Le Gabriellois
AVRIL 2017

Lancement de la Politique des Aînés et du Plan de développement le 23 février dernier

Merci à tous !
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MAIRE
M. Raymond Chouinard
Conseillers:

Résumé de la séance du conseil du 7 février 2017
 L’ordre du jour a été accepté en en laissant le point Varia ouvert.

Siège no 1
M. Evans Gagnon

 Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 janvier et de la séance extraordinaire du

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



M. Kéven Bergeron
Maison des jeunes



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
FERMÉ LUNDI LE 17 AVRIL
POUR LE CONGÉ DE
PÂQUES

24 janvier ont été adoptés.
Acceptation de payer les comptes au montant de 82219.99$.
Les membres du conseil mandatent et autorisent le coordonnateur en sécurité incendie de
la MRC pour la transmission d’un devis d’appel d’offre en matière de centrale d’urgence
911 aux deux centrales d’urgence (CAUREQ et CAUCA).
Les membres du conseil ont adopté une résolution pour un regroupement pour un Québec
en santé. Cette résolution sera acheminée à notre député, aux ministres concernés ainsi
qu’au premier Ministre Monsieur Philippe Couillard.
Le conseiller Gilles Ouellet est nommé maire suppléant pour les quatre (4) prochains mois,
soit du 1er mars 2017 au 30 juin 2017 inclusivement.
Une résolution pour une fiscalité compétitive adaptée à la réalité agricole du Québec a été
adoptée suite à l’appui de la Fédération québécoise des municipalités dans ce dossier.
Une résolution visant à déclarer la 3e semaine de février comme étant « Les journées de la
persévérance scolaire dans notre municipalité. » a été adoptée.
Il est résolu de mandater la firme Mallette SENCR pour la reddition de comptes 2016 à
produire pour Recyc-Québec.
Il est résolu de renouveler l’adhésion de la municipalité à titre de membre d’Action Chômage Kamouraska inc.
La dépense pour l’équilibration du rôle 2017-2018-2019, tel qu’il apparaît au budget 2016,
sera affectée au surplus cumulé non affecté au 31 décembre 2016.
Le conseil a adopté une résolution pour l’embauche de Monsieur Kéven Bergeron à titre
d’animateur de la Maison des jeunes à raison de 4 heures par semaine. Cette résolution
abroge et remplace la résolution numéro 016-01-17.
Le conseil va renouveler l’offre de « Service de première ligne » pour l’année 2017 de la
firme Lavery Avocats, de Billy, S.E.N.C.R.L.
Les commandites suivantes ont été acceptées :
 50$ à l'Association du Hockey mineur du Kamouraska pour leur Tournoi Provincial Desjardins Atome/Peewee 2017;
 55$ plus taxes applicables à la Société d’Agriculture du comté de Kamouraska pour un
placement publicitaire dans son bottin expo 2017;
 30 $ à l'Association pocatoise des personnes handicapées;
 100$ au Cercle de Fermières de Saint-Gabriel pour leur activité "Journée de la femme" du
1er mars 2017;
 50$ à la Société de l'Arthrite;
 50$ à Ruralys pour son projet du Verger patrimonial de la Côte-du-Sud.

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 2 mars 2017
Suite à la décision refusée de la Cour supérieure dans un dossier de nuisances, malgré que le point
en litige a été prévu, la municipalité ne porte pas cette cause en appel et utilisera d’autres moyens
pour régler ce dossier en cas de récidives.

Prochaine séance du Conseil:
4 avril 2017
Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur le site de la municipalité.
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Mot de Gabrielle...
Le printemps arrive!
La neige a commencé à disparaître et Saint-Gabriel bourgeonne!
Je tenais tout d’abord à souligner la Journée de la Femme organisée par le Cercle de Fermières. J’y ai rencontré
plusieurs d’entre vous que je connaissais ou pas, et ce fut un plaisir de découvrir la gente gabrielloise. Un bravo
tout spécial à Mme Hélène Lapierre, nommée Femme de l’année.
Comme les saisons, les années passent et abîment tranquillement nos infrastructures municipales. Le Centre
Communautaire, lieu commun au cœur du village, ressentait de plus en plus l’usure du temps. C’est avec joie
que des travaux prendront place cet été pour s’assurer de la conservation de ce lieu de rencontre. Restez à
l’affût des informations à venir!
Mais avant, petit saut dans le passé! Prenant place sur les fondations de l’ancienne École du Village (ayant accueilli ses derniers élèves en 1972), le Centre Communautaire a vu le jour en 1981. Cette réalisation fut possible
grâce au travail acharné et à l’action concertée de la communauté paroissiale. Des jours de l’An Bye-Bye aux
« Festival des sucres », le Comité de bénévolat de l’époque avait réussi à rendre le lieu noble avec ses nombreux et nombreuses, ducs et duchesses et rois et reines. Bravo à tout ce travail accompli d’hier à aujourd’hui!
Parlant d’histoire, le Comité de développement met en place un nouveau projet : Saint-Gabriel se raconte!
L’objectif de ce projet est de valoriser les lieux historiques marquants pour notre communauté. À cet effet,
nous sommes à la recherche de photos, d’articles de journaux, d’objets et d’histoires autour de lieux situés sur
l’Avenue de la Rivière, la rue Principale et l’Avenue des Érables.

Pour bien commencer le mois d’avril, ne ratez surtout pas la Partie de sucre du Comité des Loisirs
le samedi 1er avril au Centre Communautaire!

Vous souhaitez vous joindre à l’équipe, communiquez avec nous!

Un goût de chez nous !
Ce mois-ci nous testons un plaisir salé qui nous donne le goût de l’été avec le poulet au four de Nicole Dionne!
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!
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Permis de brûlage
Municipalité de-Saint-Gabriel
Règlement numéro
01-09/01-10/05-11
concernant les brûlages
Vous devez absolument avoir un
permis de brûlage pour faire des
feux récréatifs ou de nettoyage
pour la période du 15 avril au
30 novembre. Il est strictement
interdit de brûler des matières
résiduelles (déchets).

Journée de la Femme du 1er mars dernier…
Merci à vous toutes pour cette belle participation. À chaque année nous
pouvons compter sur votre collaboration. Encore une fois ce fut une journée très réussie et appréciée.
Félicitations à Madame Hélène Lapierre nommée femme de l’année. Sur la
photo vous remarquez Mme Marie-Reine Lévesque, présidente du Cercle de
Fermières et Mme Hélène Lapierre. Sur l’autre photo, vous pouvez admirer
des créations de Madame Jacqueline Michaud.

Vous devez vous procurer ce permis de brûlage en communiquant
à la Municipalité de St-Gabriel.
Le permis est délivré pour une
période d’un mois et est gratuit.
Une copie est envoyée à La Régie
intermunicipale.
Sur le site de la municipalité, à la
page d’accueil, en bas à droite
vous avez l’indice de la SOPFEU. Il
est important de surveiller
l’indice de feu avant d’allumer
votre feu, un message sera ajouté tel que « Danger d’incendie »
s’il y a lieu.
URGENCE: 911
SOPFEU, pour signaler un feu de
forêt seulement:
1-800-463-3389

Si vous avez des informations pour
le prochain journal du 25 avril
veuillez nous fournir vos informations avant le mercredi 12 avril
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

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du
Kamouraska
Thé-causerie mar di le 11 avr il à 13h30 - « Le jeu des horloges» sera le sujet de cette causerie.
Une activité de bricolage aura lieu jeudi le 20 avril à 13h30. Inscrivez-vous avant le
18 avril, places limitées. Possibilité de faire une autre séance le matin si le nombre
d’inscriptions le permet.
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet - « Trucs et trics pour un bon budget» aura lieu jeudi le 27 avril dès 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
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Joyeuses Pâques à tous les
participants de Viactive et
aux membres leur famille.
Nicole, Émilien et
Georgette
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Déjeuner
Le club des 50 ans et plus de Saint-Gabriel-Lalemant organise un déjeuner
Au centre communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant

Dimanche le 23 avril 2017
De 9 h 30 à 12 h 30
Réservation auprès des membres du Club des 50 ans et plus de St-Gabriel-Lalemant
Conrada: 418-852-2840 Graziella: 418-852-2685
France: 418-315-0530

Alain L.: 418-852-3238

Cyrille: 418-852-2003

Au profit du Club des 50 ans et plus de Saint-Gabriel-Lalemant

Bienvenue
à tous !

Bibliothèque municipale

Local des jeunes
Vendredi
de 19h00 à 23h00
Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus
Les mercredis
de 13h à 15h
Le 26 avril réunion générale annuelle
50 ans et plus
Au centre communautaire
Bienvenue à tous

Kéven Bergeron
votre animateur

Bienvenue aux jeunes !
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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

Danny Chénard

22 avril

Gaston Lavoie

30 avril

Loraine H. Ouellet
À noter:
Assemblée générale annuelle
mercredi le 26 avril 2017 à 13h30
Bienvenue à tous !

Transport Collectif et Adapté MRC
du Kamouraska

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

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
Lundi de Pâques le 17 avril prochain
Il n’y aura pas de cours

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

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!

Réunion du Cercle
de Fermières
2e mardi du mois
(11 avril 2017)
Au Centre récréatif à 19 h 30

Bienvenue à toutes !
Le Cercle des Fermières désire vous remercier de
les encourager lors de leurs activités.
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LA MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA - 580C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL
CAFÉ-CAUSERIE : Un moment de discussion vous est offert pour vous chers parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un café et
d’échanger entre adultes sur divers sujets. Un moment à saisir pour sortir de la routine et rencontrer d’autres parents. SaintPascal, à nos locaux; lundi le 3 avril de 13 h 30 à 15 h
PARENTS EN FORME : Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans et femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus. Centre
Bombardier de La Pocatière; lundi le 10 avril de 13h30 à 15 h
PURÉE POUR BÉBÉ : Participez activement à la préparation des purées (viande, légume et fruit) et repartez avec une portion de celles-ci. La
Pocatière, à la Traversée, 1202, 4e avenue; vendredi le 28 avril de 13h15 à 16h30
L’ALIMENTATION DES TOUT-PETITS, UN MOMENT «DIFFICILE» : Votre petit est difficile, vous croyez qu’il fait des caprices et vous ne
savez plus comment intervenir ? Caroline Ouellet, nutritionniste, abordera le sujet en nous expliquant ce qui est acceptable, les comportements à adopter comme parents et en partageant des trucs pour rendre l’heure des repas plus facile et agréable pour tous ! Saint-Pascal,
Centre Robert-Côté, 470, rue Notre-Dame; samedi le 29 avril de 13h30 à 16 h
L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES 492-5993 poste 103

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 activités 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
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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

Carole Michaud
propriétaire
11, place Albert, St-Gabriel (QC) G0L 3E0

418-852-2976

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

Un seul numéro 418-856-2340
desjardins.kamouraska.com
Heures d’ouverture
Lundi
10 h à 15 h
Succursale
Mardi
10 h à 15 h
de Saint-Pacôme
Mercredi
10 h à 15 h
Jeudi
10 h à 20 h
Vendredi
10 h à 15 h

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

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

11

12

avril 2017

Légende:

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

Matières recyclables

27 mars

28 mars

29 mars

30 mars

31 mars

1

2

Ordures

3

4

5

6

7

8

9

partie
sucre

Bacs bruns
Viactive lundi à 13h30
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14

15

16
Pâques

17 bureau

18

19

20

21

22

23
Déjeuner
50 ans +

24

25

26

27

28

29

30

fermé

Assemblée
50 ans +

Mini-Bingo 50 ans et plus
mercredi 13h à 15h
Séance du conseil
mardi à 19h30
Sortie Gabriellois
Bibliothèque mercredi de
18h30 à 20h00

1er avril : Partie de sucre (p. 6)

Cercle de Fermières
2e mardi du mois à 19 h 30

23 avril: Déjeuner 50 ans et plus (p. 8)

Local des jeunes

26 avril: Assemblée générale annuelle 50 ans et plus (p.7)
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