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Sec. trés. adjointe 
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Voirie 
 

M. Jean-Pierre Lévesque 
Eaux usées 

 
M. Kéven Bergeron 
Maison des jeunes 

Prochaine séance du Conseil: 
7 mars 2017 

Vous pouvez consulter 
l’intégralité des procès-verbaux 

sur le site de la municipalité 

Adresse courriel : 
info@saintgabriellalemant.qc.ca 

Site internet : 
www.saintgabriellalemant.qc.ca 

Suivez-nous sur Facebook  

 

HORAIRE DU  

BUREAU MUNICIPAL 

du lundi au jeudi 

de 8 h 30 à 12 h 00 

de 13 h 00 à 16 h 30 

Fermé les vendredis 

Résumé de la séance du conseil du 10 janvier 2017 

 L’ordre du jour est accepté en en laissant le Varia ouvert.  

 Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre et extraordinaire du 20 décembre  
sont approuvés et adoptés. 

 Le conseil accepte de payer les comptes au montant de 33114.28$. 

 Suite à la révision du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Kamouraska 
en novembre 2016, et que selon la loi, la municipalité doit adopter dans les 2 ans qui suivent 
l’entrée en vigueur du schéma révisé les règlements s’y rattachant, le conseil de la Municipalité 
de St-Gabriel-Lalemant va confier à la MRC de Kamouraska la responsabilité de procéder à la 
révision complète des instruments d’urbanisme. 

 Adoption du règlement no 01-17 ayant pour objet de fixer les taux de la taxe foncière générale, 
les tarifs de compensation ainsi que les conditions de leur perception pour l’exercice financier 
2017. Ces montants sont ceux indiqués dans le budget de la séance extraordinaire du 20 dé-
cembre 2016.  

 Les comptes de taxes de 300 $ et plus sont payables en six (6) versements égaux aux dates 
d’échéance indiquées plus bas. Cependant, le débiteur peut acquitter le montant complet en un 
seul versement. Pour les comptes de taxes de moins de 300$, la date d’exigibilité du versement 
est le trentième jour de l’envoi du compte. 

• le mardi 14 mars 2017 

• le mardi 11 avril 2017 

• le mardi   9 mai 2017 

• le mardi 13 juin 2017 

• le mardi 12 septembre 2017 

• le mardi 10 octobre 2017 

 Le taux d’intérêt est fixé à 15 % annuellement sur toutes les sommes dues à la municipalité. 

 Les frais relatifs pour un chèque sans provision est de 25$ et le paiement devra être fait en ar-
gent comptant ou par paiement électronique. 

 Le projet de mise aux normes du centre communautaire a été confié à un architecte et un ingé-
nieur. 

 Autorisation du débourser pour le renouvellement de la police d’assurance responsabilité civile 
de la municipalité du camion. 

 Autorisation du débours du contrat d’entretien et de soutien pour le logiciel comptable de la 
municipalité. 

 Dès la mise en vigueur du programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 », la municipalité va participer 
au programme de remplacement des vieux appareils de chauffage au bois jusqu’à concurrence 
de 4 poêles remplacés sur son territoire ou jusqu’à l’épuisement d’une enveloppe de 600$. 
(Pour le moment le programme n’est pas encore en vigueur) 

 Un comité de sélection sera formé pour la sélection d’un employé pour la Maison des jeunes. 

 Le plan d’action de la Politique des aînés 2017-2020 est adopté. 

 Le Plan de développement 2016-2021 de la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant est adopté. 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 24 janvier 2017 

 Suite à la démission de l’animatrice de la Maison des jeunes de St-Gabriel, un affichage pour 
combler ce poste a été affiché par la Municipalité. Un comité de sélection a été formé et deux 
candidats ont été convoqués aux fins d’entrevue. Le comité de sélection recommande au con-
seil municipal l’embauche du candidat choisi par le comité de sélection au poste d’animateur de 
la Maison des jeunes. ***À noter que ce candidat choisi, suite à des changements récents de 
son emploi actuel, il a dû refuser le poste par manque de disponibilité. 
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On bouge en hiver!  

 

Si le froid fige certaines parties du monde, Saint-Gabriel échappe à cet immobi-

lisme ! Entre les parties de ballon-balai, les soirées d’histoires autour du feu et la 

grande glissade pour celles et ceux à qui la vitesse ne fait pas peur, nous avons 

échangé sourires et anecdotes.  

 

Nous avons aussi adopté notre Politique des Aînés 2017-2020 et notre Plan de dé-

veloppement 2016-2021. Vous pouvez consulter les plans d’action complets auprès 

de l’Agente de développement, de la conseillère et des conseillers ainsi que des re-

présentants de chacun de nos comités.  

 

Et si le début de l’hiver a été actif, ce n’est pas terminé! Le Cercle de Fermières vous 

convie, mesdames, à la Journée internationale de la Femme le 1er mars prochain! 

Dès 13h30, des activités auront lieux au Centre Communautaire.  

 

Ça bouge à Saint-Gabriel et il reste encore de la place pour toute votre créativité!  

 

Collations Santé ! 

La petite caisse des Collations Santé chez Accommodation Lou-Mark a permis d’amasser 132,07$ en janvier !  Merci de 

vos généreux dons!  

Un goût de chez nous ! 

Nous nous remplissons d’énergie pour affronter les derniers mois d’hiver grâce à Lina Michaud et ses cookies bars ! Vous 

aimeriez partager une recette, passez nous voir à la Municipalité! 

 

Je reste à votre disponibilité pour toutes idées, projets et envies!  

Au plaisir de travailler avec vous!  

Gabrielle Lemarier-Saulnier,  

votre agente de développement!  

Mot de Gabrielle... 

Subvention pour l’Église 

Le Comité Ad hoc et la Fabrique ont reçu un montant de 2000$ de la part de l’Entente 

de développement culturel de la MRC. Bravo à notre travail collectif!  

Dans les semaines à venir, les travaux débuteront au sein de notre Église.  
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Journée internationale 
des Femmes 

Cercle de Fermières 
     Horaire de la journée: 

13h30  Bingo 

 18h00  Souper 

   20$   la carte 

   en vente auprès des membres 

    du Cercle de Fermières 

Jacqueline M. 852-2878, Adélia C. : 852-2721 

Marie-Reine L. : 852-2943, Yolaine L.: 852-2168 

Renette L. : 852-2431 

 

Une journée à ne pas manquer ! 

Bienvenue à vous toutes ! 
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St-Pacôme, le 19 janvier 2017 

Remerciements 

Le Club Lions tient à vous remercier de votre implica-

tion pour les paniers de Noël de décembre dernier. 

Grâce à vous, nous avons encore pu aider des familles 

(11) de St-Gabriel-Lalemant à pouvoir célébrer un beau 

Noël. 

Merci aux organismes suivants: 

 Club des 50 ans et plus—St-Gabriel 

 Cercle des Fermières—St-Gabriel 

 Municipalité—St-Gabriel 

 Chevaliers de Colomb—St-Pacôme/St-Gabriel 

 Caisse Populaire Desjardins de l’Anse—La Pocatière 

 Les élèves de l’École l’Amitié—St-Gabriel 

 Accommodation Lou-Mark—St-Gabriel 

 Fabrique paroissiale—St-Gabriel 

 Moisson Kamouraska—La Pocatière 

Un merci à toute la population de St-Gabriel-Lalemant 

de votre générosité. 

Encore merci ! 

France Deschênes, présidente 2016-2017 
Club Lions Rivière-Ouelle/St-Pacôme 

La marche 

 

La marche est un moyen 

simple et efficace pour se 

maintenir en santé. Pour 

faire face aux différents re-

liefs, les bâtons sont sou-

vent de mise. Afin de bien 

calculer la hauteur de ces 

derniers, une fois debout, 

mettez votre bras à 90 de-

grés. Vous avez ainsi la 

bonne hauteur!  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgzIuyt4zMAhUEWD4KHSTxCZgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flaval.quebeclions.ca%2F&bvm=bv.119408272,d.cWw&psig=AFQjCNEDnvrr8N1c-FwusrC1qtxfZOaHMg&ust=1460665018324348


6 

6 

Vous avez le goût de prendre l’air et vous mettre en 
forme… 
Horaire de la patinoire de St-Gabriel: 
 
Lundi au vendredi: 18 h 00 à 21 h 00 

Samedi : 13 h 00 à 16 h 00 et 

 18 h 00 à 21 h 00 

Dimanche : 13 h 00 à 16 h 00 
 

BIENVENUE À TOUS ! 

Journée de 

l’inauguration 

de la 

patinoire 

de St-Gabriel 

le 22 janvier 

 

Quelques 

personnes 

étaient fières de 

porter les 

chandails 

d’autrefois… 

que de beaux 

souvenirs… 

pour certains... 

Inauguration de la patinoire 

M. le Maire avec M. Généreux 



7 

7 

Bibliothèque de Saint-Gabriel-Lalemant  -  Exposition « La contagion lecture » 

La contagion lecture a comme objectif de rassembler les héros et héroïnes préférés de plus de 10 ans. 

Voici quelques séries 

 L’apprentie de Merlin 

 Brownies 

 Eragon 

 Planches d’enfer 

 Et bien d’autres 

Rendez-vous à la bibliothèque mercredi à 18 h 30 

Il y a maintenant 20 ans, en janvier 

1997, débutait la collecte porte-à-

porte des matières recyclables dans 

les MRC de Ka-

mouraska et de 

Rivière-du-Loup. 

Co-éco, qui se 

nommait alors Cor-

poration environne-

mentale de la 

Côte-du-Sud, me-

nait la campagne 

de sensibilisation 

entourant ce nouveau service. Le nom 

de cette campagne était Opération 

trésor, avec comme slogan Moi j’em-

bac! Auparavant, le service de récu-

pération en place était par apport vo-

lontaire, c'est-à-dire que les citoyens 

devaient se rendre dans certains 

points de dépôts pour déposer leurs 

matières recyclables.  

Les villes de La Pocatière et de Ri-

vière-du-Loup ont agi comme précur-

seurs en instaurant le service de col-

lecte porte-à-porte dès le début de l’an-

née 1997. Par la suite, les autres muni-

cipalités de ces MRC ont elles aussi 

participé à la collecte. Malgré la ferme-

ture temporaire du Centre de tri de 

Saint-Pascal après seulement 5 mois 

d’existence, la récupération dans le 

Kamouraska s’est poursuivie avec 

l’acheminement des matières au centre 

de tri de Récupération Grand Portage à 

Rivière-du-Loup. Aujourd’hui, les deux 

centres de tri existent toujours, mais 

sont la propriété de Société Via à Ri-

vière-du-Loup et de Gaudreau Environ-

nement à Saint-Pascal, assurant ainsi 

des dizaines d’emplois dans la région. 

Avec l’instauration de la collecte sélec-
tive dans plusieurs municipalités, le 
Québec est passé en 1998 de 
3 300 000 tonnes de matières récupé-

rées à 6 800 000 tonnes dix ans plus 
tard. Plus près de nous au Kamouras-
ka, c’était 550 tonnes de matières qui 
étaient récupérées en 1995 et presque 
deux fois plus lors de l’implantation de 
la collecte porte-à-porte en 1997. Au-
jourd’hui la MRC de Kamouraska récu-
père près de 2600 tonnes par année, 
tandis que la MRC de Rivière-du-
Loup, plus populeuse, récupère plus 
de 4200 tonnes. Pour 2020, l’objectif 
est de récupérer 70 % du plastique, 
verre et métal et 100 % du papier et 
carton dans la MRC de Kamouraska, 
tandis que la MRC de Rivière-du-Loup 
a comme objectif de récupérer 70 % 
du plastique, verre, métal, papier et 
carton. 

La Presse, 18 novembre 2010. 
Données de 2013, Plans de gestion 
des matières résiduelles 2016-2020 de 
la MRC de Rivière-du-Loup et de la 
MRC de Kamouraska.  

Les 20 ans du recyclage 

PETIT RAPPEL : Collecte des bacs pour les matières résiduelles 

 Étant donné que 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 
1.5  mètre du bord de la 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 fa-
çade de votre maison. Ainsi, le bras automatique du nou-
veau camion pourra vider le bac. 

 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 bac sans contenant. 

 Si vous utilisez une corde pour faciliter l’accès à 
votre bacs, assurez-vous que cette corde n’est pas 
une nuisance pour celui qui en fait la cueillette. 

 
 
        Merci pour votre 
        collaboration habituelle 
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Mini-Bingo organisé 

par les 50 ans et plus 

Les mercredis 

de 13h à 15h 

Au centre communautaire 

Bienvenue à tous 

 

Bibliothèque municipale 

 

Le Club des 50 ans et plus 
souligne 

les anniversaires suivants: 
 

 
 

09 mars Lisette Chénard–Lévesque 

13 mars Raymonde Lévesque 

18 mars Martine Dionne 

22 mars Carmen Boucher 

22 mars Rose-Alice Chénard 

22 mars Ghislaine Lévesque 

26 mars Ferdinand Lévesque 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

Mercredi le 8 mars, c’est la Journée internatio-

nale de la femme. Conférence de  presse « Les 

femmes qui ont marqué le Kamouraska ». Pour 

information 418-492-1449. 

Thé-causerie mardi le 14 mars à 13h30 : 
« Séance d’information du domaine funéraire» sera le sujet de cette 
causerie, avec le thanatologue Daniel Caron. 

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet : « Perceptions et 

croyances : invention ou réalité? » aura lieu jeudi le 30 mars à 9h.  

Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-

Pascal, sauf sur indication contraire. Inscrivez-vous au 418-492-

1449. www.lapasserelledukamouraska.org 

Ensemble on s’amuse ! 

Journée plein air pour toutes et tous !  

Pour une 4e année, des activités auront lieu tout au long de la 

journée : glissade, raquettes fournies, feu, jeux… surprises et plai-

sir assuré ! Apporte ton lunch ! Et c’est gratuit! 

Où : Club de ski de fond Bonne Entente, au 70 route 287 à Saint-

Philippe-de-Néri 

Quand : Le mardi 7 mars 2017 de 10h à 15h  

Cette activité est organisée parce que « Prendre l’air, ça fait du 

bien ! »  

Pour information, contactez Judith St-Jean au 418-856-5540, 

Lise Lemay au 418-492-1449 ou Marie-Soleil Gaudreault au 418-

856-7366. 

 

Cette activité est rendue possible grâce à la collaboration de 

l’équipe du Club de ski de fond Bonne Entente et du Comité 

des partenaires en santé mentale du Kamouraska. 

 

Ouverture du 

Local des jeunes 

Bienvenue à Kéven Bergeron 

votre nouvel animateur 
 

Toujours  

à la même heure 

vendredi  

de 19h00 à 23h00 
 

Bienvenue aux jeunes ! 
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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 aug-
menter 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 

 

 

Réunion du Cercle 

de Fermières 

2e mardi du mois 

Au Centre récréatif à 19 h 30 

 

Bienvenue à toutes ! 

 

Le Cercle des Fermières désire vous remercier de 

les encourager lors de leurs activités. 

 Grand ménage du printemps 

 BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE ! 

Services Kam-Aide Inc.  -  (418) 856-5636 

 www.kamaide.com  -  infoska@kamaide.com 

 Grand ménage offert à toute la population de 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 

 Nouveau service de lavage de fenêtres extérieures 

Bonjour, 

La table de concertation des personnes aînées du Bas-Saint-Laurent 

(TCABSL) vous invite à visiter le site : 

www.tabledesainesbsl.org 

On y retrouve des sujets qui nous concernent comme : 

 Un guide des ressources pour les aînés 

 Des actualités et des dossiers intéressants 

 Des activités que l’on retrouve dans notre milieu 

 L’Infolettre 

 Le bottin des organismes membres de la table de concertation 

Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez quelques dépliants au 

présentoir du bureau de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant. 

 
René Lavoie, 
Représentant de Municipalité ami des aînés (MADA) à Saint-Gabriel-Lalemant 

 
Si vous avez des informations pour le prochain jour-
nal du 28 mars veuillez nous fournir vos informations 
avant le mercredi 15 mars 2017 pour publication. 
Prendre note que nous publierons prioritairement 
les activités et les services en lien avec notre com-
munauté. Par courriel à : 
info@saintgabriellalemant.qc.ca,  
en personne ou par téléphone au 418-852-2801 
Merci pour vos articles—Diane Jean 

mailto:infoska@kamaide.com
http://www.tabledesainesbsl.org
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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! 

 

Le printemps arrive...la collecte des matières organiques passera aux deux semaines... 

Bac brun : Nous vous encourageons à utiliser votre bac brun pour les matières organiques. Selon la politique québé-
coise de gestion des matières résiduelles, en 2020, il ne devrait plus avoir de matières organiques dans votre bac de 
vidanges. Il est donc important de l’utiliser dès maintenant. Merci à tous ceux qui ont déjà pris l’habitude de le mettre 
au chemin la journée de  la collecte des matières organiques. Même s’il n’est pas plein, il est important de l’utiliser. L’Ar-
ticle 7.3 du règlement municipal no 04-14 relatif à la collecte des matières résiduelles (déchets, matières recyclables, 
matières organiques) précise que « tout occupant d’une résidence unifamiliale, chalet ou immeuble à logements, de pe-
tit commerce et de petit bureau, institution, commerce et industrie présentement desservi par le service de collecte des 
matières résiduelles doit obligatoirement participer au tri à la source des matières recyclables et des matières orga-
niques et les mettre dans les contenants prévus à cet effet, selon les spécifications transmises aux usagers par le res-
ponsable de l’administration du présent règlement ». Quiconque contrevient à quelconque des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende.  

Avec la température plus élevée à l’extérieur, un petit  « truc » pour éliminer les petits indésirables, saupoudrez une très 
petite quantité de soda sur le rebord et le couvercle du bac, c’est très efficace. 

Merci de votre compréhension et de votre précieuse collaboration 

Soirée contes et légendes autour du feu 
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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 

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 

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 

       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 

Succursale 
 de Saint-Pacôme 

Un seul numéro 418-856-2340 
desjardins.kamouraska.com 

 

 

 

  

 Carole Michaud 
 propriétaire 

 

11, place Albert, St-Gabriel (QC) G0L 3E0       418-852-2976 

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 

  
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 
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Légende: 

Matières recyclables 

 

Ordures 

 

Bacs bruns 

 

Vie-active lundi à 13h30 

 

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 19 h 30 

Local des jeunes 

mars 2017 

lun. mar mer jeu. ven. sam dim
27 février 28 février 1 J. Femme 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 31 1avril 2 avril 

 1er mars Journée de la Femme (p. 4) 

 1er mars à 18h30 à la bibliothèque: Dernier mercredi de  
        l’Exposition « La contagion lecture  » (p.7) 


