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du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h à 16 h 30 

À lire ce mois-ci: 

Résumé des séances du conseil du 2 février et 15 février ............. 2 

Sondage à compléter ................................................................... 3-6 

Nouvelle équipe à la bibliothèque ................................................... 7 

Bravo à nos jeunes sportifs de Saint-Gabriel ................................. 7 

Information de la Régie des Incendies ........................................... 8 

Anniversaires Club des 50 ans et plus et Assemblée générale .. 8-9 

Réforme cadastrale ......................................................................... 9 

Gala amateur  ............................................................................... 10 

Commerces ................................................................................... 11 

Ouverture de l’écocentre  .............................................................. 12 

Calendrier et dates Autres évènements ....................................... 12 

Le Gabriellois 
avr il  2016 

Le Comité Familles et Aînés de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant lance le premier de deux sondages 

À tous les gabriellois âgés de 65 ans et plus 

Vous pouvez compléter ce sondage et nous le faire parvenir d’ici vendredi le 15 avril 

Vous pourriez gagner un panier surprise d’une valeur de 75$ 

Merci de votre collaboration et bonne chance! 

Bravo à nos gabriellois Tristan Lizotte et 

 Xavier Dubé ! p.7 

Bravo à nos gabrielloises Félicia Lizotte,  

Anna-Belle Pelletier et Rosalie Milliard !  p.7 
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 MAIRE 
M. Raymond Chouinard 

 
Siège no 1 

M. Evans Gagnon 
 

Siège no 2 
Vacant 

 
Siège no 3 

M. Marc-André Lévesque 
 

Siège no 4 
Mme Nathalie Germain 

 
Siège no 5 

M. Gilles Ouellet 
 

Siège no 6 
M. René Lavoie 

 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 
M. Marc Morin 

Dir. gén. et sec. trés. 
418-852-2801 

 
Mme Diane Jean 
Sec. trés. adjointe 

 
Mme Julie-Christine Helas 
Agente de développement 

 
Mme Chantal Milliard 

Animatrice local des jeunes 
 

M. Daniel Lizotte 
M. Steven Milliard 

Voirie 
 

M. Jean-Pierre Lévesque 
Eaux usées 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MARDI 5 AVRIL 2016 À 19 H 30 

Vous pouvez lire l’intégralité de tous nos procès-verbaux en consultant notre site internet au www.saintgabriellalemant.qc.ca 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 2 février 2016 

 Lecture et acceptation de l’ordre du jour en ajoutant au point Varia « Cendres ». 

 Le conseil autorise le paiement des factures pour un total de 84 803.33 $. 

 Adoption du règlement numéro 1 du Comité de développement relativement aux règlements 
généraux dudit Comité. 

 Le conseil approuve la contribution financière au transport adapté Trans-apte pour l’année 
2016. 

 Le conseil approuve le Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’égouts et des 
chaussées de la municipalité tel qu’établi par la firme Tetra Tech QI inc. 

 La municipalité procèdera à un nouvel appel d’offres pour l’achat d’un filet protecteur pour le 
terrain de baseball. 

 Étant donné la problématique de couverture du réseau sans fil dans la circonscription de Mont-
magny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, le conseil adoptera une résolution qui sera envoyée 
au député fédéral M. Bernard Généreux, au président du Conseil de la radiodiffusion et des télé-
communications canadiennes, au président et premier dirigeant de l’Association canadienne des 
télécommunications sans fil ainsi qu’au ministre de l’Industrie du Canada. 

 Le conseil remettra les dons suivants :  

 50 $ à l’association du Hockey mineur du Kamouraska pour le Tournoi Provincial Desjardins 
Atome/Pee-wee 2016; 

 100 $ au Cercle des Fermières de Saint-Gabriel-Lalemant pour la journée de la femme; 

 150 $ à l’École de l’Amitié dans le cadre des sorties éducatives pour l’année 2015-2016; 

 50 $ à l’École Polyvalente de La Pocatière pour l’activité « La course de L’Anse de La Poca-
tière »; 

 50 $ à la Société de l’arthrite. 

Résumé de la séance extraordinaire du 15 février 2016 

 Le conseil reporte le sujet « Fil Rouge » à une séance ultérieure lorsqu’il aura pris connaissance 
de l’information. 

 Six licences Office seront ajoutées aux ordinateurs portables des conseillers. 

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE : Dans le bac de récupération de peinture au garage municipal, la compagnie de récupéra-

tion Laurentide nous a facturé une matière non acceptée. Il est très important de ne mettre que les matières acceptées 

car cela entraîne des frais à la municipalité. Voici une liste des produits acceptés sans frais:  

 Apprêts et peintures (latex, alkyde, émail) 

 Peintures à métal, antirouille, aluminium 

 Peintures à piscine et mélamine 

 Teintures intérieures et extérieures 

 Vernis, laques 

 Huile de protection & finition (Teck, Lin)       Pour plus de détails: 

 Protecteurs à bois et à maçonnerie   1-888-758-5497 poste 233 ou 

 Peintures en aérosol      www.eco-peinture.com 
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Le Comité Familles et Aînés de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant lance le premier de deux son-

dages qui permettront aux bénévoles de mieux cibler les besoins de notre belle communauté dans le 

cadre du renouvellement de nos politiques municipales. D’ici quelques semaines, une grande consulta-

tion aura lieu, et toute la population gabrielloise y sera conviée!  

Ce premier sondage est destiné aux aînés de notre communauté, soit les gabriellois âgés d’au moins 

65 ans. Vous pouvez retourner cet exemplaire complété au bureau municipal pour le 15 avril au plus 

tard, ou demander une version papier avec de plus grands caractères. Vous pouvez également remplir 

le questionnaire en ligne, disponible sur le site de la municipalité, rubrique Dernières nouvelles. Enfin, si 

vous souhaitez obtenir de l’aide pour remplir le questionnaire, vous pouvez solliciter l’un des bénévoles 

du comité, en appelant Julie-Christine au bureau municipal. 

Dans tous les cas, n’oubliez pas d’indiquer votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone : ils 

nous permettront de procéder à un tirage au sort, dont le gagnant se verra remettre un panier sur-

prise d’une valeur de 75$! Merci! 

L'administration municipale, la communication et l’information publique 

1. Quels moyens utilisez-vous pour suivre l’infor-

mation de votre municipalité ? Veuillez choisir :  

o Le Gabriellois  

o Le Placoteux  

o Babillard du bureau municipal  

o Présence aux séances du conseil municipal  

o Radio  

o Site internet de la municipalité  

o Autres : ____________________  

Suggestions 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. Dans les communications que vous recevez, 

qu’est-ce qui pourrait être amélioré? (disponibilité, 

fréquence, présentation, utilisation, présence sur le 

web, grosseur des caractères, etc…)  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

3. Avez-vous un accès à Internet?  

o Oui  

o Non, et ça ne m’intéresse pas  

o Non, mais j’aimerais bénéficier d’un endroit où 

je pourrais y avoir accès  

o Non, mais j’aimerais pouvoir assister à une for-

mation pour pouvoir l’utiliser  

 

4. Quels sujets liés aux aînés pourraient être abor-

dés dans le Gabriellois?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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5. Selon vous, les informations gouvernementales et 

des organismes du milieu sont-elles facilement ac-

cessibles aux aînés? Sinon, qu’est-ce qui pourrait 

être fait?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

6. Les informations municipales sont-elles suffisam-

ment accessibles (règlements, demandes de permis,

…)? Sinon, qu’est-ce qui pourrait être fait? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

7. Les horaires du bureau municipal répondent-ils à 

vos besoins? (8h30 à 16h30, du lundi au vendredi ; 

fermé le vendredi après-midi de mai à octobre) 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Le soutien communautaire et les services de santé 

1. En tant qu’aîné et en tenant compte de vos inté-

rêts, de quelle façon souhaiteriez-vous vous impli-

quer dans la communauté?  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

2. Est-il facile d’intégrer les organismes de la com-

munauté? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

  

3. De quelle façon les relations/activités intergéné-

rationnelles pourraient-elles être valorisées ou 

améliorées?  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

4. Selon vous, est-ce que la municipalité et les or-

ganismes collaborent bien dans l’implantation et le 

déroulement des activités communautaires organi-

sées par les aînés? (Prêt de locaux, subventions, 

soutien technique ou employés) 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

5. Connaissez-vous les services offerts par les orga-

nismes de santé et de soutien communautaire? 

Aimeriez-vous participer à des cafés-rencontres sur 

le sujet?  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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6. On entend parler de maltraitance et de harcèle-

ment envers les aînés. Est-ce qu’une campagne de 

sensibilisation locale spécialement dédiée à ces su-

jets serait pertinente?  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

7. Vous sentez-vous en sécurité dans votre munici-

palité (éclairage, déneigement des rues, présence 

policière, ,…)? Avez-vous des suggestions pour amé-

liorer ce sentiment?  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

L’habitation et les services de proximité 

1. Quels types de services pourraient vous per-

mettre de mieux vivre si vous décidiez de rester à la 

maison tout en prenant de l’âge?  

o Services d’entretien extérieur  

o Réparations  

o Sortie des poubelles et recyclage  

o Livraison de panier d’épicerie  

o Autres : 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

2. Souhaiteriez-vous que la municipalité dispense de 

l’information en matière de maison intergénération-

nelle (règlements, programmes d’aide financière 

pour le matériel d’aide au domicile (baignoire adap-

tée, appui, etc…)?  

__________________________________________

__________________________________________ 

3. Quels services et commerces de proximité utili-

sez-vous? Quels services supplémentaires souhaite-

riez-vous avoir?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

L’aménagement du territoire, les déplacements et l’environnement 

1. Utilisez-vous ou utiliseriez-vous le service de 

transport collectif? (Trans-apte : 418 308-0956 )  

o Oui  

o Non  

o Sinon, pourquoi?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

2. Si vous aviez à améliorer la sécurité de vos dépla-

cements, qu’est-ce-que vous proposeriez?  

* Déplacements à pieds : 

__________________________________________

__________________________________________ 

* Déplacements à vélo : 

__________________________________________

__________________________________________ 

* Déplacements en voiture : 

__________________________________________

__________________________________________ 
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3. Utilisez-vous les aménagements publics? (bancs 

au bureau municipal et au centre communautaire, 

sentier de marche du parc Garneau, halte-vélo, pa-

tinoire,…)  

o Oui  

o Non  

o Sinon, pourquoi?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

4. Quels autres aménagements aimeriez-vous avoir 

à Saint-Gabriel?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

La vie sociale et récréative, les sports et la culture 

1. Parmi les activités suivantes, à laquelle ou aux-

quelles seriez-vous intéressés de participer?  

o Club de marche  

o Jardin communautaire  

o Café-causerie  

o Club des 50 ans et plus  

o Cercle des Fermières  

o Club de lecture  

o Activités sportives  

o Autres : 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

2. Souhaiteriez-vous que la municipalité organise 

plus d’activités culturelles (concerts, expositions,

…)? Quelles sont vos propositions?  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

3. Y a-t-il une ou des raisons pour laquelle ou les-

quelles vous ne participez pas ou peu aux activités 

offertes?  

o Coût  

o Conciliation d’horaire (travail, autres)  

o Transport  

o Proximité (distance)  

o Manque d’intérêt  

o Autres :  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

Je participe au tirage du panier surprise d’une valeur de 75$ en n’oubliant pas d’indiquer mes coor-

données : 

Prénom et Nom : ___________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________________________________ 

Ces informations resteront confidentielles. Merci! 
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Un petit mot de la bibliothèque et de sa nouvelle équipe… 

Elles sont dynamiques, enthousiastes, motivées, elles donnent du temps à leur communauté, et 

ensemble, elles forment la nouvelle équipe de la bibliothèque : Paulette Lévesque, Sylvie Dionne et 

Danny Chénard accompagnent France Simard, la responsable de la bibliothèque, pour de belles 

découvertes littéraires! 

Vous avez entendu parler d’un livre que vous souhaitez lire? Rendez-vous à la bibliothèque le mercredi, de 18h30 à 20h ; l’une des 

bénévoles pourra répondre à vos demandes et se chargera d’envoyer votre réservation le jour-même au Réseau Biblio.  

Vous aviez une liste de réservations de livres? Prenez note qu’à compter du 29 avril 2016, les réservations seront remises à zéro!  

Nouveau service d’information, Biblio-Aidants : Bien informés pour mieux aider. Afin de soutenir, renseigner et outiller les proches 

aidants sur les maladies auxquelles ils sont confrontés, le programme Biblio-Aidants met à leur disposition 15 cahiers thématiques, 

disponibles dans votre bibliothèque!  

Comment ne pas terminer ce petit mot de la Biblio sans envoyer un clin d’œil vers les étoiles… Merci Lise pour toutes ces années du-

rant lesquelles tu as donné du temps à ta communauté. Nous n’oublierons pas ta généreuse implication! 

Le coin des sports, quand notre jeunesse s’illustre! 

Au hockey tout comme au volley, nos jeunes gabriellois sont brillants! Durant la fin de 

semaine des 27 et 28 février, Tristan Lizotte et Xavier Dubé ont participé à la victoire en 

finale de leur équipe au 31e tournoi de hockey mineur Pistolo, à Trois-Pistoles (photo 

de la page couverture). À Matane, les 12 et 13 mars, ils se sont rendus jusqu’en finale 

des séries.  

 

Du côté du volley, l’équipe des Phénix de la Polyva-

lente de La Pocatière s’est illustrée le 21 février 

dernier, à Québec. Le 13 mars, elles ont remporté 

deux matchs aux championnats régionaux. Bravo à 

nos gabrielloises Félicia Lizotte, Anna-Belle Pelletier 

et Rosalie Milliard!  

Julie-Christine Helas,  

votre agente de développement 

Tournoi à Matane les 

12 et 13 mars 

Équipe de volley les Phénix de 

la polyvalente de la Pocatière 

à Québec le 21 février 

Nos joueuses 

de volley en action 
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Le Club des 50 ans et plus 
souligne 

les anniversaires suivants: 
 

1er avril Rézia Lévesque 

 04 avril Louise Boucher 

10 avril Marilyne Milliard 

17 avril Solange Lévesque 

19 avril Cyrille Lévesque 

21 avril Jeannette Chénard 

22 avril Gaston Lavoie 

30 avril Loraine H. Ouellet 

 

Bon anniversaire à vous tous! 

 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle 

du Kamouraska 

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet 

« Sensibilisation au phénomène des dépendances » animé 

par un intervenant de l’organisme La Montée aura lieu 

jeudi le 31 mars à 9h00.  

 

Café-bricole, viens br icoler  ta boîte de fines her bes, 

jeudi le 7 avril à 13h30. Inscriptions avant le 6 avril, places 

limitées. 

 

Atelier « Semons nos fines herbes en boîte », jeudi le 

14 avril à 13h30. Cette activité aura lieu aux Serres Aux 

Jardins de Cécile, coût à prévoir. 

 

Une p’tite jasette ! 

Venez jaser d’un sujet d’actualité avec Annick Mercier, 

l’agente socio-politique au Centre-Femmes. L’activité aura 

lieu mardi le 19 avril à 13h30. Visitez notre site web ou la 

page Facebook pour connaître le sujet. 

 

Ces activités se dérouleront au Centre-Femmes La Passe-

relle au 710 rue Taché à St-Pascal, sauf celle du 14 avril. 

Inscrivez-vous au 418-492-1449 

www.lapasserelledukamouraska.org 

Printemps… 

rime avec prudent! 

Parlons d'un des plaisirs de l'été : le 
barbecue. Quoi de plus agréable qu'un 
bon repas cuisiné sur le barbecue, 
bien assis à la table du patio à regar-
der le soleil se coucher (ou les enfants 
engloutir les hamburgers amoureuse-
ment préparés). Pour ce faire, ça 
prend un barbecue et bien sûr, une 
bouteille de propane bien pleine. Lors-
que nous transportons la bouteille, 
vous devez ABSOLUMENT la mettre 
en position debout. Assurez-vous que 
la valve de sécurité est bien fermée et 
gardez une fenêtre de la voiture ou-
verte. Les bouteilles de 45 livres ou 
moins doivent être munies d'un bou-
chon d'étanchéité. Et bien sûr, vous 
avez bien immobilisé l'objet dangereux 
afin qu'il ne se renverse pas dans la 
voiture. Vous voici donc de retour à la 
maison, sain et sauf. Maintenant que 
vous avez extrait du cabanon le barbe-
cue, il faut le passer à l'inspection : 
retirez toutes les pièces mobiles et 
nettoyez l'intérieur et l'extérieur avec 
de l'eau savonneuse. Aspergez les 
raccords avec cette eau savonneuse 
afin de vérifier la présence de fuites 

potentielles : si des bulles se forment 
lorsque vous ouvrez le gaz, c'est qu'il y 
a fuite. Pendant l'hiver, le barbecue a 
pu recevoir la visite d'araignées qui y 
auraient laissé cocons et toiles. Cela 
nuit au cheminement du gaz vers les 
brûleurs, ce qui cause, une perte de 
performance et crée un risque de feu 
au niveau des contrôles. Afin de ré-
duire ce problème durant la belle sai-
son, laissez votre barbecue dans un 
endroit ensoleillé (avec sa housse de 
protection) plutôt que dans un endroit 
frais et humide. 

IMPORTANT : Lors de l'utilisation 
de l'appareil, n'actionnez pas plus de 
deux fois le bouton de démarrage, les 
risques d'explosion ne sont pas à né-
gliger! (Refermez le tout, attendez 
5 minutes le capot ouvert et recom-
mencez). Enfin, après chaque usage, 
nettoyez bien le tuyau d'alimentation 
afin d'enlever toute trace de nourriture 
qui pourrait attirer les petits animaux. 
Pour fermer l'appareil, la prudence est 
aussi de rigueur. Fermez d'abord la 
sortie de combustible (robinet de la 
bombonne) puis, vous pourrez alors 
fermer les boutons de contrôle. Main-
tenant, profitons de l'été qui s'en vient. 

La limonade sirotée en regardant 
pousser les fleurs n'a-t-elle pas meil-
leur goût lorsque la sécurité des nôtres 
est assurée?   

Quelques recommandations impor-

tantes à appliquer. 

Il est très important de respecter les 
lois et règlements et surtout d’être très 
prudent avec les feux récréatifs ou 
autres. Il serait nécessaire d’avoir 
quelques chaudières d’eau et des 
pelles près du feu pour éviter qu’il se 
propage aux alentours. 

Une fois par année faire vérifier votre 
système d’alarme automatique et ne 
pas oublier de vérifier vos piles de dé-
tecteur de fumée et vos extincteurs 
portatifs. Vérifiez tous les appareils qui 
pourraient s’avérer dangereux pour 
vous et votre famille. 

Soyez prudent, votre sécurité nous 

tient à cœur. 

Bon printemps ! 

Christian Gagnon, directeur des incendies 

Régie Intermunicipale en protection  incen-
dies du Kamouraska Ouest. 
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Logements à Louer: 

2 X 2 1/2 pièces: meublés,chauffés, 

éclairés et déneigés  -  À la semaine, 

au mois ou à l’année (350$/mois) 

Info : 418-852-2792 Françoise 

 

Réunion du Cercle des fermières 

2e mardi du mois 

(Mardi le 12 avril 2016) 

Au Centre récréatif à 19 h 30 

Bienvenue à toutes 

Le Cercle des Fermières désire vous remercier de 

les encourager lors de leurs activités. 

Mini-Bingo organisé par 

les 50 ans et plus 

Les mercredis de 13 h à 15 h 

(sauf mercredi le 20 avril—réunion générale) 

Au centre communautaire 

Bienvenue à tous 

Horaire de la bibliothèque—Tous les mercredis 

de 18 h 30 à 20 h 00 

Bienvenue à tous! 

Local des jeunes 

Les vendredis 

Bienvenue 

Chantal Milliard 

Il s’agit d’un programme fait pour et par les 

aînés dans leur milieu de vie. Il vise à amener 

les personnes de 50 ans et plus à bouger régu-

lièrement et à augmenter leur fréquence hebdomadaire de 

pratique d’activités physiques sur une base annuelle. 

 

Vous pouvez vous joindre à nous tous les 

lundis au centre communautaire à 13 h 30 

Merci et bienvenue à tous  -  C’est gratuit 

Georgette, Nicole et Émilien 

 

La bibliothèque présente actuellement une collection 

« Infos Express » offerte par le réseau 

Biblio du Bas-Saint-Laurent 

Cette collection traite des thèmes suivants: 

 La santé au naturel  

 Les finances personnelles 

 Les voyages 

 Comment donner le goût de lire à mon enfant 

 Comment régler les conflits dans les milieux familiaux, 

sociaux, de travail, etc. 

 La violence à l’école 

Vous pouvez emprunter ces volumes pour les consul-

ter. Ils sont disponibles jusqu’au 30 avril prochain. 

Bienvenue à tous et bonne lecture 

Le printemps est à nos portes… 

L’entrepreneur en déneigement de la municipalité 

effectue son travail avec la plus grande vigilance 

possible. Il est néanmoins possible que ses activi-

tés aient causé des dommages à votre terrain.  

Si tel est le cas, veuillez communiquer avec votre 

municipalité au 418-852-2801 ou à 

info@saintgabriellalemant.qc.ca 

Le Club des 50 ans et plus d’amitié de Saint-Gabriel 

Invite tous ses membres à son assemblée générale  

Mercredi le 20 avril 2016 à 13 h 30 

au Centre communautaire 

À noter qu’il n’y aura pas de Mini-bingo ce mercredi 

Merci et bienvenue à vous tous! 

La réforme du cadastre québécois 
Le registre, qui existe depuis 1860, est incomplet et comporte des 

inexactitudes. Le Ministère a donc entrepris de faire un nouveau 

plan de cadastre où chacune des propriétés sera correctement 

représentée. 

À la fin avril, les propriétaires de St-Gabriel recevront une 

lettre provenant du gouvernement pour les convoquer à une 

consultation publique qui aura lieu à la fin mai. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA8YKr98fKAhXIOz4KHRohAUIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.publimaison.ca%2Ffr%2FRechercheLocation%2FLocation&psig=AFQjCNFImXXwuNRerXEAYgS5-L5Jn9_BmQ&ust=1453913303744
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Gala Amateur 

Avec l’orchestre 

Jean-Claude Avoine 

Dimanche le 17 avril 

Centre communautaire 

St-Gabriel-Lalemant 

À 13 h 

Au profit de la Rose-des-Sables 

Prix d’entrée: 5$ 

Pour information 

Isabelle Aubut 

418-856-1876 

L’ABC de la biométhanisation : que fait-on avec le contenu de votre bac brun? 

C’est à Rivière-des-Vases que se dresse fièrement l’usine de biométhanisation gérée par la SÉMER (Société d’économie 

mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup). C’est là que vos restants de tables mis dans le bac brun sont 

transportés lors des collectes municipales. Un an presque jour pour jour après la mise en marche de l’usine, celle-ci accueille 

le contenu de vos bacs bruns régulièrement. Vos matières organiques y sont valorisées en biocarburant et en engrais. Mais 

voyons comment fonctionne ce procédé novateur. 

Les camions versent leur contenu dans une fosse. Un convoyeur avec une immense vis sans fin achemine ensuite la matière 

vers un broyeur et une grille qui agit comme filtre pour retenir certaines matières indésirables. Par la suite, les matières or-

ganiques sont mélangées avec de l’eau avant d’être injectées dans des méthaniseurs. Chaque méthaniseur agit comme un 

immense estomac, dans lequel la température est contrôlée, pour atteindre 55º Celsius.  

À l’intérieur de ces immenses bâtiments cylindriques, des micro-organismes digèrent les 

matières organiques en l’absence d’oxygène. Le procédé complet de « digestion » prend 

12 jours. Deux produits en résultent : du biogaz et du digestat. 

Le biogaz émis lors du procédé est purifié pour atteindre une haute concentration en 

méthane puis liquéfié pour être utilisé comme carburant dans les camions. De plus, des 

tuyaux installés au lieu d’enfouissement technique permettent de récupérer les gaz émis 

par les ordures qui y sont enfouies. Ces gaz sont acheminés à l’usine qui est juste à côté 

pour être également purifiés et liquéfiés sur place. Ainsi, ces installations permettent 

d’éviter des émissions de gaz à effet de serre que produisent normalement les déchets 

enfouis. 

Mais qu’en est-il du digestat? L’autre produit qui résulte de ce procédé, le digestat, ressemble à du terreau. Il sera utilisé par 

les agriculteurs pour être épandu aux champs afin de fertiliser les sols. Ainsi, de nouveaux aliments pousseront grâce à vos 

résidus alimentaires!  

Grand ménage du printemps  

BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE ! 

Services Kam-Aide inc. 

(418) 856-5636 

www.kamaide.com 

kamaide@qc.aira.com 

 Grand ménage offert à toute la population du Kamouraska 

 Personnel expérimenté et responsable 

 Coût abordable et programme d’aide financière disponible 

 Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus 

 Faites briller vos fenêtres — Nouveau service de lavage de 
fenêtres extérieures 

Services Kam-Aide inc. 

vous simplifie la vie ! 



11 

11 

Accommodation Lou-Mark Enr. 

Marc Lévesque Prop. 

Épicerie 

Boucherie 

Charcuterie 

Loterie 

Permis Chasse-Pêche 

 

20, rue Lavoie, St-Gabriel  

Tél.&Télécopieur : 418-852-2090 

Vous avez des gros encombrants 
tels que frigo,cuisinière, métal, ferraille, 

 aluminium, 
bonbonne de propane, 

batterie d’auto etc. 
 

André Desjardins 
100, du Coteau des Pins 

Rivière-Ouelle 

418-856-3723 

Pour une économie sans soucis… 

L’achat local c’est primordial… 

Produits Fumés St-Gabriel enr. 

 

78, avenue de la Rivière 

Saint-Gabriel 

418-852-2721 

Merci d’encourager 

une PME 

de la région 

HORAIRE DU BUREAU DE 
LA FABRIQUE  

Lundi : 9 h à 11 h 
Mardi : 9 h à 11 h et 13 h à 16 h 

 
En d’autres temps, laissez un mes-

sage sur le répondeur de la Fabrique 
418-852-2880 

 
Pour une urgence ou autre, appelez 

Louise Boucher : 418-852-2033 

Coiffure Carole 

Coiffure unisexe et 
bronzage 

 

Carole Michaud, propriétaire 

  
11, Place Albert 

Saint-Gabriel 

418-852-2976 

Offre de services rapides 

de déneigement 

à prix compétitif 

pour le secteur de St-Gabriel 

pour information demander Éric 

Cellulaire : 418-863-3144 ou 

Tél.: 418-852-2745 

Un seul numéro 418-856-2340 

desjardins.kamouraska.com 

Succursale 

 de Saint-Pacôme 

       Heures d’ouverture 

Lundi 10 h à 15 h 

Mardi 10 h à 15 h 

Mercredi 10 h à 15 h 

Jeudi 10 h à 20 h 

Vendredi 10 h à 15 h 

 

Service incendie 

desservi par la Régie  

intermunicipale en 

protection  

des incendies du  

Kamouraska ouest 

Michelle Émond, 

secrétaire-trésorière 

140, chemin Haut-de-

La-Rivière 

Rivière-Ouelle 

Tél.: 418-852-2952, 

téléc.: 418-852-2142 

Transport Collectif et Adapté 

MRC 

du Kamouraska 

Pour vos sorties de tous genres: études, 

magasinage, rendez-vous médicaux 

activités sociales et autres… 

Pour information et réservation 

Communiquez au 418 308-0956 

 L’essayer c’est l’adopter! 

Nouveau 

numéro 

Malgré un travail de correction important, il se peut que des coquilles se soient 

glissées dans les textes.  Veuillez nous en excuser. 

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 26 avril veuillez 

nous fournir vos informations avant le mercredi 13 avril 2016 pour publi-

cation. Prendre note que nous publierons prioritairement les activités et 

les services en lien avec notre communauté. Par courriel à : 

info@saintgabriellalemant.qc.ca, en personne ou par téléphone 

au 418-852-2801. Merci pour vos articles—Diane Jean 
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Légende: 

Matières recyclables 

 

Ordures 

 

Bacs bruns 

 

Vie-active lundi à 13 h 30 

 

Mini-Bingo 50 ans et plus 

mercredi 13h à 15h  

Séance du conseil 

mardi à 19h30 

Sortie Gabriellois 

Bibliothèque mercredi de  

18h30 à 20h00 

Cercle des Fermières 

2e mardi du mois à 19h30 

Local des jeunes vendredi 

avril 2016 
di lun. mar mer jeu. ven sa

27 28 29 30 31 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Autres évènements ou 

informations 

 La bibliothèque présente actuellement une collection « Infos Express » 

offerte par le réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent et ce jusqu’au 30 avril 2016. 

 Gala Amateur avec l’orchestre Jean-Claude Avoine au profit de la Rose des 

Sables le 17 avril à 13h au centre communautaire. 

 Le Club des 50 ans et plus invite tous ses membres à son assemblée générale 

qui aura lieu mercredi le 20 avril à 13 h 30. À noter qu’il n’aura pas de Mini-

Bingo cette journée-là. 

 Une nouvelle équipe à la bibliothèque : Mesdames Paulette Lévesque, Sylvie 

Dionne et Danny Chénard accompagnent Madame France Simard, la respon-

sable de la bibliothèque. 

 AVIS PUBLIC D’ÉLECTION  —  MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-LALEMANT 

(siège no 2 vacant): 

 Toute déclaration de candidature devra être produite au bureau municipal 

les lundis de 13h30 à 16h, du mardi au jeudi de 9h à 11h30, de 13h30 à 16h 

et les vendredis de 9h à 11h30 durant la période du 29 mars au 8 avril.  

 S’il a élection, le jour du scrutin aura lieu le dimanche 8 mai 2016 de 10h à 

20h et un vote d’anticipation sera tenu dimanche le 1er mai de 12h à 20h. 

 

 

 

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 

SEMAINE DU 

18 AVRIL 2016 

 

À La Pocatière 

Ouverture mardi le 19 avril 

Mardi, jeudi et samedi 

De 8 à 16 heures 

 

À St-Pascal 

Ouverture mercredi le 20 avril 

Mercredi, Vendredi et samedi 

De 8 à 16 heures 

 

À St-Alexandre 

Ouverture vendredi le 22 avril 

Les vendredis de 11h à 8 h 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3qqnc9NHLAhXIOT4KHZLjCIUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsud.ars.free.fr%2F%3Fcat%3D26&psig=AFQjCNE93JrHVfmyTJZhiK6xyCriEtDjfw&ust=1458654262927917

