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Tire de chevaux (p. 10)

Activité au parc Garneau (p. 3,6 et 8 )

Fête des bénévoles de Saint-Gabriel-Lalemant
Le jeudi 31 août 2017 Sous forme 5 à 7
(Page 12)
Pour le congé du 1er juillet le bureau sera fermé lundi le 3 juillet.
Le bureau municipal sera également fermé pour les vacances estivales
pendant les vacances de la construction soit du vendredi 21 juillet
jusqu’au vendredi 4 août 2017 inclusivement. (bureau fermé les vendredis)
Réouverture le lundi 7 août 2017.

2

Résumé de la séance du conseil du 2 mai 2017

MAIRE
M. Raymond Chouinard







Conseillers:
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



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



Les procès-verbaux des séances du 4 avril et 13 avril 2017 sont approuvés.
Le conseil accepte de payer les comptes au montant total de 59460.95$.
Proclamation de la semaine de la Santé mentale 2017-2018 du 1er au 7 mai 2017.
Renouvellement de l’adhésion 2017-2018 de l’Association forestière bas-laurentienne.
Il est accepté sous la recommandation du directeur et de la secrétaire adjointe de procéder à la
destruction d’archives en respectant la règle de la confidentialité.
Une résolution a été adoptée concernant la Programmation partielle des travaux TECQ 20142018.
Le bureau sera fermé pour les vacances estivales pendant les vacances de la construction soit
du vendredi 21 juillet jusqu’au vendredi 4 août 2017 inclusivement. Le bureau est fermé les
vendredis (21 juillet et 4 août).
Acceptation de partenariat avec le Centre-Femmes pour un projet de livre et d’exposition virtuelle rendant hommage à des femmes ayant marqué le Kamouraska dont un minimum de cinq
femmes de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant.
Le conseil accepte de soutenir financièrement la mise en place du service de garde en milieu
scolaire à l’École l’Amitié à la rentrée scolaire 2017 en s’engageant à payer la différence des
coûts générés par l’exploitation dudit service, entre les inscriptions à ce service de garde et le
minimum requis par la Commission scolaire.
Le système de chauffage au garage municipal sera modifié.
Il est résolu de couvrir les frais annuels de la CITQ pour 2017 (Hébergeurs du chemin St-Rémi).
La gratuité du centre communautaire a été autorisée au Cercle de fermières pour l’activité de
la « soupe populaire » du 21 mai 2017.
Le conseil a autorisé l’accès à la connexion internet à Kam-Aide sous certaines conditions.
Suite à d’importantes modifications apportées au chemin St-Rémi faisant en sorte que des municipalités ont été retirées, le conseil souhaite signifier aux promoteurs sa déception face aux
nouvelles orientations pour l’année 2017.
Suite à la réception d’un montant via Accès D qui devait être payé à la MRC pour des comptes
de taxes impayés, ce montant sera remboursé à la MRC.
Le renouvellement d’adhésion 2017-2018 de la SADC a été accepté.
Une résolution pour le maintien d’un service continu au bloc opératoire de l’Hôpital NotreDame de-Fatima de la Pocatière sera transmise au ministre de la Santé, à la directrice générale
du CISSS et au député de la Côte-du-Sud.
Un don pour l’Édition 2017 du « Relais pour la Vie » de la société canadienne du cancer pour
l’équipe Les Gazelles de St-Gabriel et un don pour le Club de gymnastique Gymagine seront
versés.

Collecte du bac bleu
Vous avez dû remarquer que les bacs de récupération sont ramassés
plus tard dans la journée. Pendant l’été la collecte a lieu plus tard
pour les bacs de récupération.
Les bacs de vidanges et les bacs de matières organiques sont ramassés comme à l’habitude très tôt le matin.

Prochaines séances du conseil: 4 juillet 2017 et 8 août 2017
Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur le site de la municipalité.
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Mot de Gabrielle...

L’été, l’été, l’été !
C’est l’été, c’est vrai! Ça sent le BBQ, les jardins fleurissent, les jeunes ont repris la balle, Renette surveille les hirondelles,
les pommetiers ont fleuri, les morilles sont déjà disparues, et le Lac Saint-Pierre comme la rivière Ouelle nous appellent!
Alors quelques activités à mettre à votre agenda :
28 juin : Partie de la Ligue de balle donnée du Kamouraska
1 juillet : Tire de chevaux (Moulin)
1 juillet : Ouverture de la saison de Champignons Kamouraska
4 et 19 juillet / 1 et 9 août : Partie de la Ligue de balle donnée du Kamouraska
5 août : La noce des étranges au Parc Garneau (gratuit!)

Le 5 août prochain, dans le cadre de la Tournée du Haut-Pays du Parc Régional du Haut-Pays de Kamouraska, Saint-Gabriel
reçoit la troupe Cent mille lieux. Cette activité au Parc Garneau propose du théâtre forestier lors duquel les enfants sont
invités à prendre d’assaut la pinède armés de leur imaginaire pour participer à la Grande noce des étranges.
Une rumeur circule. De grands personnages déambulent...
Accueillies au parc Garneau par d'étranges personnages (des géants, une femme à
barbe, un savant fou et d'autres excentriques), les familles seront invitées à participer à
des animations de tous genres (jeux d'adresse), à des exploits irréels (spectacle de feu) et
à des prouesses farfelues. L'action débordera jusqu'à la cime des arbres. Tous les sens
seront en éveil!
Attention : une activité réservée pour les plus jeunes aura lieu dans la pinède. Le gardien
des bois les invitera à s'aventurer dans les sous-bois pour rencontrer les êtres de la forêt.
Ils vivront alors un parcours d'aventure théâtrale qui les plongera dans une intrigue où
magie et réel se confondent.
Venez imaginer avec nous!

Bibliothèque
Cette année, la bibliothèque vous accueillera tout l’été! De plus, ouvrez bien vos yeux, une boîte d’échange de livres sera
mise au bureau municipal. Donnez, échangez ou prenez un livre!

Un goût de chez nous !
Ce qui rime avec l’été, c’est les feux de camp! Ce mois-ci, je vous offre une recette alternative aux guimauves pour les soirées autour du feu! Vous aimeriez partager une recette, passez nous voir à la Municipalité!
Je termine mon mot avec une nouvelle. On ne sait jamais vraiment où les vents nous mènent. Il y a presque un an, je suis
atterrie à Saint-Gabriel au cœur de l’été. J’ai été touchée et admirative des projets et de la volonté de cette communauté à
se battre pour exister.

Suite page 4
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Mot de Gabrielle (suite)
De mon côté, des réalités personnelles et professionnelles ont modifié mes plans. Ma route se doit de continuer. Par la
présente, je vous présente donc ma démission comme agente de développement de Saint-Gabriel-Lalemant.
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée et de l’humanité dont vous m’avez enveloppée.
Je reste à votre disponibilité pour toutes idées, projets et envies d’ici la fin du mois d’août!
Gabrielle Lemarier-Saulnier,
votre agente de développement!
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Merci ! Merci ! Merci !
Aux producteurs de lait du Bas-St-Laurent
De la part de la municipalité de St-Gabriel-Lalemant
De la part de nos jeunes écoliers

Ils ont pu profiter de tous ces berlingots de lait.
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GRATUIT
Mordre à l’hameçon à la Pourvoirie des Trois-Lacs

Avec la Salopette Côté Est et L’Ébranché
À Saint-Bruno-de-Kamouraska

30 JUIN
Places limitées
418-492-1660
poste 234

La grande noce des étranges au Parc Garneau

05 AOÛT

Avec la Troupe Cent Mille Lieux
À Saint-Gabriel-Lalemant

Ça « groove » sous le chapiteau

11 AOÛT

Avec le camp Musical St-Alexandre
À Saint-Alexandre-de-Kamouraska

À tort et à travers, le Lac de l’Est et son histoire

Pour information:
Site web: www.co-eco.org
Facebook: co-éco
Tél. 418-856-2628

Avec la Corporation de développement
À Mont-Carmel

19 AOÛT
Place limitées
418-498-2050
poste104

Une finale chic et rythmée au Chalet D’Ixworth

23 SEPT.

Avec l’école Destroismaisons
À Saint-Onésime-D’Ixworth
INFO— PARC RÉGIONAL, 418-492-1660 p. 234
www.tourismekamouraska.com

À Saint-Gabriel!
Ça bouge à La Pommetterie! En effet, Dans votre assiette, le programme de repas
préparés de Kam-Aide est maintenant au cœur de Saint-Gabriel.
Pour plus d’informations sur les plats congelés, contactez-les au (418) 856-5636
6
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Activités au Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska
Une Chronique Toast
et Café ayant pour
sujet « Quoi faire dans
le Kamouraska cet
été? » aura lieu jeudi le 29 juin à 9h.
Activité estivale mercredi 6 juillet à 11h
Pique-nique à Notre-Dame-de-Fatima,
apportez votre lunch. Covoiturage à partir
du Centre-Femmes.
Les activités se déroulent au CentreFemmes au 710 rue Taché à St-Pascal, sauf
sur indication contraire.
Inscrivez-vous au 418-492-1449.

www.lapasserelledukamouraska.org
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À la salle communautaire
le jeudi 10 août (de 13h à 19h30)

Surplus économiques
Vêtements de travail
Linge neuf ou usagé
Produits Big Bill, chemises, pantalons, bottes
Gants de travail
Chaussures, bottes
T-shirt
Serviettes, draps
Et bien d’autres articles assortis!

Bruno Guillemette, propriétaire

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!

Les écocentres seront tous fermés samedi le 24 juin et ils
seront tous ouverts le 1er juillet.
Si vous avez des informations pour le prochain journal du 29 août veuillez
nous fournir vos informations avant le mercredi 16 août 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
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La cueillette des gros vidanges se fera le 5 octobre
Pour les détails à voir dans les Gabriellois de septembre et octobre

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

Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivants:
Anniversaires du mois de juillet

Anniversaires du mois d’août



01 juillet Gisèle Lévesque



01 août Reyna Lavoie



03 juillet Yvette Chénard



06 août André Sabourin







20 août Odile Michaud

04 juillet Denise Marseau

09 août Sylvette Lévesque







22 août Louis-Alfred Chénard

08 juillet Raymond Chouinard

11 août Gaétan Gagnon







25 août Adélia Chénard

14 juillet Paul Després

14 août Gilda Pelletier



19 juillet Anna Pelletier-Lévesque 



27 août Lucien D’Anjou

16 août Dolorès Michaud







31 août Yolande Boucher

23 juillet Eugène D’Anjou

18 août Laurette Milliard







31 août Alfred-A. Lévesque

24 juillet Jacqueline D’Anjou

20 août Alain Ouellet







31 août Raymond Jean

27 juillet Jean Bouchard

20 août Jean-René D’Anjou

Anniversaires du mois d’août
(suite)
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Au parc Garneau de Saint-Gabriel-Lalemant, cet été, vous pourrez admirer les œuvres
« Chantier » du photographe Normand Rajotte. Depuis près de vingt ans, Normand Rajotte
photographie une région sauvage boisée de quelques kilomètres carrés située près du MontMégantic. Il arpente ce territoire patiemment en toute saison, sensible aux variations et au
mouvement du paysage et de ceux qui l’habitent. Avec le projet « Le Chantier », il s’intéresse
plus particulièrement à la venue des castors et à la transformation graduelle du milieu naturel
qu’ils provoquent. Pendant trois ans, Normand Rajotte a observé ce paysage en constante
mutation.

Cercle de Fermières
de St-Gabriel
De retour
le 12 septembre 2017

Bon été à vous tous
et toutes!

Fête des bénévoles
de Saint-Gabriel-Lalemant

Le jeudi 31 août 2017
Sous forme
5à7
Bienvenue à tous nos précieux et précieuses

Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus
Les mercredis de 13h à 15h
Au centre communautaire
Bienvenue à tous !
Dernier bingo le 28 juin
et par la suite
de retour
Le 6 septembre

Bon été !

bénévoles de tous

les organismes commnuautaires
de la municipalité
de saint-Gabriel-lalemant

P.S. SVP confirmer votre présence
Au bureau municipal
Au 418-852-2801

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

Bienvenue aux jeunes !
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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
du 17 au 29 juillet 2017
La municipalité procédera à la vidange des fosses septiques des résidences principales, secondaires et des chalets du SECTEUR SUD de la municipalité, dans les rues mentionnées ci-dessous non desservies par le réseau d'égout municipal :





Rue Principale, no civique 57 à 100
Rang Chenard, no civique 11 à 107
Rang D’Anjou, no civique 10 à 100
Tous les chalets habités à l’année ou saisonniers du secteur Bordure de la rivière Ouelle

Consignes à suivre








L'occupant doit localiser l'ouverture de la fosse septique. La localisation doit être effectuée au plus tard le 16 juillet étant donné que les vidanges débuteront le 17 juillet à 8h00.
Tout capuchon ou couvercle fermant l'ouverture de la fosse septique doit être dégagé de branches ou de toute autre obstruction et doit pouvoir
être enlevé sans difficulté. Portez une attention particulière à décrocher votre corde à linge s’il y a lieu pour le passage du camion.
L’occupant doit nettoyer le terrain donnant accès à la fosse septique, de telle sorte que le véhicule de l'entrepreneur (9½ pi de large x 12 pi de
haut) puisse être placé à moins de cent pieds (100 pi) de l'ouverture de la fosse. Afin d’assurer un meilleur rendement de la vidange, l’installation septique doit avoir un tube de 30 cm (1 pi) minimum.
L’occupant doit garder son ou ses chiens à l’intérieur de la résidence, dans un enclos ou attaché(s) hors d’atteinte de la fosse.
Si l'entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que l'occupant a omis de préparer son terrain, d'identifier la fosse ou de libérer l'ouverture de la
fosse, l'entrepreneur laissera un carton de visite et l'occupant devra rappeler l'entrepreneur dans les 48 heures afin d'éviter des frais supplémentaires.
Les coûts occasionnés pour toute visite additionnelle au-delà du délai de 48 heures seront facturés au frais de l'occupant.
Un constat de la vidange est dressé et remis à l'occupant et en cas d'absence, une copie est déposée dans la boîte aux lettres ou dans un endroit visible des lieux. Il n'est pas nécessaire que les gens soient présents lors de la vidange car nous laisserons un message de visite.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter la municipalité au 418-852-2801.

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration

Des couches souillées dans des
bacs de récupération….
Les employés du Centre de tri
de St-Pascal ont trouvé des
couches souillées lors du tri de
la récupération. Il est important de mettre les couches
souillées dans le bon bac.
Merci à la population de votre compréhension et de votre collaboration.

riode d’un mois et est gratuit. Une
copie est envoyée à La Régie interMunicipalité
de-Saint-Gabriel- municipale.
Lalemant:
Règlement numéro: Sur le site de la municipalité, à la
01-09, 01-10 et 05-11 concernant les page d’accueil, en bas à droite vous
brûlages. Vous devez absolument avez l’indice de la SOPFEU. Il est imavoir un permis de brûlage pour faire portant de surveiller l’indice de feu
des feux récréatifs ou de nettoyage avant d’allumer votre feu, un mespour la période du 15 avril au sage sera ajouté tel que « Danger
30 novembre. Il est strictement in- d’incendie » s’il y a lieu.
terdit de brûler des matières résiURGENCE: 911
duelles (déchets).
Vous devez vous procurer ce permis SOPFEU, pour signaler un feu de fode brûlage en communiquant à la rêt seulement:
1-800-463-3389
Municipalité de St-Gabriel.
Le permis est délivré pour une pé-

Permis de brûlage

Différents programmes pour les rénovations
Réno Région (PRR)

Réno climat

Travaux majeurs
Faibles revenus
Propriété moins de 100 000$
En collaboration avec la MRC

 Efficacité énergétique
 Évaluation énergique obligatoire faite

Réno vert
 Efficacité énergétique
 Pour crédit d’impôt
 Travaux effectués par les entrepreneurs

avant les travaux

 Accepte travaux faits par le propriétaire
avec factures

Adaptation domicile
 Besoin billet du médecin
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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.

Les membres du Cercle de Fermières
de Saint-Gabriel
tiennent à remercier sincèrement
toutes les personnes qui sont venues
les encourager à leur dernière activité :

« La soupe populaire ».
Bienvenue au Kamouraska!
« C’est avec grand plaisir que je me
fais porte-parole des Kamouraskoises
et Kamouraskois pour souhaiter la
bienvenue à tous nos visiteurs, dans
notre magnifique région. D‘où que
vous soyez, c’est en parcourant les
routes des 17 municipalités du Kamouraska, du fleuve jusqu’au hautpays, que vous découvrirez de superbes panoramas tous plus invitants
que les autres.
Et que dire des gens qui habitent
notre territoire; dynamiques, innovateurs, accueillants et fiers de leur
coin de pays! Reconnu comme un
milieu agricole unique mais également entrepreneurial, institutionnel et éducationnel, le Kamouraska est situé à la fois à proximité de grands centres urbains tout autant qu’il est ouvert sur
une nature d’exception. Les amateurs de plein air en redemanderont. Et pour vivre pleinement une « expérience Kamouraska », rien de mieux que de goûter à nos produits régionaux. Les
producteurs et artisans du terroir sauront vous faire découvrir
leur savoir-faire remarquable. »
Texte de M. Yvon Soucy, préfet de la MRC du Kamouraska. Vous
pourrez lire la suite en vous procurant le guide touristique du
Kamouraska. Vous pouvez vous le procurer au bureau municipal,
dans les commerces de la municipalité ou sur le site:

www.tourismekamouraska.com
Service incendie desservi par la
Régie intermunicipale
en protection des incendies du
Kamouraska ouest
Michelle Émond,
secrétaire-trésorière
140, chemin Haut-de-La-Rivière
Rivière-Ouelle
Tél.: 418-852-2952, téléc.: 418-852-2142
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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.

418-852-2441
Bienvenue à tous!

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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juillet 2017—

Légende:

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

26 juin

27 juin

28

29 juin

30 juin

1 tire
chevaux

2

3

4
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Matières recyclables
Ordures
Bacs bruns
De retour le 25 septembre

31

Mini-Bingo 50 ans et plus
fin 28 juin de retour 6 sept.

août

2017

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

1

2

3

4

5 Noce
étranges

6

7

8

9

10 surplus

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Fête
bénévoles

1 sept.

2 sept.

3 sept.






économiques

28 juin, 4 et 19 juillet, 1er et 9 août partie balle donnée (p.3)
1er juillet, Tire de chevaux, Moulin (p.10 )
1er juillet ouverture saison Champignons Kamouraska (p.3)
17 au 29 juillet Vidanges des fosses septiques (p.13)






Séance du conseil
mardi à 19h30
Sortie Gabriellois
Bibliothèque mercredi de
18h30 à 20h00
Cercle de Fermières
De retour le 12 septembre
Local des jeunes
Partie de balle donnée du
Kamouraska

5 août La Grande noce des étranges, Parc Garneau (p.3,6,8)
10 août surplus économiques (p.9)
31 août Fête des bénévoles (p.12)
Durant l’été, exposition N. Rajotte, Parc Garneau (p. 12)
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