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Lecture et acceptation de l’ordre du jour en laissant le point Varia ouvert.
Le conseil autorise le paiement des factures pour un total de 55 504.00$.
Il est résolu de renouveler l’offre de « Service de première ligne » pour l’année 2016 de la
firme Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.
Le conseil mandate la firme Mallette pour la vérification des conditions du programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local (MTQ) et pour la reddition de comptes 2015 à
produire pour Recyc-Québec.
Le contrat d’achat pour le filet protecteur du terrain de baseball est octroyé au plus bas
soumissionnaire, soit la firme Lavallée Sports.
La firme d’évaluation Servitech Inc. procèdera à l’équilibration du rôle d’évaluation de la
municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant pour le dépôt de septembre 2016 (rôle 20172018-2019) afin de redresser des valeurs au rôle et favoriser le maintien de l’équité fiscale.
Adoption du règlement établissant la tarification pour le service de secrétariat général.
Modification du règlement par adoption qui a pour but de permettre le camping sauvage
(tentes seulement) comme usage accessoire selon certaines conditions dans la zone du
Parc Garneau.
Le conseil renouvelle son adhésion au Carrefour Action Municipale et Famille.
Le conseil accepte le dépôt du plan de déplacement «À pied, à vélo, ville active» de Vélo
Québec désirant ainsi faciliter la pratique de saines habitudes de vie.
Le conseil accepte la proposition d’embauche conjointe d’une ressource avec la Fabrique
de Saint-Gabriel-Lalemant afin d’épauler le comité Ad hoc.
Madame France Simard est nommée par le conseil responsable de la bibliothèque municipale.
Le conseil renouvelle son adhésion à titre de membre d’Action Chômage Kamouraska inc.
Malgré que plusieurs demandes précises par la Régie ont été faites concernant la disposition des bacs roulants via le journal municipal. Il y a quinze jours, le camion a effectué
une embardée en tentant de saisir un bac ce qui a occasionné des frais de 575 $. Nous
demandons la collaboration de tous les citoyens. Un rappel des directives afin d'accroître
la sécurité : pour les résidences situées du côté nord de la rue, le bac doit être déposé à
l'ouest de l'entrée et pour les résidences situées du côté sud ils doivent déposer leur bac
à l'est de l'entrée afin de garantir une meilleure stabilité au camion. Outre la sécurité, ces
interventions répétitives auront une incidence sur la taxation.
Le conseil autorise le dépôt de la liste des taxes municipales pour non-paiement de taxes
à la MRC.
La municipalité demande à la MRC de Kamouraska de nommer Daniel Lizotte, employé
municipal comme personne désignée au niveau local en matière de gestion des cours
d’eau.
Le rapport préliminaire du projet Ruralys du parc Garneau du comité d’embellissement
sera présenté au Comité des Loisirs afin de répondre aux besoins de tous.
Le conseil mandate M. Mathieu Paquet, ingénieur de la firme Consultants Lemay & Choinière, afin d'obtenir un bilan de santé du centre récréatif.
Un don de 100 $ sera remis pour l'édition 2016 du "Relais pour la vie" de la société canadienne du cancer pour l'équipe Y.O.L.O. de Saint-Gabriel.
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Quoi de neuf au développement?
« On avance lentement, mais on ne recule jamais ! », c’est ce que Richard Desjardins
dit lorsqu’il parle des projets menés dans son coin de pays. C’est une phrase qui pourrait s’appliquer à l’un des projets majeurs de ces dernières années : le Chemin de SaintRémi. Depuis la première rencontre au Kamouraska, en novembre 2013 jusqu’au moment où j’écris ces lignes, en passant par les marches de reconnaissance, et les rencontres intermédiaires, Saint-Gabriel aura été très présent grâce à la mobilisation de
bien des citoyens.

Ces derniers mois ont été tranquilles. Trop tranquilles. On en est venu à douter (et c’est normal). On s’est peutêtre même un peu découragé. Et pourtant, pas à pas, le Chemin de Saint-Rémi continuait de placer ses pions
pour le jour J. Le site internet (www.cheminstremi.quebec) a été amélioré, de très nombreuses conférences
ont été données, et les dernières embûches survenues suite à la disparition de l’accréditation Village d’Accueil
sont en voie d’être de mauvais souvenirs. Alors que reste-t-il à faire? Annoncer la date d’ouverture du Chemin!
C’était le 12 avril dernier, à Saint-Bruno-de-Kamouraska. Louise et Stéphane ont officialisé la date
tant attendue : le 20 mai prochain, les premiers marcheurs s’élanceront sur le trajet de plus de
800 kilomètres qui les attend. Nous les verrons à Saint-Gabriel dès le 5 juin, soit dans un peu plus
d’un mois. Et il va falloir être prêts!
Avis aux bonnes âmes, trois fois par semaine, des marcheurs vont passer dans l’avenue de la Rivière et dans l’avenue des Érables. Ils auront une grosse journée de marche dans les pieds (on
parle de plus de 30 km) et auront probablement bien besoin d’un accès à un point d’eau. Vous souhaitez indiquer aux marcheurs qu’ils peuvent recevoir ce beau service sur votre terrain? Faites-moi
signe!
J’invite également les utilisateurs de la route à redoubler de vigilance : notre 5e rang est une voie sur laquelle il
est facile de faire de la vitesse. Or, les marcheurs n’ont pas de trottoir ou d’accotement sécuritaire pour marcher, alors n’hésitez pas à ralentir en les voyant, et à faire un écart, spécialement lorsque le temps est à la
pluie. Enfin, toujours pour des raisons de sécurité, n’oubliez pas que nos amis les chiens peuvent effrayer les
marcheurs, alors pensez à les garder en laisse!
Continuons à parler d’été : en mai, c’est le dossier des Eurochestries qui sera
ouvert. Cette année encore, nous aurons la possibilité de recevoir des musiciens pour un concert au courant du mois d’août. A cela s’ajoute l’événement
de Vrille, art actuel, qui nous permettra de recevoir plusieurs artistes au parc.
Enfin, la municipalité sera également l’hôte des Rencontres photographiques
du Kamouraska. Un beau programme culturel qui s’annonce pour l’été!
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Parce que le sondage MADA a pris toute la place disponible dans le Gabriellois du mois dernier, je n’ai pas pu vous annoncer le magnifique score des collations santé. La petite banque
toujours installée sur le comptoir d’Accomodation Lou-Mark a été comptée le 10 mars dernier. Ce sont quelques 241$ qui ont été amassés, un nouveau record pour cette année! Merci à tous!
Le sondage MADA n’a pas encore eu beaucoup de répondants. Votre précédent Gabriellois est parti au feu ou
à la récupération? Pas de panique, j’en ai des copies au bureau! Vous avez 65 ans ou plus et résidez à SaintGabriel? Vous avez envie d’exprimer votre opinion sur les services, les activités et la vie gabrielloise? Passez
chercher un exemplaire du sondage au bureau municipal. Vous aiderez grandement le comité Familles et Aînés
à préparer le nouveau plan d’action dans le cadre de la politique Municipalité Amie des Aînés.

Le comité de développement et la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant vous invitent à
une grande consultation pour le prochain plan de développement de la municipalité de
Saint-Gabriel-Lalemant.
Dans le cadre de la démarche d’actualisation du plan de développement municipal, la population est invitée
à participer à la consultation qui aura lieu le 21 mai 2016, dès 9h, au Centre communautaire de Saint-GabrielLalemant. Cette consultation permettra de faire le point sur le plan d’action 2010-2015 et sur les résultats
obtenus, mais aussi et surtout de déterminer les objectifs et les actions à mener durant les 5 prochaines années.
Du café et une collation seront offerts. Pour vous inscrire, contactez Julie-Christine, votre agente de développement, au 418-852-2801.

Vous savez à quel point je peux être gourmande, alors je ne cache pas mon enthousiasme lorsqu’il s’agit de
parler des belles affaires qui se passent du côté de la Pommetterie. Saviez-vous que l’OSBL s’est installée
dans l’ancien hôtel, au 21A rue Principale, et qu’elle dispose de sa page Facebook? Vous pouvez la consulter
à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/lapommetterie. Saviez-vous également qu’Entre-Nous, les
Paniers du Kamouraska ainsi que Champignons Kamouraska partageaient leurs espaces? Avec les Produits
Fumés de Saint-Gabriel et le maraîcher de Diane Lavoie, ne trouvez-vous pas que la vie est savoureuse par
ici? Apprêtez-vous à entendre parler d’agro-tourisme sous peu!
Vous avez le goût de jaser? Vous avez des idées? Appelez-moi au bureau, au 418-852-2801 ; venez me voir,
du lundi au jeudi. Laissez-moi un message sur Facebook, mon profil est à l’adresse suivante : https://
www.facebook.com/gabriel.lalemant. Il y a mille et une façons de me rejoindre et de s’exposer à la piqûre du
développement!
A bientôt!
Julie-Christine, votre agente de développement
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Activités au CentreFemmes
La Passerelle
du Kamouraska
Une Chronique Toast et Café ayant pour
sujet « Quand les bleus me pognent» aura
lieu jeudi le 28 avril à 9h00. Elle est offerte
par l’Association canadienne pour la santé
mentale du Bas-du-Fleuve.
À l’occasion de la Journée sans diète,
l’équipe du Centre-Femmes La Passerelle

est heureuse de vous inviter à visionner un Une Chronique Toast et Café aura lieu jeufilm (comédie) jeudi le 5 mai à 13h30. Gri- di le 26 mai à 9h00. Elle aura pour sujet
gnotines incluses !
« Les 5 blessures qui empêchent d’être soimême ». Avez-vous parfois l’impression de
Un café-bricole aura lieu au Centretourner en rond dans votre cheminement
Femmes, jeudi le 12 mai en avant-midi à
personnel ?
9h30 et un autre en après-midi à 13h30.
Venez vous amuser ! Inscrivez-vous avant Ces activités se dérouleront au CentreFemmes La Passerelle au 710 rue Taché à
le 10 mai au 418-492-1449.
St-Pascal.
Une p’tite jasette ! « Partage de recettes à Inscrivez-vous au 418-492-1449.
petits prix » Sera le sujet de la discussion www.lapasserelledukamouraska.org
qui aura lieu mardi le 17 mai à 13h30.

Le Club Lions
Rivière-Ouelle/St-Pacôme

Dimanche le 22 mai 2016
Bienvenue à tous
Soupe populaire de 10h00 à 13h00
Venez déguster nos soupes

Nous tenons à remercier les organismes suivants pour leur partenariat avec les Paniers
de Noël en décembre dernier:

Vous aurez le choix de plusieurs variétés



Servies avec pain et fromage



et de petites bouchées sucrées
Sur place vous pourrez admirer ou vous procurer
les confections faites par les membres des Fermières
De belles confections tel que des couvertes, linges
à vaisselle, centres de table, pantoufles…

On vous attend
Cercle des fermières







Municipalité de St-Gabriel-Lalemant
Le Club des 50 ans de St-Gabriel
Le Cercle des fermières
Les Chevaliers de Colomb
L’École l’Amitié
Accommodation Lou-Mark
Moisson Kamouraska La Pocatière

Nous tenons à remercier TOUTE la population
de St-Gabriel-Lalemant de leur générosité en
denrées ou en dons monétaire. Grâce à vous,
vous nous avez permis d’aider des gens dans
le besoin à avoir un meilleur temps des fêtes.
Au total 9 demandes de paniers ont été attribuées le 22 décembre 2015. Selon les commentaires reçus les familles ont grandement
apprécié l’aide apportée.
Nous espérons perpétuer cet appui aux démunis encore longtemps et soyez assurés de
notre soutien.

Club Lions Rivière-Ouelle/St-Pacôme
Responsables de l’activité
Lion Guy Caouette
Lion Eugène D’Anjou
Lion Gaétan Deschênes
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UN PETIT RAPPEL
Régie intermunicipale des matières Résiduelles du Kamouraska-ouest.
Procédures pour la collecte des matières résiduelles
La collecte débute dès 5h00 le matin. Prévoyez placer vos bacs près du chemin dès la veille.
 Il est important de placer le bac sur votre terrain, à 1 ½ mètre du bord de rue. Le bac doit être positionné pour que
l’étiquette de la Régie soit face à la rue, les roues du bac vers l’arrière de votre terrain ou vers la façade de maison.
Ainsi, le bras automatique du camion pourra vider le bac. Pour les résidences situées du côté nord de la rue, le bac
doit être déposé à l'ouest de l'entrée et pour les résidences situées du côté sud les bacs doivent être déposés à l'est
de l'entrée afin de garantir une meilleure stabilité au camion.
 Vos bacs doivent obligatoirement avoir un couvercle et être en bon état.
 Les cendres doivent être mises dans des sacs ou des boîtes et surtout, ne pas être jetées directement dans le bas
sans contenant.
 Si vous utilisez une corde pour faciliter l’accès à votre bac, assurez-vous que cette corde n’est pas une nuisance
pour celui qui en fait la cueillette.
 L’article 6.2 du règlement relatif à la collecte des matières résiduelles stipule que les bacs roulants utilisés doivent
avoir un poids maximum de 100 kilogrammes.
 Toujours regarder votre calendrier des collectes afin de mettre le bon bac à la bonne date.
Nous comptons sur votre collaboration afin de respecter le règlement et d’utiliser les bacs aux fins auxquelles ils sont
destinés. Les services des Éco-centres sont aussi à votre disposition pour une panoplie de matières.

Merci de votre collaboration

Donnez une seconde vie à vos vête- vous départir de vos biens récupéments, meubles et électroménagers rables tout en respectant l’environneréutilisables. Les écocentres de La Po- ment. De plus, le service Écomeubles
catière et Saint-Pascal conserveront revient encore une fois cette année :
Les écocentres de la MRC

leur horaire habituel soit les mardi, jeu- profitez du service de collecte de

de Kamouraska ouvrent leurs portes di et samedi de 8 h à 16 h à La Poca- meubles et électroménagers réutilipour 2016!

tière et les mercredi, vendredi et same- sables gratuitement dans le confort de

Vos vieux appareils électroniques se di de 8 h à 16 h à Saint-Pascal. Quant à votre foyer! La collecte a lieu le deusont empilés dans le coin d’un placard l’écocentre de Saint-Alexandre, il sera xième mardi du mois, appelez-nous
tout l’hiver? Vous faites le grand mé- maintenant ouvert le jeudi de 11 h à pour prendre rendez-vous au 418-856nage du printemps et avez des biens 20 h jusqu’à la fête du travail, puis de 2628. Vous pourrez également vous
réutilisables à vous départir? Bonne 8 h à 16 h ensuite jusqu’en novembre. procurer ces biens usagés à faible coût
nouvelle! Les écocentres du Kamouras- Autre bonne nouvelle cette année : en vous rendant à un écocentre près
ka ouvriront leurs portes la semaine du l’écocentre de Saint-Alexandre sera de chez vous lors des heures d’ouver19 avril 2016! Profitez-en pour vous ouvert 2 samedis matin par mois! Nous ture.
départir de façon sécuritaire de vos vous invitons à consulter le site Inter- Pour information : Marie-Joëlle Côté
électroniques,

résidus

domestiques net www.co-eco.org pour être informés Agente de communication

dangereux, matériaux secs, résidus du nouvel horaire 2016.

Co-éco 418 856-2628 poste 0

verts, pneus, bois, métal et agrégats. Les écocentres vous permettent de info@co-eco.org
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Le Club des 50 ans et plus
souligne
les anniversaires suivants:

02 mai
05 mai
12 mai
13 mai
14 mai
15 mai
26 mai
28 mai
29 mai
31 mai

France D’Anjou
Gaétan Deschênes
Rachelle Beaulieu
Réal Chénard
Jean-Claude Chénard
Jean-Yves D’Anjou
Jacqueline Déry
Raymonde Talbot
Jeannine Marceau
Victorine Roussel

Bon anniversaire à vous tous!
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Logements à Louer:
2 X 2 1/2 pièces: meublés,chauffés,
éclairés et déneigés en hiver
À la semaine, au mois ou à l’année
(350$/mois) 418-852-2792 Françoise

Horaire de la bibliothèque—Tous les mercredis
de 18 h 30 à 20 h 00

Bienvenue à tous!

2e mardi du mois

(Mardi le 10 mai 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

Local des jeunes

les 50 ans et plus

Les vendredis

Les mercredis de 13 h à 15 h
Au centre communautaire
Bienvenue à tous

Journée

Réunion du Cercle des fermières

des Femmes

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 régulièrement 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
Congé le 23 mai

Un gros merci !!!
Nous tenons à dire un sincère merci aux généreux
donateurs et aux personnes qui ont travaillé pour
faire de la journée de la femme du 2 mars dernier
une réussite. Cette journée a été un succès malgré
la mauvaise température.
Félicitations à
Madame Nicole Lévesque
notre femme de l’année

Encore une fois
merci ! Merci! Merci!
à vous tous
Le Cercle des Fermières

Dernière rencontre le 31 mai de retour en septembre
Merci et bienvenue à tous - C’est gratuit
Georgette, Nicole et Émilien

ABRI TEMPO
SELON L’ARTICLE 4.2.4.1 DU RÈGLEMENT D’URBANISME, « LES GARAGES TEMPORAIRES (ABRI
D’AUTO D’HIVER)(…) SONT AUTORISÉS SEULEMENT DU 15 OCTOBRE D’UNE ANNÉE AU 15 MAI
DE L’ANNÉE SUIVANTE. »

La réforme du cadastre québécois
Une consultation publique pour tous les
propriétaires aura lieu les 25 et 26 mai de
14h à 20h au Centre Bombardier à
La Pocatière.
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Cueillette de bouteilles et de canettes
de2015
bouteilles et de canettes
samedi le Cueillette
12 septembre
samedi le 14 mai 2016
Le Comité des Loisirs de Saint-Gabriel-Lalemant effectuera une cueillette de bouteilles et de canettes samedi le
Comité
loisirs
chez-vous
ramasser
vos bouteilles
12 septembre Le
2015.
Veuillezdes
déposer
vospassera
sacs avant
9 heures dupour
matin,
sur votre terrain
près du chemin pour que
nous puissions les ramasser.
et canettes consignées!

Merci de votre collaboration
Le Comité des Loisirs

L’argent amassé servira à organiser des activités !!
Le ramassage se fera à partir de 9 h 00 le matin

Vous n’avez qu’à déposer vos bouteilles et
canettes près du chemin
Merci de votre générosité !!!!!
Le Comité des Loisirs

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 31 mai veuillez nous fournir vos informations avant le mercredi
18 mai 2016 pour publication. 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

Gala Amateur

Bonne fête des mères !

Avec l’orchestre

Pourquoi ne pas offrir un certificat-cadeau des Services
Kam-Aide inc.

Jean-Claude Avoine

Dimanche le 29 mai
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



Entretien ménager régulier



Aide à la préparation de repas



Accompagnement pour les commissions



Lessive et repassage



Grand ménage



Lavage de fenêtres extérieures



Des repas congelés « Dans votre assiette »
Pour toute la MRC de Kamouraska

418-856-5636
www.kamaide.com
kamaide@qc.aira.com
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Accommodation Lou-Mark Enr.

Vous avez des gros encombrants
tels que frigo,cuisinière, métal, ferraille,
aluminium,
bonbonne de propane,
batterie d’auto etc.

Marc Lévesque Prop.
Épicerie
Boucherie
Charcuterie
Loterie
Permis Chasse-Pêche

André Desjardins
100, du Coteau des Pins
Rivière-Ouelle

418-856-3723

20, rue Lavoie, St-Gabriel
Tél.&Télécopieur : 418-852-2090

78, avenue de la Rivière
Saint-Gabriel

418-852-2721
Merci d’encourager
une PME
de la région

Offre de service

Coiffure Carole
Coiffure unisexe et bronzage

Bêchage de jardins
Avec tracteur et rotoculteur

Carole Michaud, propriétaire

pour le secteur de St-Gabriel
11, Place Albert
Saint-Gabriel

Pour une économie sans soucis…
L’achat local c’est primordial…
Produits Fumés St-Gabriel enr.

pour information demander Éric

Malgré un travail de correction
important, il se peut que des
coquilles se soient glissées dans
les textes.
Veuillez nous en excuser.

Cellulaire : 418-863-3144 ou

418 852-2976

Tél.: 418-852-2745
Service incendie
desservi par la Régie
intermunicipale en
protection
des incendies du
Kamouraska ouest

Michelle Émond,
secrétaire-trésorière
Un seul numéro 418-856-2340
desjardins.kamouraska.com
Heures d’ouverture
Lundi
10 h à 15 h
Succursale
10 h à 15 h
de Saint-Pacôme Mardi
Mercredi
10 h à 15 h
Jeudi
10 h à 20 h
Vendredi
10 h à 15 h
Transport Collectif et Adapté

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

Tél.: 418-852-2952,
téléc.: 418-852-2142

HORAIRE DU BUREAU DE
LA FABRIQUE

MRC
du Kamouraska

140, chemin Haut-deLa-Rivière
Rivière-Ouelle

Nouvelles
heures

Lundi, Mardi et Mercredi
9 h à 11 h 30
En d’autres temps, laissez un message
sur le répondeur de la Fabrique
418-852-2880
Pour une urgence ou autre, appelez
Louise Boucher : 418-852-2033
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Légende:
Matières recyclables

dim lun. mar mer jeu. ven. sa
1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25
1

5
12
19
26
2

6
13
20
27
3

7

Ordures

14

Bacs bruns

21
28
4

Autres évènements ou
informations

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

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

Dionne et Danny Chénard accompagnent Madame France Simard, la responsable de la bibliothèque.

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE

 Samedi le 14 mai, Cueillette de bouteilles et canettes dans les rues de St-

Gabriel-Lalemant par le Comité des Loisirs (p. 10)
 Dimanche le 22 mai à la Salle communautaire de 10h00 à 13h00

Soupe populaire par le Cercle des Fermières (p.5)
 Gala Amateur avec l’orchestre Jean-Claude Avoine au profit de la Rose des

Sables le 29 mai à 13h au centre communautaire. (p. 10)
 Jeudi le 28 avril de 16h00 à 20h à l’Hôtel Lévesque, Clinique de passeports,

équipe du député M. Bernard Généreux (p. 5)
 Les 25 et 26 mai au Centre Bombardier de La Pocatière, consultation pu-

À La Pocatière
Mardi, jeudi et samedi
De 8 à 16 heures
À St-Pascal
Mercredi, Vendredi et samedi
De 8 à 16 heures
À St-Alexandre
Les jeudis de 11 à 20 h

blique pour la réforme du cadastre québécois pour les propriétaires (p. 9)
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