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MAIRE
M. Raymond Chouinard

Résumé de la séance du conseil du 7 mars 2017

 Les états financiers 2016 et le rapport du vérificateur de la firme Mallette sont acceptés tel que
déposés.
Siège no 1
M. Evans Gagnon
 Le conseil accepte de payer les comptes au montant total de 81711.50$.
 Le conseil approuve le versement de la contribution du transport adapté, un montant déterminé
Siège no 2
M. Gilles Pelletier
au prorata de la population.
 Une résolution a été adoptée afin de demander au gouvernement un amendement au Code muniSiège no 3
cipal du Québec pour permettre au conseil de participer aux séances extraordinaires par voie élecM. Marc-André Lévesque
tronique.
Siège no 4
 Le nom de M. Daniel Lizotte a été donné à la MRC pour représenter la municipalité de St-Gabriel,
Mme Nathalie Germain
lors de démantèlements d’embâcles et enlèvements d’obstructions causant une menace imméSiège no 5
diate ou imminente aux personnes ou aux biens afin de rétablir l’écoulement normal des eaux.
M. Gilles Ouellet
 Dépôt et approbation des rapports financiers 2016 tel que déposés de la Régie intermunicipale des
Siège no 6
incendies et de la Régie intermunicipale des matières résiduelles.
M. René Lavoie
 Le conseil approuve un règlement d’emprunt adopté par la Régie intermunicipale des matières
EMPLOYÉS MUNICIPAUX
résiduelles du Kamouraska-Ouest pour l’achat d’un camion destiné à la collecte automatisée et au
M. Marc Morin
transport des matières résiduelles.
Dir. gén. et sec. trés.
 L'invitation au souper de financement annuel de l'organisme L'Entraide Pascal-Taché a été rejetée.
418-852-2801
 Le conseil accepte que la municipalité autorise Recyc-Québec à envoyer une copie à la MRC conMme Diane Jean
cernant la déclaration annuelle complétée sur le portail du régime de compensation pour la colSec. trés. adjointe
lecte sélective des matières recyclables.
Mme Gabrielle
 Il est résolu que la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant maintienne le Comité Famille et Aînés.
Lemarier-Saulnier
Le comité sera sous la responsabilité de l’élu responsable des questions familiales.
Agente de développement
 L’adhésion pour la cotisation annuelle 2017 au montant de 20$ de la Fondation de l’Hôpital de
M. Daniel Lizotte
Notre-Dame-de-Fatima a été acceptée.
M. Steven Milliard
Voirie
 Le conseil autorise le directeur général à transmettre l’ensemble des dossiers mentionnés sur la
liste déjà fournie au conseil pour la vente des immeubles pour non-paiement de taxes des propriéM. Jean-Pierre Lévesque
Eaux usées
tés à la MRC de Kamouraska.

Une résolution a été adoptée pour une demande d’assistance et/ou de soutien auprès de la MRC
M. Kéven Bergeron
Maison des jeunes
sur certains points au sujet de la sécurité civile.
 La municipalité rédigera une lettre d’appui à l'organisme OBAKIR dans sa demande d’aide financière déposée au Fonds de développement des territoires de la MRC de Kamouraska, pour son proAdresse courriel :
jet d'éradication de la berce du Caucase.
info@saintgabriellalemant.qc.ca  Le conseil accepte de supporter le projet La Tournée du Haut-Pays sous certaines conditions.
Site internet :
www.saintgabriellalemant.qc.ca  La Municipalité soutient le projet de services de garde en milieu scolaire de l’École de l’Amitié
étant donné la demande des citoyens et également ceci est un incitatif pour de nouveaux résiSuivez-nous sur Facebook
dants.

Il est résolu que la municipalité rédige une lettre d’appui à l'organisme La Pommetterie SaintHORAIRE DU
Gabriel-de-Kamouraska dans sa demande d’aide financière déposée au Fonds de développement
BUREAU MUNICIPAL
des territoires de la MRC de Kamouraska, volet Amélioration des milieux de vies.
du lundi au jeudi
 Un montant de la collation santé sera affecté au surplus cumulé.
de 8 h 30 à 12 h 00
 Un don de 50 $ sera versé à l'organisme Unité Domrémy Saint-Pascal Inc.
de 13 h 00 à 16 h 30
 Le présent conseil souhaite souligner l'excellent travail effectué lors de la présentation du plan de
Fermé les vendredis
développement et de la politique des aînés le 23 février dernier.
Conseillers:

Prochaine séance du conseil: 2 mai 2017
Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur le site de la municipalité.
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Mot de Gabrielle...
Dernière ligne droite avant l’été!
C’est au mois de mai que l’on retrouve l’espoir de l’été. Pour nos jeunes, c’est aussi la dernière ligne droite avant la fin de
l’année scolaire. Nous nous rappelons toutes et tous de ces moments déchirants où l’on doit choisir entre l’étude pour les
examens de fin d’année qui approchent et le beau temps qui nous appelle vers l’extérieur. Profitez du mois de mai pour
souligner la persévérance de nos jeunes!
Le mois de mai est aussi l’étape de floraison des pommetiers de Saint-Gabriel! Décoratifs et comestibles, les fleurs prendront leur place tout au long du mois. C’est une belle occasion d’aller visiter l’Halte Kinap (rang Chénard) et de partager
vos plus belles photos.
Parlant d’arbres, la Municipalité, en collaboration avec le Comité d’embellissement, vous invite à sa distribution annuelle
d’arbres le 27 mai prochain au Garage municipal (53, avenue des Érables). Par la même occasion, le Comité des Loisirs
récoltera vos bouteilles recyclables!
Le Comité de développement est toujours à la recherche d’informations sur les lieux historiques marquants pour notre
communauté. Si vous avez sous la main des photos, des articles de journaux, des objets et des histoires autour de lieux
situés sur l’Avenue de la Rivière, la rue Principale et l’Avenue des Érables, apportez-les nous!

Un goût de chez nous !
Renette Lévesque nous donne un avant-goût de l’été avec un gâteau à la rhubarbe! Vous aimeriez partager une recette,
passez nous voir à la Municipalité!

Collation santé !
La petite banque d’Accommodation Lou-Marc a ramassé 154.25$ pour les mois de février et mars. Un gros merci pour
votre générosité!
Je reste à votre disponibilité pour toutes idées, projets et envies!
Au plaisir de travailler avec vous!
Gabrielle Lemarier-Saulnier,
votre agente de développement!

La Bibliothèque de St-Gabriel-Lalemant déménage
 À moins d’avis contraires, la bibliothèque déménagera la fin de semaine du 6 mai prochain.
 Le nouvel emplacement sera au 2ième étage du bureau municipal, entrée par la porte arrière.
 Vous pouvez vérifier auprès de la municipalité si les travaux prévus seront prêts à cette date avant de vous
déplacer.

 Bureau municipal : 418-852-2801 ou 12, avenue des Érables
 Merci de votre attention et bienvenue à tous dans votre nouveau local de bibliothèque.
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Permis de brûlage
Municipalité de-Saint-Gabriel-Lalemant: Règlement numéro:
01-09, 01-10 et 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).

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
Vous devez vous procurer ce permis de brûlage en communiquant SOPFEU, pour signaler un feu de forêt seulement:
1-800-463-3389
à la Municipalité de St-Gabriel.

Activités au CentreFemmes La Passerelle
du Kamouraska
 Une Chronique Toast et Café ayant pour
sujet « Trucs et trics pour un bon budget»
aura lieu jeudi le 27 avril dès 9h.
 À l’occasion de la Journée sans diète, jeudi le 4 mai à 11h30, l’équipe du Centre-

Femmes La Passerelle est heureuse de
vous inviter à venir dîner avec nous avec
pizza et frites! Une activité rigolote suivra! Contribution suggérée $5.
 Thé-causerie « Explorons AccèsD ». Une
employée de la caisse Desjardins sera
présente pour vous expliquer le fonctionnement d’AccèsD. Venez poser vos questions mardi le 16 mai à 13h30.

 « Attitudes pour une vie heureuse » sera
le sujet de la Chronique Toast et Café qui
aura lieu jeudi le 25 mai à 9h. Sous la
forme d’un café du monde!
Les activités se déroulent au Centre-Femmes
au 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous
au 418-492-1449.
www.lapasserelledukamouraska.org

Du nouveau à Saint-Gabriel!
Ça bouge à La Pommetterie! En effet, Dans votre assiette, le programme de repas
préparés de Kam-Aide s’est installé au cœur de Saint-Gabriel.
Pour plus d’informations sur les plats congelés, contactez-les au (418) 856-5636
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Si vous avez des informations pour
le prochain journal du 30 mai veuillez nous fournir vos informations
avant le mercredi 17 mai 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 au 12, avenue des Érables
ou par téléphone au 418-852-2801
Merci pour vos articles, Diane Jean

Église de Saint-Gabriel-Lalemant
Les bancs des six dernières rangées de l’église de Saint-Gabriel-Lalemant sont à vendre, si
vous êtes intéressés ou si vous voulez de l’information, veuillez contacter:

M. Alain Lévesque au 418-852-3238 ou
Mme Louise Boucher au 418-852-2880

Le comité de développement
De Saint-Gabriel-Lalemant vous convie à son
Assemblée générale annuelle
Jeudi 27 avril 2017, à 19h00 au Centre communautaire de SaintGabriel-Lalemant, les membres du Comité de Développement vous
convient à leur assemblée générale annuelle.
Lors de cette soirée, il vous sera possible de connaître les projets réalisés en 2016 et ceux à venir à 2017! De plus, plusieurs postes au sein
du C.A. du comité de développement seront en élection. C’est une
belle occasion pour toutes les citoyennes et tous les citoyens qui désirent s’impliquer dans le développement et le rayonnement de
notre municipalité de prendre part au mouvement, en fonction de
leurs intérêts et de leur disponibilité.

Du café et des biscuits seront servis

Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre!
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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
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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 Gouvernement du Québec
appuie les propriétaires forestiers
Québec, le 3 avril 2017 – Le Gouvernement du Québec investit 10 M$ pour
un programme de pulvérisation aérienne d’insecticide biologique contre la
tordeuse des bourgeons de l’épinette
(TBE) pour les petites forêts privées du
Québec.
Le ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs, M. Luc Blanchette, a annoncé aujourd’hui en compagnie du ministre responsable de la région du BasSaint-Laurent, M. Jean D’Amour, et le
député de Côte-du-Sud, Norbert Morin,
l’octroi d’une subvention de 10 M$ à la
Société de protection des forêts contre
les insectes et maladies pour la mise en
œuvre d’un programme de lutte sur
4 ans.
Le Gouvernement du Québec tient à
protéger les investissements qui ont été

faits depuis près de 30 ans dans les
et aux évaluations aérienne et terpetites forêts privées du Québec, soit
restre des dommages pour bien cibler
celles de moins de 800 hectares d’un
les efforts;
seul tenant. Le ministère des Forêts, de  Il visera à protéger les investissela Faune et des Parcs a convenu avec
ments passés en forêt privée
la Fédération des producteurs de bois
(plantations et éclaircies) et à dévedu Québec et le Regroupement des
lopper une expertise en protection
sociétés d’aménagement forestier du
des petites forêts privées (projets piQuébec d’unir leurs forces pour lutter
lotes) où la planification et la préparacontre la TBE qui affecte de nomtion des interventions sont beaucoup
breuses plantations ou autres peupleplus complexes qu’en forêt publique.
ments ayant bénéficié de travaux sylvicoles par le passé.
Pour obtenir des renseignements sur le
Ministère et en savoir plus sur ses actiFaits saillants :
vités et ses réalisations, consultez le
 Ce programme d’arrosage s’échelon- mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux:
nera sur une période de 4 ans, soit
https://www.facebook.com/
jusqu’à la fin de 2021;
ForetsFauneParcs
 Sa mise en œuvre sera confiée à la
Société de protection des forêts
https://twitter.com/MFFP_Quebec
contre les insectes et maladies qui
Source
:
réalise depuis 2009, des arrosages
Gabrielle
Fallu
aériens d’insecticides biologiques en
forêt publique et sur les grandes fo- Attachée de presse
Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et
rêts privées.
 La première année sera consacrée à des Parcs
la préparation du programme de lutte Tél. : 418 643-7295

Voyage chez nos cousins de Normandie!
Le 31 mars dernier, le maire Louis-Georges Simard de Rivière-Ouelle était invité pour une quatrième année à participer à l’assemblée
générale annuelle de l’Association des Cousins du Nouveau Monde à Hautot-Saint-Sulpice en Normandie.
Cette association compte une quarantaine de membres et son objectif est d’entretenir des échanges et des liens d’amitié avec le
Québec et plus particulièrement avec Rivière-Ouelle, municipalité à laquelle Hautot-Saint-Sulpice est jumelé depuis 1982.
Ceux qui s’intéressent à la généalogie connaissent sans doute le nom de Robert Levesque, né dans cette commune en 1642 et installé
à Rivière-Ouelle peu après son arrivée en Nouvelle-France dès 1674.
Sa descendance est toujours très importante au Kamouraska; elle a d’ailleurs essaimé dans toutes les régions du Québec, tout
comme ailleurs au Canada et aux États-Unis au fil des ans.
Lors de cet échange par vidéo-conférence, le maire de Rivière-Ouelle a annoncé à la présidente de l’Association des cousins du Nouveau Monde qu’une délégation de son village réalisera un séjour en Normandie du 13 au 21 septembre prochain.
Toutes les personnes intéressées par ce genre de séjour peuvent manifester leur intérêt ou obtenir plus d’information en communiquant avec le bureau de la municipalité : 418 856-3829 ou info@riviereouelle.ca.
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Le Club des 50 ans et plus souligne les
anniversaires suivants:
02 mai

France D’Anjou

05 mai

Gaétan Deschênes

12 mai

Rachelle Beaulieu

14 mai

Jean-Claude Chénard

15 mai

Jean-Yves D’Anjou

26 mai

Jacqueline Déry

29 mai

Jeannine Marceau

Joyeux anniversaire à vous tous !!

Mise en garde—Dans notre région
Sollicitation par téléphone sans rendez-vous pris à l’avance

Cette compagnie offre ses services pour l’isolation, la ventilation
et l’aération de l’entre-toit de votre maison. L’automobile n’a
pas d’indication de la compagnie. La personne n’a pas de carte
d’affaires.
La façon de faire de cette personne:
 Elle stationne l’automobile devant votre propriété
 Elle vous rejoint par téléphone au lieu de sonner à votre porte
 Elle peut vous faire signer un contrat
 Elle peut vous demander votre numéro de carte de crédit
La police est au courant et vous conseille de ne rien signer et
surtout ne pas donner le numéro de votre carte de crédit. Si vous
avez déjà donné votre numéro de carte de crédit, il est conseillé
d’annuler votre carte.
Cette information nous a été transmise par une autre municipalité de la région.

ABRI TEMPO
Selon l’article 4.2.4.1 du règlement d’urbanisme
02-91, les garages temporaires (abri d’auto d’hiver) sont autorisés seulement du 15 octobre
d’une année au 15 mai de l’année suivante.
Merci de votre coopération !

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 22 mai et dernière journée le 29 mai
Réunion du Cercle
de Fermières
2e mardi du mois
(9 mai 2017)

Et par la suite de retour le 25 septembre 2017

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

Au Centre récréatif à 19 h 30

Bienvenue à toutes !
Le Cercle de Fermières désire vous remercier de
les encourager lors de leurs activités

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

Local des jeunes
Vendredi de 19h00 à 23h00
Kéven Bergeron

Bibliothèque municipale

votre animateur

Bienvenue aux jeunes !
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Le Kamouraska
Ce livre compte quelques 250 photos de notre territoire en plus de brosser un tableau historique des 350 dernières années. Vous y retrouverez « le charme de notre MRC, un littoral aux
vastes horizons, des îles enchanteresses, des villes et des villages authentiques et un haut-pays
généreux de nature » ** Ces photos sont prises par M. Nicolas Gagnon, résidant du Bas-SaintLaurent depuis 2001. Financé dans le cadre du Fonds de développement des territoires et du
Fonds de développement des municipalités du Kamouraska, ce livre était très attendu. Vous
pouvez vous le procurer au bureau municipal de St-Gabriel au coût de 40$.
** M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska

Dimanche le 21 mai 2017
Soupe populaire de 10h00 à 13h00
Venez déguster nos soupes
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 Fermières
De belles confections tel que des couvertes, linges
à vaisselle, centres de table, pantoufles…

Bienvenue à vous tous !
On vous attend !
Cercle de Fermières de St-Gabriel-Lalemant
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CHAMPIGNONS KAMOURASKA
Champignons forestiers
La Pommetterie reprend en main l’Atelier de conditionnement des champignons forestiers sous le nom
CHAMPIGNONS KAMOURASKA
Nous recevrons les champignons à partir de la mi-juillet… À LA POMMETTERIE
Nous préparons une rencontre en mai pour les cueilleurs et ceux qui désirent avoir des renseignements sur les
champignons forestiers de notre région… À BIENTÔT !!!!
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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
Bêchage de jardins
Avec tracteur et rotoculteur
à prix compétitif
pour le secteur de St-Gabriel
pour information
demander Éric

Cellulaire : 418-863-3144 ou
Tél.: 418-852-2745
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mai 2017

Jeudi le 27 avril Réunion comité développement à 19h Centre com.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

1

2

3

4

5

6

7
Biblio

Légende:
Matières recyclables
Ordures

déménage

8

9

10

11

12

13

14 Fête
Des
Mères

15

16

17

18

19

20

21 soupe

Bacs bruns
Viactive lundi à 13h30

populaire
22

23

24

25

26

27 arbres

28

+collecte
29

30

31

1 juin

2 juin

3 juin

4 juin

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

 27 avril à 19h au centre communautaire, réunion du comité de développement (p.5)

Bibliothèque mercredi de
18h30 à 20h00

 21 mai à 10h au centre communautaire, soupe populaire par le Cercle de Fermière (p.9)

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

 27 mai de 10 à 15 heures, distribution gratuite d’arbres au garage municipal (p.10)

Local des jeunes

 27 mai de 10 à 15 heures, collecte de bouteilles et cannettes (p.10)
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