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MAIRE
M. Raymond Chouinard

Résumé de la séance du conseil du 1er novembre 2016

Siège no 1
M. Evans Gagnon



Siège no 2
M. Gilles Pelletier



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 Gabrielle
Lemarier-Saulnier
Agente de développement
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
Jusqu’au 22 décembre 2016
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00
de 13 h 00 à 16 h 30
Fermeture le
23 décembre à 12h00
De retour le 9 janvier 2017
à 8h30
Prochaines séances du Conseil:
20 décembre (budget)
10 janvier 2017
Vous pouvez consulter
l’intégralité des procès-verbaux
sur le site de la municipalité

L’ordre du jour est accepté en laissant le point varia ouvert.
Acceptation de payer les comptes au montant de 183184.10$.
Le conseil accepte de payer la cotisation annuelle 2016-2017 de l’École des Trois maisons au montant de 20$.
Il est résolu que la municipalité désire confirmer sa participation à l'édition 2017 de Passeport Kamouraska qui aura lieu du 14 janvier au 26 février 2017 en respect des modalités établies.
Le conseil approuve le plan d'action 2017-2019 de la politique des ainés tel que déposé.
Celui-ci sera disponible au bureau municipal pour fin de consultation publique et par la
suite sera adopté lors de la séance régulière du conseil de janvier 2017.
Adoption du budget 2017 de la Régie Intermunicipale des Matières Résiduelles du Kamouraska-Ouest au montant de 43013.14$ de quote-part. (vous pouvez vérifier les détails sur le site internet)
Adoption du budget 2017 de la Régie Intermunicipale en incendie du Kamouraska Ouest
au montant de 43919.55$ de quote-part. (vous pouvez vérifier les détails sur le site internet)
Le rapport du maire sur la situation financière de l’année 2016 (voir pages 3 et 4).
Il est résolu d’autoriser le maire et le directeur général à signer le renouvellement de
l’entente de services aux sinistrés pour les années 2017, 2018 et 2019.
Le conseil nomme Messieurs Raymond Chouinard, Evans Gagnon et Marc-André Lévesque en tant que représentants de la municipalité sur le conseil de l'OMH SaintGabriel-Lalemant.
Il est résolu d'appuyer le maintien des activités de Champignons Kamouraska sur son
territoire étant donné l’intérêt et le revenu pour les cueilleurs ainsi que la disponibilité
de la ressource sur notre territoire.
Il est adopté à l’unanimité que les propriétaires du 145, avenue des Érables devront
changer le ponceau d’entrée privée et ce à leurs frais.
Le conseil accepte de faire les dons aux organismes suivants : Centraide KRTB-Côte-duSud, l’organisme Les Bénévoles du Centre d’hébergement D’Anjou, le Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise, le Club des 50 ans et plus de Saint-GabrielLalemant pour leur dîner de Noël, le Comité Ad Hoc Sauvegarde de l'Église. Également,
un montant de mille dollars soit pris à même les surplus cumulés non affectés et transféré au poste "dons et commandites".

AVIS — HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL - CHANGEMENT
À partir de janvier 2017 l’horaire du bureau de la municipalité de St-Gabriel changera
Dorénavant, le bureau sera ouvert au public du lundi au jeudi,
le bureau sera fermé les vendredis.
(résolution no 212-12-16 du 6 décembre 2016)

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Suivez les informations sur le site de la municipalité, sur Facebook,
au local de la patinoire et dans le prochain Gabriellois.
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Rapport du maire sur la situation financière de l’année 2016
Afin de satisfaire aux directives du Ministère des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du territoire, conformément à l’article 955 du Code municipal, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport du maire sur la situation financière de
la municipalité pour l’année 2016. De plus, je dépose au conseil la liste de tous les contrats comportant une dépense de
plus de 25 000 $ ainsi que tous les contrats de 2 000 $ et plus totalisant une dépense qui dépasse 25 000 $.

LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2015 ET LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Recettes :
Dépenses :
Excédent des revenus sur les dépenses :
Remboursement dette à long terme :
Affectations :

858 403 $
882 569 $
(24 166 $)
(50 024 $)
22 800 $

Le dernier rapport du vérificateur indique que les états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une
image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant au 31 décembre 2015 ainsi que des
résultats de ses opérations et de l’évolution de la situation financière pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.

INDICATIONS SUR LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
Le budget 2016 prévoyait des revenus et dépenses de l’ordre de 786 773 $. Les analyses effectuées récemment nous indiquent que nous aurons un excédent des revenus sur les dépenses. L’évaluation imposable en vigueur était de
32 997 400 $. Le taux de la taxe foncière générale était fixé à 1,1869 $ du cent dollars d’évaluation.

IMMOBILISATIONS RÉALISÉES EN 2016





Remplacement des bandes de la patinoire
Réfection de l’avenue des Érables sur 897 mètres
Application d'un protecteur à l'époxy au plancher côté nord du garage municipal
Remplacement fenêtres : garage municipal

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 2016
Rémunération

Allocation de dépenses

Maire :

5 996,32 $

3 008,25 $

Conseiller :

1 372,52 $

686,24 $

Une rémunération additionnelle de 600,00 $ est accordée pour le maire suppléant.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LE BUDGET 2017


Plancher garage municipal (côté voirie municipale)



Salle Centre communautaire : réaménagement et mise aux normes



Réaménagement du Parc Garneau (RURALYS)



Centre récréatif : réaménagement et mise aux normes



Réfection de routes et ponceaux selon la programmation de la TECQ qui sera approuvée



Élaboration d’un Plan Municipal de Sécurité Civile (PMSC)



Élaboration d'une nouvelle règlementation d'urbanisme
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RAPPORT DU MAIRE (SUITE)

Afin de se conformer à l’article 955 du Code municipal, voici la liste de tous les contrats comportant une dépense de
plus de 25 000 $ ainsi que tous les contrats de 2 000 $ et plus totalisant une dépense qui dépasse 25 000 $ (taxes inFerme Raynald St-Pierre
Permafib
Transport Pierre Dionne

Déneigement 2016-2017
Remplacement : bandes patinoire
Remplacement : ponceaux ave. des Érables

Construction BML.

Pavage ave. Des Érables

57 407,04 $
51 278.85 $
40 686,89 $
106 751,90 $

BUDGET 2017
Au cours du mois de décembre 2016, le Conseil municipal adoptera les prévisions budgétaires pour l’année 2017. Les
chiffres précis de ce budget vous seront donnés lors d’une séance extraordinaire qui sera tenue au cours du mois de décembre prochain.
De plus, suivant son adoption, ce rapport sera publié dans une prochaine édition du journal local Le Gabriellois ainsi que
sur le site internet de la municipalité et ce conformément à l’article 957 du Code municipal.

Raymond Chouinard, maire

Meilleurs vœux
Joyeuses fêtes

les meilleurs vœux de joie et de bonheur
pour la fête de Noël et la prochaine année.

À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus
agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime.
Beaucoup de bonheur, de douceur et
de sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que
la réalisation des projets les plus chers!

Que cette période de rassemblement familiale
soit pour chacune et chacun d’entre vous,
une période d’accueil, d’amitié, de repos
et pleine de surprises.

Joyeux Noël et
bonne année 2017 !

Les membres du conseil municipal
vous souhaitent à toutes et tous,

Santé, prospérité, réussite personnelle pour
vous et les vôtres.
Au nom des membres du conseil municipal et
des employés municipaux.
Nos meilleurs vœux
Raymond Chouinard, maire

Régie Intermunicipale matières résiduelles
du Kamouraska Ouest
Martine Hudon, présidente
Julie Mercier, vice-présidente
Rémi Beaulieu, administrateur
Evans Gagnon, administrateur
Gilles Gagnon, administrateur
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Le temps des fêtes!
Le temps des fêtes est arrivé, impossible de reculer! Chez moi, dans ma famille, Noël est sacré. Sacré est un mot faible
lorsque l’on considère que ma petite sœur commence le décompte des jours avant Noël à partir du 10 février…
À Saint-Gabriel aussi Noël occupe une place importante! Nous l’avons accueilli tôt cette année! Nous avons commencé
avec Noël au Cœur du Kamouraska. Merci à Jacqueline pour sa magnifique Étoile que vous pouvez admirer au Centre
communautaire!
Nous avons ensuite goûté Noël, deux fois plutôt qu’une, avec le Club des 50 ans et plus. Que ce soit avec toute la communauté ou en version repas intergénérationnel, la nourriture réconfortante nous a réchauffé le corps et le cœur.
Et la magie s’est installée! La Magie de Damien grâce au Comité des Loisirs, et la magie de nos petits lutins qui ont confectionné une série de petits cadeaux!
Finalement, nous avons entendu Noël dans une sonorité à rendre admiratifs petits et
grands! Merci au comité Adhoc et à la Fabrique pour ce moment saxo—tuyau rempli
de magie! Aussi, pour souligner nos talents locaux, un bravo à Gaétane Gagnon, Judith Lévesque, Renette Lévesque et Georgette Vaillancourt-Lévesque. Des femmes
aux voix enivrantes! Bravo aussi à Gilles Boisjoli pour son décor!

Un goût de chez nous !
Ce mois-ci dans la chronique « Un goût de chez nous ! », on se sucre le bec avec la bûche suisse de Françoise
Milliard. Pour bien terminer vos repas, une petite sucrette!

Nous nous revoyons en janvier, avec multiples surprises!
Joyeuses fêtes!

Je reste à votre disponibilité pour toutes idées, projets et envies!
Au plaisir de travailler avec vous!

Gabrielle Lemarier-Saulnier,
votre agente de développement!
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Nous profitons de cette belle période de partage et de rassemblement
pour vous dire merci de votre présence et pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes avec nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de joie
parmi les personnes qui vous sont chères. À noter que le CentreFemmes La Passerelle sera fermé pour la période des fêtes du 23 décembre au 6 janvier 2017 inclusivement.
www.lapasserelledukamouraska.org

Si vous avez des informations pour le prochain
journal du 31 janvier veuillez nous fournir vos
informations avant le mercredi 18 janvier 2017
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
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Passeport Kamouraska revient en force cette année! À Saint-Gabriel, deux activités auront lieu.


Samedi 21 janvier 13h à 16h : Patinage libre (Patinoire de Saint-Gabriel)
 Mardi 24 janvier 13h30 : Marche au village (Lieu de départ : L’Église)
En participant à Passeport Kamouraska, vous participez au grand tirage !

Concert de Noël à l’Église

Nous étions nombreuses et
nombreux à avoir répondu à
l’appel du Comité Ad Hoc et
de la Fabrique jeudi dernier !
Un spectacle haut en talent
qui nous a rapidement
immergés dans l’esprit
des Fêtes!

Bravo !

Le Cercle des Fermières de St-Gabriel-Lalemant
Nous tenons à remercier toute la population de St-Gabriel-Lalemant et les environs. À chaque année
nous pouvons compter sur vous pour votre encouragement. C’est grâce à vous tous que le déjeuner de la
Fondation OLO a été un franc succès le 20 novembre dernier. Nous tenons beaucoup à cette fondation qui
vient en aide aux futures mamans. Merci à vous tous et nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un
très beau temps des fêtes remplis de belles surprises et une bonne année 2017 .
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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivants:
Bon anniversaire
à vous tous et toutes !

Merci à Jacqueline pour tout son travail!
Vous pourrez admirer l’étoile
à la Salle communautaire!

Bibliothèque municipale

01 janvier

Ginette Lebel

05 janvier

André Lizotte

06 janvier

Imelda Dubé

10 janvier

Françoise Milliard

10 janvier

Réjean Lévesque

12 janvier

Nicole Dionne

15 janvier

Céline Lévesque

16 janvier

René Lavoie

20 janvier

Marc Lévesque

Les cartes de membre sont maintenant disponibles, communiquer avec Graziella au
418-852-2685

Les membres du Conseil d’administration
vous remercient pour votre participation à
leurs activités au cours de cette année et
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et une
Bonne Année 2017.

Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus
Les mercredis
de 13h à 15h
De retour mercredi le 11 janvier
Au centre communautaire
Bienvenue à tous
Joyeux temps des fêtes !
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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

Merci et bienvenue à tous - C’est gratuit
Georgette, Nicole et Émilien

De retour le 16 janvier 2017

JOYEUSES FÊTES!!!

Réunion du Cercle des Fermières
2e mardi du mois
Au Centre récréatif à 19 h 30

Bienvenue à toutes !
De retour le 10 janvier
Le Cercle des Fermières désire vous remercier de
les encourager lors de leurs activités.

JOYEUSES FÊTES!!!
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C’est avec joie que je vous offre mes souhaits
sincères pour une belle saison des fêtes. Je suis
toujours heureuse de vous compter parmi
ma clientèle. Que l’année nouvelle vous
apporte santé et prospérité.
Joyeux Noël
Bonne et Heureuse Année !

Coiffure, Bronzage Carole
La Régie Intermunicipale en protection
incendie du Kamouraska Ouest
vous souhaite à tous

Un Joyeux Noël et
une bonne année 2017
Je me fais le porte-parole de tous mes
coéquipiers et du conseil d’administration
de la Régie pour vous transmettre nos
meilleurs vœux de bonheur, santé et
prospérité à l’occasion de ce
joyeux temps des Fêtes qui approche.

Chers professeurs bénévoles de
« Vie Active »
Si nous sommes en grande forme,
nous vous le devons.
Votre équipe vous souhaite la
présence de l’autre, de l’écoute,
de l’amour
et de la compassion.
Joyeux Noël
et donnons de la Joie !
Du 1er décembre 2016
au 10 janvier 2017
Vente de savons, boissons
chaudes et chocolat
Dans la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant par les
étudiants de secondaire I à V de la Polyvalente de La
Pocatière pour financer leurs activités parascolaires.

Christian Gagnon,
directeur des incendies
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!
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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.

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

André Desjardins
100, du Coteau des Pins
Rivière-Ouelle

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

418-856-3723
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.

Carole Michaud
propriétaire
11, place Albert, Saint-Gabriel (QC) G0L 3E0 418-852-2976

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

Pour une économie sans soucis…
L’achat local c’est primordial…
78, avenue de la Rivière
Saint-Gabriel

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

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

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
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janvier 2017

Légende:
Matières recyclables

lun. mar mer jeu.

ven. sam dim

26 déc.

27 déc.

28 déc.

29 déc.

30 déc.

31 déc.

1

Ordures

2

3

4

5

6

7

8

Bacs bruns

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Patinage

patinoire

28

29

23

24

25

26

27

marche
30



31

Vie-active lundi à 13h30
Mini-Bingo 50 ans et plus
mercredi 13h à 15h
Séance du conseil
mardi à 19h30
Sortie Gabriellois

1 fév.

2 fév.

3 fév.

4 fév.

5 fév.

Samedi le 21 janvier 13h à 16h: Patinage libre—Passeport Kamouraska (page 7)
 Inauguration de la patinoire le 22 janvier (page 1)
 Passeport Kamouraska, marche au village 24 janvier (page 7)

Bibliothèque mercredi de
18h30 à 20h00
Cercle des Fermières
2e mardi du mois à 19 h 30
Local fermé jusqu’à nouvel
ordre
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