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MAIRE
M. Raymond Chouinard

Résumé de la séance du conseil du 4 avril 2017

 Acceptation de payer les comptes au montant de 65439.40$
 Renouvellement de la cotisation annuelle de la Fondation Jeunesse et un montant est versé à Leucan Défi têtes rasées.
Siège no 1

La Bibliothèque municipale déménagera le 6 mai prochain au deuxième étage du bureau municiM. Evans Gagnon
pal.
 Pour le projet Saint-Gabriel se raconte, une demande conjointe entre la Municipalité et le comité
Siège no 2
M. Gilles Pelletier
de développement aux Fonds de développement des territoires sera déposée. Le conseil s’engage
à participer au projet et une partie des fonds (FTD) réservés pour la municipalité par la MRC y sera
Siège no 3
ajoutée.
M. Marc-André Lévesque
 Une participation au 25e anniversaire de L’Arc-en-Ciel-du Cœur a été acceptée.
 Le conseil accepte de renouveler l’adhésion à l’Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas StSiège no 4
Laurent pour l’année 2017-2018.
Mme Nathalie Germain
 La municipalité participera à la diffusion et la promotion du programme Accès-Loisir Kamouraska.
Siège no 5
 Une personne et une personne substitut ont été nommées par le conseil au nom de la municipaliM. Gilles Ouellet
té pour aller à la vente des immeubles pour non-paiement de taxes qui aura lieu au bureau de la
MRC de Kamouraska le 8 juin 2017.
Siège no 6

La municipalité appuie la demande d’autorisation à la CPTAQ d’un citoyen.
M. René Lavoie
 Les dépenses relatives au réaménagement du bureau administratif et du déménagement de la BiEMPLOYÉS MUNICIPAUX
bliothèque seront prisent à même les surplus cumulés affectés à l'achat de la Caisse Populaire.
 La planification des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribuM. Marc Morin
tion du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018 est remise à plus tard. La municipalité désire
Dir. gén. et sec. trés.
prioriser des travaux de pavage de routes et la mise à norme du Centre communautaire.
418-852-2801
 La municipalité appuie la Campagne Sauvons Postes Canada et fera parvenir une lettre au ministre
concerné et à la coordonnatrice de la campagne.
Mme Diane Jean
 Une demande financière sera faite par l’agente de développement auprès du Fonds de développeSec. trés. adjointe
ment des municipalités du Kamouraska pour la Tire de chevaux.
Mme Gabrielle
 Les tâches relevant du responsable de la Bibliothèque municipale seront intégrées aux tâches de
Lemarier-Saulnier
l’agente de développement.
Agente de développement
 Une rencontre extraordinaire sera convoquée pour discuter des citernes avec les représentants de
la Régie intermunicipale des incendies.
M. Daniel Lizotte
 La municipalité participera financièrement au projet d'éradication de la berce du Caucase par une
M. Steven Milliard
contribution de 75$ à l’OBAKIR car cette plante a été repérée sur le territoire de la municipalité.
Voirie
 Les dons suivants ont été autorisés :
M. Jean-Pierre Lévesque
 75 $ à l’Association du baseball mineur de La Pocatière pour la saison 2017;
Eaux usées
 150 $ à l’École de l’Amitié dans le cadre des sorties éducatives pour l’année 2016-2017;
 25 $ à l’École Polyvalente La Pocatière pour son Gala Pléiade du 9 juin 2017;
M. Kéven Bergeron
 50 $ à l’organisme La Traversée pour son activité Grand Défi de 3 h de spinning du 29 avril 2016;
Maison des jeunes
 100 $ pour l'édition 2017 du "Relais pour la vie" de la société canadienne du cancer pour l'équipe
Y.O.L.O. de Saint-Gabriel.
 Suite à la période de questions du public, à la demande d’un citoyen concernant le Projet domiciAdresse courriel :
liaire Jean Lebel, des démarches seront entreprises auprès d'un notaire afin de faire avancer ce
info@saintgabriellalemant.qc.ca projet.
Conseillers:

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 extraordinaire du conseil du 13 avril 2017
À cette séance extraordinaire sont présents également M. Christian Lévesque président de la Régie
intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest (RIPIKO) et M. Christian Gagnon directeur des incendies de ladite régie. Il y a échange entre les représentants de la RIPIKO et les membres
du conseil de la municipalité à propos de l'état des citernes municipales (bornes sèches). Il y a également échange à propos du projet d'acquisition d'un bateau de sauvetage afin d'intervenir sur les
différents cours d'eau sur son territoire.
Si vous avez des informations pour le prochain journal du 27 juin veuillez nous fournir vos informations avant
le mercredi 14 juin 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
À noter que le prochain journal sera publié le 29 août.

Prochaine séance du conseil: 6 juin 2017
Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur le site de la municipalité.
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Mot de Gabrielle...
C’est juin, la mode est au fleuri !
La pluie ayant fait des siennes, nous y voici enfin! C’est le temps des fleurs à Saint-Gabriel! De droite à gauche, on voit les crocus, les
pommetiers (décoratifs et comestibles), les arbres fruitiers, les fraises des champs, et tant d’autres sont à venir!
La communauté aussi fleurit avec le printemps. Alors quelques annonces/nouveautés à mettre à votre agenda :
4 juin : Atelier parental – Les dangers de l’été
14 et 28 juin : Partie de la Ligue de balle donnée du Kamouraska
24 juin : Saint-Jean-Baptiste
1 juillet : ouverture de La Pommetterie et de Champignons Kamouraska.
La bibliothèque vous accueille dans ses nouveaux locaux (2e étage du bureau municipal, porte de derrière) tous les mercredis de 18h30
à 20h00. Le Comité de la bibliothèque est disponible pour tous vos besoins!
Le Comité Famille et Aînés vous convie à un atelier parental portant sur Les dangers de l’été. L’animation sera assurée par l’agente de
promotion aux Saines habitudes de vie du CIUSSS.
De son côté, le Comité d’embellissement travaille fort pour parsemer Saint-Gabriel de petits éclats! Restez à l’affût des zones fleuries
au cœur du village. De plus, des suggestions de plantes mellifères vous sont présentées plus loin.
Du côté de La Pommetterie, celle-ci ouvre ses portes au public les samedis et dimanches de 12h00 à 18h00 dès le 1 er juillet.
Encore cette année, Champignons Kamouraska recevra les champignons forestiers les mercredis et les dimanches de 12h00 à 18h00
dans les locaux de La Pommetterie. Pour les cueilleurs intéressés, le lancement de la saison aura lieu le 7 juin prochain à 19h00 à La
Pommetterie.
Alors que tous les comités se mettent le nez dehors, le Comité de développement fouille les archives! Il vous invite à faire de même
(les jours de pluie) pour trouver des histoires gabrielloises à raconter!

Un goût de chez nous !
L’été est arrivé et le besoin de fraîcheur aussi! Ce mois-ci, nous découvrons le tartare de saumon avec proscuitto de Carole Michaud!
Vous aimeriez partager une recette, passez nous voir à la Municipalité!

Collations santé!
À la suite des quelques questions, nous voulions spécifier que l’argent amassé pour les Collations Santé de l’École de l’Amitié sert en
totalité aux jeunes de l’école. Pour des raisons de gestion et de transparence, l’affectation d’un montant dans les surplus cumulés de la
Municipalité assure que ce dernier est entièrement dédié pour les Collations Santé.
Je reste à votre disponibilité pour toutes idées, projets et envies!
Au plaisir de travailler avec vous!
Gabrielle Lemarier-Saulnier,
votre agente de développement!

Bibliothèque municipale—Nouveau local au bureau municipal
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Le Club des 50 ans et plus
souligne
les anniversaires suivants:
02 juin
05 juin
06 juin
08 juin
12 juin
13 juin
14 juin
16 juin
21 juin
22 juin
25 juin
27 juin
28 juin

Colombe Chamberland
Denise Lévesque
France Simard
Camille Lavoie
Normand Dubé
Monique D’Anjou
Jocelyne Bélanger
Léandre Lévesque
Joseph Michaud
Jeanne-D’Arc Chénard
Lisette Lavictoire
Marie-Blanche Dubé
Donald Emond

Bon anniversaire à vous tous!

FIN DE LA COLLECTE DES MEUBLES RÉUTILISABLES
Co-éco offrait depuis quelques années le service Écomeubles pour les MRC. Ce service consistait en une cueillette de
meubles réutilisables gratuite pour les citoyens. Étant donné que la demande est de plus en plus faible et que la qualité
des meubles est insuffisante pour le réemploi, Co-éco a pris la décision de ne plus offrir ce service.

Petit
rappel
Avec la saison estivale qui est arrivée, voici un petit mémo concernant le règlement municipal sur les animaux domestiques.
« (...) Tout chien ou chat gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son propriétaire ou ses dépendances (garage par exemple)
doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse,
clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. (......)».

Permis de brûlage

De plus l’article 21 de ce règlement mentionne que le fait pour un
chien d’aboyer, de hurler ou de gémir de façon à troubler la paix
et la tranquillité d’une ou de plusieurs personnes constitue des
nuisances au sens du présent règlement et est considéré comme
des infractions et est interdit.
Donc, que votre chien soit très affectueux, c'est correct, mais il ne
faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont peur des chiens. De plus
en plus, nous avons des marcheurs dans notre municipalité et
pour leur sécurité, tout comme la vôtre et celle de votre compagnon à 4 pattes, nous vous demandons de respecter ce règlement.
Dans le cas contraire, une plainte peut être faite à la Sûreté du
Québec.
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.

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
URGENCE: 911
(déchets).
Vous devez vous procurer ce permis de brûlage en communi- SOPFEU, pour signaler un feu de forêt seulement:
1-800-463-3389
quant à la Municipalité de St-Gabriel.

Maintenant 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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Activités au Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska

Les résidus domestiques
dangereux
Chaque maison québécoise contient en moyenne
de 12 à 40 litres de résidus domestiques dangereux (RDD). Les peintures, solvants et huiles
usées font partie de ces résidus dangereux, mais
aussi les pesticides et certains produits nettoyants
pour ne nommer que ceux-là. Ils sont si courants
que nous ne réalisons pas toujours les risques
potentiels qu’ils représentent pour la santé humaine et celle des écosystèmes.
Comment les reconnaître :
Les produits sur lesquels on
retrouve un pictogramme de
matière dangereuse comme
ceux-ci doivent être considérés
comme des RDD.
Par contre, ce ne sont pas tous
les RDD qui portent un pictogramme. Par exemple, les
lampes fluocompactes, les
piles, les peintures, les aérosols, les pesticides et plusieurs autres produits
sont aussi considérés des RDD. Ils ne doivent
donc pas être déposés avec les déchets et encore
moins avec le recyclage.
Pour en savoir plus: Ligne info : 418 856-2628
ou sans frais 1 888 856-5552, ou Site Web :
http://co-eco.org
Le bon sens nous commande de réduire l’utilisation de RDD au minimum. Dans certains cas, nous
pouvons éliminer complètement leur utilisation.
Dans d’autres, particulièrement pour les produits
nettoyants, une option plus écologique existe. S’il
est impossible de se passer d’un produit domestique dangereux, il faut opter pour une utilisation
moins fréquente et plus parcimonieuse de celui-ci.
Finalement, il est important de se débarrasser des
restes de façon responsable. Vous pouvez vous
départir des RDD à l’écocentre de votre région.
Pour trouver les points de dépôt près de chez
vous, nous vous invitons à consulter les sites Web
suivants :
Les piles rechargeables et non rechargeables :
www.appelarecycler.ca
Les lampes au mercure : www.recycfluo.ca
Les appareils électroniques:
www.recyclermeselectroniques.ca
Les huiles à moteur, antigels et nettoyants à
freins en aérosol : www.soghu.com
Les peintures (latex, alkyde, antirouille, teinture,
vernis, aérosol) :
www.eco-peinture.com/ou-aller-porter.html

L’assemblée générale annuelle du CentreFemmes aura lieu mardi le 6 juin à 16h. Des
sièges au conseil d’administration sont disponibles. Venez en grand nombre, bienvenue à
toutes !
Un pique-nique et jeu de pétanque est organisé pour la Journée de la lenteur, mercredi le
21 juin dès 11h30 au parc Ernest-Ouellet à StPascal. Apporte ton lunch! Bienvenue à
toutes !
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet
« Quoi faire dans le Kamouraska cet été? »
aura lieu jeudi le 29 juin 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
6
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Fraise des champs!
La Pommetterie achète des fraises des champs pour
fabriquer des confitures qui font déjà une chouette
réputation à votre Pommetterie en plus de nos gelées.
Veuillez nous téléphoner pour les prix de saison pour vos
fraises fraîchement cueillies équeutées et propres.
Nous rejoindre au 418-866-0181

Réunion du Cercle de Fermières

Assemblée générale
(13 juin 2017)
Au Centre récréatif à 19 h 30

Bienvenue à toutes !

Le Cercle de Fermières désire vous remercier
de les encourager lors de leurs activités

Différents programmes
pour les rénovations
Réno Région (PRR)

Travaux majeurs
Faibles revenus
Propriété moins de 100 000$
En collaboration avec la MRC
Réno climat
 Efficacité énergétique
 Évaluation énergique obligatoire faite avant les travaux
 Accepte travaux faits par le
propriétaire avec factures
Réno vert
 Efficacité énergétique
 Pour crédit d’impôt
 Travaux effectués par les
entrepreneurs
Adaptation domicile
 Besoin billet du médecin
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Calendrier de cueillettes des champignons
^

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.

De retour le
25 septembre
2017
Bon été
Georgette, Nicole et
Émilien

Fête de la Saint-Jean
Samedi le 24 juin
Tournée à vélo
Avec le Comité Famille et aînés
Et
Marche avec le Comité de ViActive
Informations à venir
Pour les heures et
Pour les activités en soirée

Bienvenue à tous et
Bonne fête de la St-Jean !!!
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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 !

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

Bienvenue !
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Le Kamouraska
Vous pouvez vous procurer le
livre Le Kamouraska au bureau
municipal au coût de 40$. Il
compte quelques 250 photos
de notre territoire en plus de
brosser un tableau historique
des 350 dernières années.

INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LA 2E ÉDITION DE LA
COURSE DE LA RIVIÈRE OUELLE

Rivière-Ouelle, 13 avril 2017- Les amateurs de marche et de course à
pied peuvent s’inscrire dès maintenant à la 2e édition de la Course de
la rivière Ouelle qui se tiendra le dimanche 2 juillet prochain. Le parcours de 1 km – 3 km – 5 km – 10 km s’étire tout au long des
méandres de la rivière Ouelle. La qualité de l’évènement contribue au
dynamisme, à la vitalité, au développement économique et au rayonnement du Kamouraska.
Un événement rassembleur
La première édition de la course fut une éclatante victoire. Près de 200
coureurs dont 33% venaient de Rivière-Ouelle, 35% des autres municipalités de la MRC et 32% provenaient de l’extérieur. Le comité de la
course a d’ailleurs rassemblé quelques-uns des participants de l’édition
2016 dans une vidéo disponible au www.riviereouelle.ca/course. Cette
vidéo invite la population, peu importe son âge et sa condition physique, à participer à l’événement et surtout, à adopter la philosophie
« Parce qu’être en forme, c’est la vie » dans son quotidien.
Infos utiles
Pour vous inscrire, rendez-vous au inscriptionenligne.com/
coursedelariviereouelle. Tous les participants inscrits avant le 1er juin
obtiendront un chandail gratuit. Suivez les derniers développements
sur la page Facebook « Course de la rivière Ouelle 2ième édition » et
sur le site web de la Municipalité.

Terrain de jeux de Saint-Pacôme
Vous avez jusqu’au lundi 12 juin à 16 h (date limite) pour inscrire vos enfants au camp de jour
de St-Pacôme. Vous devez contacter Isabelle Fugère à ysabellef@gmail.com ou au 418-852-2356
poste 202 (les mercredis). Horaire du terrain de
jeux du lundi 26 juin au vendredi 18 août de 9h à
16h. Le service de garde est du lundi 26 juin au
vendredi 18 août de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30.
Pour un enfant de St-Gabriel pour 8 semaines le
coût pour le camp est de 230$ et pour le service
de garde 230$. Il y a des prix pour 4 semaines,
enfants additionnels à la semaine ou à la journée.
Comme les années passées, pour les enfants de
St-Gabriel-Lalemant, la municipalité rembourse
une partie des frais. Le remboursement sera
effectué avec le reçu de paiement que vous aurez
effectué auprès de la municipalité de St-Pacôme.

L’ « Opération élections 2017 » est en cours !
La Table de concertation des groupes de femmes du BSL (TCGFBSL)
par son projet « Opération élections 2017 ! » met tout en œuvre
pour que plus de femmes se présentent comme candidates. Parce
que les femmes représentent la moitié de la population et se doivent d’être présentes pour prendre les décisions qui orienteront le
développement de leur communauté. Des conseils municipaux plus
diversifiés permettront de développer une vision globale des grands
enjeux de société et de découvrir ensemble un plus grand éventail
de solutions. La présence des femmes est essentielle dans ce gouvernement de proximité que sont nos villes et nos villages ! Mesdames, voici ce que nous avons mis sur pied pour vous soutenir
dans votre décision et vous outiller dans votre démarche. N’hésitez
pas à partager ces informations avec celles qui pourraient être intéressées.
Programme de mentorat : La TCGFBSL vous mettra en contact avec
un ou une mentore de votre MRC et vous fournira tous les documents d’accompagnement. La démarche se veut simple et adaptée
à vos besoins spécifiques. Elle peut se poursuivre sur une période
de six mois après votre élection si vous le souhaitez.
Journée régionale de formation-ressourcement-réseautage : le vendredi 8 septembre, à l’hôtel Rimouski, toutes les candidates et
celles qui n’ont pas encore pris leur décision sont attendues pour
une journée qui saura vous dynamiser, vous outiller et vous permettre de rencontrer d’autres candidates.
Formation sur le budget municipal : si vous êtes élue, une des premières tâches qui vous incombera en tant que membre du conseil
municipal sera la préparation du budget annuel. Une formation sur
mesure vous est offerte la troisième semaine de novembre dans
l’est comme dans l’ouest du territoire bas-laurentien.
La formation en ligne : « Politique municipale 101 » est toujours
accessible à partir de la page d’accueil du site web de la TCGFBSL
(www.femmes-bsl.qc.ca). De même, le Guide « Le parcours de la
candidate », version papier ou électronique.
Pour informations ou inscription à ces différentes activités : Lucie
Brault, 418 730-1357, lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca
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!

Nous vous souhaitons à vous tous
un super bel été !
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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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juin 2017
lun.

mar.
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jeu.

ven.

sam.

dim.

29 mai

30 mai

31 mai
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baseball

Légende:
Matières recyclables
Ordures
Bacs bruns
De retour le 25 septembre

déjeuner

28

22

baseball

29

23

30

24
Fête
St-Jean

25

1 juillet
Champignon
Pommetterie

2 juillet

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

4 juin à 9h30 -Atelier parentale—Les dangers de l’été (page 8)
7 juin à 19 h—Lancement saison pour les cueilleurs champignons à La Pommetterie (p.3)
13 juin à 19h30—Assemblée générale Cercle de Fermières (page 7)
18 juin—Déjeuner 50 ans et plus et la Fabrique (p.6)
24 juin Fête de la St-Jean (p. 8)
14 juin et 28 juin—Parties de la Balle donnée (page 3)
1 er juillet—ouverture de la Pommetterie et Champignon Kamouraska (p. 3 et 9)

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

^

12

