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MAIRE
M. Raymond Chouinard

Résumé de la séance du conseil du 9 août 2016

Siège no 1
M. Evans Gagnon



Acceptation de l’ordre du jour en ajoutant trois points.



Acceptation de payer les comptes au montant de 58 918.46$.

Siège no 2
M. Gilles Pelletier



Siège no 3
M. Marc-André Lévesque

Le conseil autorise le directeur à assister au colloque de l’ADMQ, zone BSL le 8 septembre.



Un avis de motion est donné pour une séance subséquente du conseil au sujet d’un règlement visant à modifier le code d’éthique et de déontologie pour les élus et les employés par l'ajout de la nouvelle règle des articles prévus à cet effet.

Siège no 5
M. Gilles Ouellet



Le conseil accepte de faire l’achat de deux billets pour l’évènement bénéfice des Eurochestries.

Siège no 6
M. René Lavoie



La demande de dérogation mineure pour le 12, chemin de l’Érablière est reportée à la
séance du 6 septembre 2016.



Il est résolu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme
Construction BML pour les travaux d'asphaltage de l'avenue des Érables sur une distance
d'environ 900 mètres.



Un montant additionnel sera pris à même les surplus cumulés affectés à l’embellissement pour finaliser les plates-bandes du bureau municipal.



Le conseil accepte de donner l’autorisation au propriétaire du 12, rue Dionne de construire une entrée du côté sud de sa propriété comme demandé en respectant les règles
à suivre.



Une rencontre aura lieu le 11 août entre la nouvelle agente de développement Gabrielle,
Julie-Christine et des personnes représentant les différents organismes de St-Gabriel au
local de la Pommetterie.



Le conseil accepte d’autoriser le secrétaire-trésorier d'émettre un chèque de 1,500 $ au
comité des Loisirs (500 $ reçus de la MRC et 1,000 $ de la municipalité) pour son activité
Tire de chevaux.



Il est résolu par le conseil que l’ancien local de la Caisse Populaire devienne le local de la
bibliothèque municipale mais qu’au préalable, un avis juridique soit demandé afin de
s'assurer de la faisabilité du projet.

Siège no 4
Mme Nathalie Germain

EMPLOYÉS MUNICIPAUX

M. Marc Morin
Dir. gén. et sec. trés.
418-852-2801
Mme Diane Jean
Sec. trés. adjointe
Mme Gabrielle
Lemarier-Saulnier
Agente de développement
Mme Chantal Milliard
Animatrice local des jeunes
M. Daniel Lizotte
M. Steven Milliard
Voirie
M. Jean-Pierre Lévesque
Eaux usées

Adresse courriel :
info@saintgabriellalemant.qc.ca
Site internet :
www.saintgabriellalemant.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook
HORAIRE DU
BUREAU MUNICIPAL
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00
de 13 h 00 à 16 h 30
Fermé le 10 octobre
pour le congé de
L’Action de grâce

Attention particulière
Au garage municipal, un contenant a été disposé près du réservoir à essence au fond de la cour, pour y
recevoir des pièces de métal pour le recyclage. Dernièrement des personnes y ont déposé des objets qui
ne sont ni destinés au recyclage de métal ni à l’enfouissement, mais plutôt aux Écocentres (portes, fenêtres, résidus de construction, téléviseur,…).
De même, il y a un bac pour la récupération de peinture. Voici une liste des matières acceptées : 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 et finition (teck, lin); protecteurs à bois et à maçonnerie; peintures en aérosol. Certains y déposent à l’occasion des huiles usées
ou des matières qui ne sont pas acceptées, ce qui occasionne des frais à la municipalité.

Prochaine séance du Conseil :
4 octobre 2016
Vous pouvez consulter l’intégra- Nous vous demandons donc de porter une attention particulière à cet effet.
lité des procès-verbaux sur le
site de la municipalité
Merci pour votre bonne collaboration habituelle.
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L’automne arrive, une feuille à la fois !
C’est mon premier automne dans le Kamouraska. Je suis bien contente de retrouver ces paysages baslaurentiens où les teintes orangées et rougeâtres des feuilles se mélangent au bleu du fleuve. Uniques à
Saint-Gabriel, je suis séduite par les arbres qui se remplissent de pommettes bien rouges, fierté locale!
Mais je ne suis pas la seule à parcourir les rues de notre village en ce début d’automne. Les marcheuses et
les marcheurs du Chemin de Saint-Rémi seront plus d’une quinzaine. L’accueil chaleureux et les sourires
qu’ils retrouvent dans notre municipalité font de Saint-Gabriel un pilier de ce pèlerinage. Si vous avez des
idées pour embellir leur passage chez nous, partagez-les !
Le samedi 22 octobre prochain, Saint-Gabriel fera partie du séjour exploratoire de Place aux jeunes en région. Programme souhaitant rendre attrayant le Kamouraska, les participantes et participants auront la chance de visiter notre
village. Si vous êtes intéressés à vous joindre à nous et à venir montrer l’ambiance festive de Saint-Gabriel, faites-nous
signe!

Journée de la culture !
Le premier octobre prochain, le cœur du village sera bien animé de 13h00 à 16h00 ! Entre le Centre Communautaire,
l’Église et la Pommetterie, vous pourrez profiter du Salon des artisanes et artisans, d’une exposition sur Auguste Gagnon,
d’une exposition portant sur notre église ainsi qu’un concert violon-guitare offert par François Gérardin et Grégoire Dufour. Consultez la programmation complète pour connaître les activités pour petits et grands! (p.10)

Un goût de chez nous !
On m’avait fait part que Saint-Gabriel était une municipalité gourmande, c’est bien vrai! Depuis mon arrivée, je suis allée
de découvertes culinaires en découvertes culinaires! Toujours à la recherche de nouvelles idées de repas, de nouveaux
goûts à combiner, de nouvelles techniques à perfectionner, je vous propose une nouvelle chronique « Un goût de chez
nous ! ». Jacqueline Michaud ouvre cet échange avec une recette de boules au crabe. (p.12) Soyez les bienvenus(es) à
partager vos impressions, vos modifications, vos idées sur les recettes présentées !
Je reste à votre disponibilité pour toutes idées, projets et envies!

Au plaisir de travailler avec vous!
Gabrielle Lemarier-Saulnier, votre agente de développement!

St-Gabriel devient rouge pommette
Photo gracieuseté de Mme Hélène D’Anjou
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Activités au Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska

Pour honorer la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, une soupe sera servie gratuitement au local de la Fadoq au
399A, 9e rue Desrochers à La Pocatière. Le dîner aura lieu le
17 octobre de 11h30 à 13h. Bienvenue à toutes et à tous !

Personnes seules, succession, résidence… Vous avez des quesNos chroniques Toast et Café si populaires reprennent cet autions? ser a le sujet de la chr onique Toast et Café qui ser a pr étomne ! La première, qui aura lieu jeudi le 29 septembre dès 9h,
senté jeudi le 20 octobre à 9h. L’atelier sera présenté par Dorisse
aura pour sujet « Sommeil et insomnie ». Elle ser a animée par
St-Pierre, notaire.
Raphaelle Paradis, pharmacienne.
À l’occasion de la Journée nationale des centres de femmes, le Un « Thé-causerie » sur les Voisins solidaires aura lieu mardi, le
Centre-Femmes vous invite aux Portes ouvertes mardi le 4 octobre 25 octobre à 13h30 au Centre-Femmes.
dès 19h, dans les locaux du Centre-Femmes. Bienvenue à toute la
population!
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. Sauf sur
indication contraire, les activités ont lieu au Centre-Femmes,
Jeudi le 6 octobre à 13h30 aura lieu le café-bricole « À la décou710, rue Taché à St-Pascal. www.lapasserelledukamouraska.org
verte des thés ». Inscr ivez-vous avant le 5 octobre au 418 4921449.

Vérification de votre extincteur...
Attention, les extincteurs portatifs ne doivent être utilisés que pour des feux naissants. N’oubliez pas qu’en cas d’incendie, vous n’avez que trois minutes pour sortir avant d`être asphyxié
par la fumée. Si votre extincteur date d’avant 1985, il ne doit plus être utilisé. Il existe des
extincteurs rechargeables et d’autres non rechargeables dont la durée de vie est de 12 ans.

Lorsque vous faites votre achat, vérifiez la date sous l’appareil. Par contre, si votre extincteur
a besoin d’être rechargé, vérifiez avec votre compagnie d’assurance, certaines d’elles font la
recharge gratuitement. Veuillez noter que si des personnes cognent à votre porte pour vous
offrir de recharger votre extincteur, la municipalité de St-Gabriel-Lalemant n’a pas donné de
permis de colporteur à cet effet.

Il est important de
faire ramoner votre
cheminée pour la
préparation de l’hiver
Ramonage de cheminée:
Frédéric Pilote
418-860-2100
418-894-8608
4

5

Des nouvelles de
Vous avez besoin d’un coup de main dans vos démarches? Vous aimeriez développer une stratégie de recherche d’emploi réaliste et
concrète? Voici des Services d’aide à l’emploi pour répondre à vos besoins.
À la carte : techniques de recherche d’emploi, rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation, simulation d’entrevue d’embauche.
Ateliers de stratégie de recherche d’emploi comprenant une stratégie complète visant une meilleure connaissance : du marché du
travail au Kamouraska, de vos compétences professionnelles, des techniques pour vous faire connaître, etc.
Services spécialisés en fonction de vos besoins : accompagnement personnalisé, élaboration d’un plan d’action, référencement à divers projets et/ou ressources, stages d’exploration, etc.
PROBLÈME DE TRANSPORT? Nous pouvons nous déplacer dans votre municipalité pour vous rencontrer.
Contactez-nous ou venez nous rencontrer pour vérifier votre admissibilité à nos services!
Il ne faut surtout pas oublier que Projektion 16-35 c’est encore plus que des services de recherche d’emploi. Sont toujours présents :
IDÉO 16-17, Défi de l’entrepreneuriat jeunesse et Place aux jeunes. Ces programmes peuvent aussi répondre aux besoins des jeunes
16-35 ans, tels que l’intégration socioprofessionnelle, la persévérance scolaire, la sensibilisation à l’entrepreneuriat et l’établissement
en région.

Services Gratuits
Saint-Pascal

La Pocatière

580A, rue Côté
Tél. 418-492-9127
Lundi au jeudi de 9h à 16 h30
Vendredi de 9 h à 16 h

212, 4e Avenue
Tl. : 418-371-1377
Lundi au jeudi de 9h à 16h30

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
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En octobre
Vente d’agrumes
Dimanche le 16 octobre de 11h00 à 16h00
À la salle communautaire de St-Germain-de-Kamouraska


Marché public (vente et troc de produits locaux)



Pot Luck (apportez un plat à partager pour le dîner) et
boissons chaudes sur place

par les étudiants de secondaire I à V
de la Polyvalente de La Pocatière
pour financer leurs activités parascolaires
Du 1er octobre 2016 au

17 octobre 2016



Espace de jeu et bricolage pour les enfants



Atelier de lacto-fermentation (repartez avec votre choucroute personnalisée!)



Encan du légume le plus loufoque et surprenant
(apportez vos spécimens!)

Sur place, de 13h00 à 16h00
l’Ensemble Klezmer de Sainte-Nigoune
Nigoune.com
Nombre de tables limité pour les exposants.
Pour réservation d’une table ou pour toutes informations:

contactez Cynthia au 418-492-7145

Dans la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant

Si vous avez des informations pour le prochain journal du
29 novembre veuillez nous fournir vos informations avant le mercredi
16 novembre 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

Félicitations à Miguel Picard
de St-Gabriel-Lalemant
joueur pour la troisième année
avec l’ARMADA
de Blainville-Boisbriand
Ligue de hockey junior majeur du
Québec

BRAVO MIGUEL
BONNE SAISON !
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Petites chroniques de
la Régie Intermunicipale en incendie
voici quelques conseils À mettre en pratique

Prévention

Lors d’un incendie :

 Installer un avertisseur de fumée à chaque étage, véri-  Faire sortir immédiatement tous les occupants du domi-

fier son fonctionnement régulièrement (si c’est un modèle à pile, la vérifier régulièrement) et changer les avertisseurs tous les 10 ans.
 Installer un extincteur portatif dans la cuisine et ap-









cile selon les procédures prévues dans le plan d’évacuation.
 Il est important de fermer la porte de la pièce où l’incen-

die a pris naissance.

prendre comment l’utiliser et l’entretenir. Il faut s’infor Par la suite, il faut immédiatement appeler le 9-1-1.
mer de son fonctionnement à l’achat.
 En respectant le plan d’évacuation, il sera possible de
Ne jamais fumer au lit.
savoir si tous les occupants ont été évacués. Si un occuNe jamais laisser une casserole ou une poêle chauffer pant n’est pas présent au lieu de rassemblement, il faut
sur une cuisinière sans surveillance et être prudent lors en informer les pompiers dès leur arrivée sur les lieux.
de l’utilisation d’appareils de cuisson.
 Il est important d’évacuer les lieux de l’incendie en marFaire installer les appareils de chauffage par des entre- chant à quatre pattes pour diminuer les effets de la fupreneurs qualifiés, et les faire inspecter au moins une mée qui est toxique.
fois par année.
 Il ne faut jamais retourner dans un immeuble en
Ranger hors de la portée des enfants : chandelles, allu- flammes, même pour porter secours à un proche.
mettes, briquets et tout autre article de fumeur.
 Si les vêtements d’une personne prennent feu, cette
Faire installer et vérifier le panneau électrique par un dernière doit s’immobiliser, se jeter au sol et rouler sur
maître électricien et utiliser les fusibles et les disjonc- elle-même (arrête-tombe-roule).
teurs selon la capacité du circuit.

 Entreposer les liquides inflammables loin des sources de

chaleur et hors de la portée des enfants.
 Élaborer un plan d’évacuation.

Christian Gagnon,
directeur du service des incendies

Local des jeunes
Les vendredis
Bienvenue
Chantal Milliard

7

8
Du 15 au 23 octobre, c’est la Semaine québécoise de réduction des déchets. Cette année, la SQRD mettra à l'honneur la lutte
contre le gaspillage alimentaire et les
petits gestes de tous les jours qui nous
permettent d'éviter de jeter nos restants alimentaires. Voici quelques faits
pour mieux comprendre ce phénomène :
 Plus du tiers des aliments produits pour la consommation
humaine est gaspillé chaque année au Canada.
 La majorité du gaspillage alimentaire se fait chez nous,
dans nos foyers.
 Ce sont les fruits et légumes qui sont le plus souvent jetés
parmi toutes les catégories d’aliments.
 La nourriture gaspillée chaque année par un ménage canadien représente un montant de 3 100 $.
 Gaspiller moins, c’est avantageux pour vos finances en
plus de l’être pour la planète!

Quelques astuces pour contrer le gaspillage alimentaire :



Élaborez les repas à partir d’ingrédients déjà en votre possession. Avant d’acheter du frais, videz le frigo!



Inscrivez les dates de cuisson sur les restants de repas au
réfrigérateur et faites une rotation en plaçant à l’avant les
mets à consommer prioritairement.



Un restant de légumes défraîchis peut être la base d’une
bonne soupe. Des fruits un peu murs peuvent être excellents en muffin ou en gâteau.



Partagez les restants : avec vos voisins, collègues, amis.
Après une réception ou un événement, les restes du buffet
peuvent être donnés à une banque alimentaire.



Compostez ou utilisez votre bac brun plutôt que jeter.



De plus en plus d’initiatives pour contrer le gaspillage alimentaire voient le jour partout au Québec.

Quelques liens intéressants pour en savoir plus :
http://www.sqrd.org/
https://www.sauvetabouffe.org/
https://www.banquesalimentaires.org/
Pour information, consultez le co-eco.org ou
contactez le 856-2628.

Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires
suivants:

Bon anniversaire
à vous toutes et tous !
03 octobre

Jeannine Milliard

05 octobre

François Rioux

12 octobre

Murielle Paquette

15 octobre

Pauline Fortin

15 octobre

Jean-Guy Gagnon

18 octobre

Gaétane Dubé

22 octobre

Jacques Gagnon

23 octobre

Suzanne Beaulieu

23 octobre

Hélène Lapierre

23 octobre

Gérard Richard

24 octobre

Rénald Chénard

26 octobre

Nicole Lévesque

29 octobre

Normand Dionne

Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus
Les mercredis de 13h à 15h
Au centre communautaire

Bienvenue à tous
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Bibliothèque municipale
HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE

1) Dans lequel des 3 bacs (brun, bleu, ou bac à déchets) je dépose mon
carton de lait vide?
2) Où disposer des sacs en plastique?
3) Vrai ou faux : je peux mettre mes serviettes de table souillées dans le
bac brun.
4) Dans lequel des 3 bacs je mets une boîte de conserve en métal?
5) Dans quel bac je mets mon journal?
6) Vrai ou faux : je peux mettre des noyaux de fruits dans le bac brun.
7) Dans quel bac je mets mes os de poulet?
8) Dans quel bac je mets un jouet en plastique brisé?
9) Vrai ou faux : je peux mettre le marc de café, avec le filtre, dans le bac
brun.
10) Dans quel bac je mets du tapis?
11) Vrai ou faux : les sacs en plastique biodégradables, compostables et
oxo-biodégradables sont acceptés dans le bac brun.
12) Dans quel bac mettre le carton?
13) Dans quel bac mettre un papier mouchoir?
14) Vrai ou faux : le seul type de sac accepté dans le bac brun est le sac
en papier.
15) Dans quel bac mettre un pot en verre?
Réponses page 10

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

À noter qu’il n’a pas de cours lundi le 10 octobre

Merci et bienvenue à tous - C’est gratuit

À La Pocatière
Mardi, jeudi et samedi
De 8h à 16h
À St-Pascal
Mercredi, Vendredi et samedi
De 8h à 16h
À St-Alexandre
Les jeudis de 8h à 16h
Et les samedis, le 17 septembre,
1er octobre, 15 octobre, 5 novembre de
8h à 12h00
DERNIÈRE JOURNÉE POUR
TOUS LES CENTRES:
SAMEDI LE 5 NOVEMBRE

Information pour l’Halloween
dans le prochain Gabriellois...

Réunion du Cercle des Fermières
2e mardi du mois

(Mardi le 11 octobre 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.

Georgette, Nicole et Émilien
9
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(Quiz du tri, p. 9)
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Accommodation Lou-Mark Enr.
Marc Lévesque Prop.
Épicerie
Boucherie
Charcuterie
Loterie
Permis Chasse-Pêche

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

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

418-856-3723

Coiffure Carole
Coiffure unisexe et bronzage

418-856-2340
Heures d’ouverture

Carole Michaud, propriétaire
11, Place Albert
Saint-Gabriel

Succursale de
Saint-Pacôme

418 852-2976

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10 h à 15 h
10 h à 15 h
10 h à 15 h
10 h à 20 h
10 h à 15 h

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, 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

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

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

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!

418-852-2441
De retour à l’année
prochaine
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octobre 2016

Matières recyclables

lun. mar mer jeu. ven. sam dim
26

27

28

29

30

1 journée
culture

2

Bacs bruns

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 séjour

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

1er octobre:
Journée de la culture (p. 10)

exploratoire

22 octobre:
Séjour exploratoire Place aux jeunes (info à venir)

Restez à l’affût des prochains évènements de 2016 !


Halloween des enfants



Cinéma des nouveaux arrivants



Déjeuner OLO



Concert de Noël

Ordures

Vie-active lundi 13h30
Mini-Bingo 50 ans et plus
mercredi 13h à 15h
Séance du conseil
mardi à 19h30
Sortie Gabriellois
Bibliothèque mercredi de
18h30 à 20h
Cercle des Fermières
2e mardi du mois à 19h30
Local des jeunes vendredi

Des informations suivront dans les prochains Gabriellois!
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