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Le Gabriellois 
novembre 2017  

 L’élection municipale prévue pour le 5 novembre 2017 n’aura pas 

lieu. Cinq postes du conseil ont été comblés sans opposition. 

 Il reste 2 postes vacants de conseiller à combler (sièges no 3 et 4). 

 Les procédures d’élection sont à recommencer. 

 Les mises en candidature seront reçues du 3 au 17 novembre inclu-

sivement selon l’horaire affiché sur la porte extérieure du bureau 

municipal. 

 S’il y a lieu, le vote par anticipation se tiendra le 10 décembre et le 

scrutin aura lieu le 17 décembre 2017. 

 Si nécessaire, un avis sera expédié à tous confirmant la tenue de la  

révision de la liste électorale. 

Journée de la Culture 
le 30 septembre dernier 

Merci à tous les 
participants et visiteurs ! 

(p.4) 
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 MAIRE 
M. René Lavoie 

 
Conseillers: 

 
Siège no 1 

M. Evans Gagnon 
 

Siège no 2 
M. Gilles Pelletier 

 
Siège no 3 

Vacant 
 

Siège no 4 
Vacant 

 
Siège no 5 

M. Gilles Ouellet 
 

Siège no 6 
Mme  Danielle D’Anjou 

 
EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX 
 

M. Marc Morin 
Dir. gén. et sec. trés. 

418-852-2801 
 

Mme Diane Jean 
Sec. trés. adjointe 

 
Mme Émilie Martel 

Agente de développement 
 

M. Daniel Lizotte 
M. Steven Milliard 

Voirie 
 

M. Jean-Pierre Lévesque 
Eaux usées 

Prochaine séance du conseil: 14 novembre 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 

Sauf pour les mises 

en candidature 

Voir l’horaire au bureau 

municipal 

Résumé de la séance du conseil du  5 septembre 2017 

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 28 novembre veuillez nous fournir 
vos informations avant le mercredi 15 novembre 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 

 Le procès-verbal du 8 août 2017 est approuvé. 
 Le conseil accepte de payer les comptes au montant total de 289399.31$ 
 Le dossier pour la fermeture du fossé de la propriété de Mme Geneviève Bouchard et M. Sté-

phane Lévesque est reporté ultérieurement afin d’avoir plus d’informations pour prendre une 
décision. 

 La demande d’adhésion à la Corporation de la montagne du Collège a été refusée. 
 Le conseil accepte la demande de Madame Louise Lévesque pour l’élargissement de l’entrée de 

sa propriété sur l’avenue de la Rivière. Ces travaux seront aux frais de la propriétaire selon les 
normes en vigueur. 

 La demande de raccordement à l’égout et entrée principale pour un terrain rue Principale 
(Samuel Rousseau) a été acceptée.  

 Le conseil accepte la recommandation du comité d’urbanisme pour la demande de dérogation 
mineure sur le rang 7. La demande est pour régulariser un projet de bâtiment ne respectant pas 
les normes du règlement de zonage. 

 La demande du Club des 50 ans pour l'installation de prise électrique a été acceptée. 
 Il est résolu d'autoriser le paiement de la facture pour le souper Méchoui pour la soirée recon-

naissance des bénévoles et que la dépense soit prise à même le budget "Activités culturelles". 
 L’achat de deux billets à la Société du Roman Policier de Saint-Pacôme pour le souper « Gala du 

prix St-Pacôme 2017 » sera effectué. 
 Une vérification sera faite pour ajouter de la mémoire aux portables des conseillers, sinon un 

remplacement sera budgété pour l’année 2018. 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du  22 septembre 2017 

 Il a été résolu de permettre à Mme Geneviève Bouchard et M. Stéphane Lévesque de procéder 
à la fermeture du fossé de leur propriété le tout à leurs frais et en respectant les normes en 
vigueur. 

 

Suite à la mise en candidature se terminant le 6 octobre dernier: 

M. René Lavoie a été élu maire sans opposition; 

M. Evans Gagnon a été élu conseiller au siège numéro 1 sans opposition; 

M. Gilles Pelletier a été élu conseiller au siège numéro 2 sans opposition; 

M. Gilles Ouellet a été élu conseiller au siège numéro 5 sans opposition; 

Mme Danielle D’Anjou a été élue conseillère au siège numéro 6 sans opposition. 

Les sièges de conseiller numéro 3 et 4 sont toujours vacants. 
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Bonjour chers citoyens, citoyennes, 
 
Après 12 ans, voici la fin d’une belle aventure, il faut que je vous dise que ça a été une expérience merveilleuse 

malgré les hauts et les bas de la politique municipale. 

 

Merci à mon épouse France et à mes deux filles de m’avoir accompagné et soutenu dans ce beau passage de 

ma vie. 

 

Merci à vous tous de m’avoir fait confiance et de m’avoir permis de vivre plein de beaux moments, qui ont fait 

avancer notre Municipalité. J’ai aussi eu l’opportunité de rencontrer beaucoup de gens extraordinaires. 

 

Je voudrais souligner et remercier tout le travail que les conseillers ont apporté pour le développement de 

notre belle municipalité. 

 

Pensons à nos employés municipaux Daniel et Steven qui font un excellent travail impeccable, ils aiment que 

leurs tâches soient faites selon les règles de l’art, merci encore. 

 

Il ne faut pas oublier les gens qui travaillent au bureau toujours dans une ambiance très positive, merci à Mme 

Diane pour sa discrétion et sa disponibilité, toujours prête à donner un coup de main pour certaines organisa-

tions ou activités. 

 

Il ne faut surtout pas oublier M. Marc, positif, consciencieux, votre tâche est de toujours vérifier et de donner 

les réponses solides et justes aux citoyens. Travailler avec vous a été vraiment intéressant. Merci. 

 

Merci à notre nouvelle agente de développement Émilie, qui sans doute fera un travail remarquable auprès de 

la population. Elle tient à s’impliquer dans tous les comités. Bonne chance dans tous tes projets municipaux. 

 

Pour la prochaine équipe, il reste encore beaucoup de choses à faire sur la table de travail pour continuer à 

faire avancer et grandir notre municipalité. 

 

Merci encore à vous tous, 

Salutations, 

Raymond Chouinard 
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La tradition des collations santé se poursuit cette année ! 

L’année 2017-2018 débute en beauté avec vos dons tota-

lisant 298.60$ pour le mois d’août et une partie de sep-

tembre!  

N’oubliez pas de donner généreusement lors de votre  

prochaine visite chez Lou-Mark :)  

Pour toutes questions,  

n’hésitez pas à me contac-

ter au bureau municipal 

au : 

418-852-2801 

 

Émilie,  

agente de développement 

Le samedi 30 septembre 2017 se déroulait 

à l’église de Saint-Gabriel-Lalemant la 

journée de la culture sous la thématique: 

L’art populaire de Saint-Gabriel.   

C’est environ 30 personnes qui se sont 

présentées afin de prendre connaissance 

des expositions en cours. Les exposants 

étaient au nombre de 5, passant par le 

cercle des fermières jusqu’au travail du 

bois.  

Les photos de l’évènement ont été mises 

sur la page Facebook de l’agente de déve-

loppement de Saint-Gabriel.  

Pour toutes informations:  

418-852-2801 

 

                                  

Déjeuner O.L.O. Des Fermières au Centre 

communautaire de St-Gabriel 
Dimanche le 19 novembre de 9h30 à 12h30 

                               Bienvenue à toute la population !! 

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE : Dans le bac de récupération de peinture au garage municipal, la compagnie de récupération 

Laurentide nous a facturé une matière non acceptée. Il est très important de ne mettre que les matières acceptées car cela 

entraîne des frais à la municipalité. Voici une liste des produits acceptés sans frais:  

 Apprêts et peintures (latex, alkyde, émail) 
 Peintures à métal, antirouille, aluminium 
 Peintures à piscine et mélamine 
 Teintures intérieures et extérieures 
 Vernis, laques 

 Huile de protection & finition (Teck, Lin)                                    Pour plus de détails: 
 Protecteurs à bois et à maçonnerie                                    1-888-758-5497 poste 233 ou 

 Peintures en aérosol                                   www.eco-peinture.com 



5 

5 

Soirée Dansante 

 

Venez vous remémorer des 

 souvenirs des belles 

années rétro 

avec le musicien 

Sébastien Laplante Turtle 

 

Quand ? 

Samedi 4 novembre 2017 à 20h00 

 

Où ? 

Centre communautaire 

de Saint-Gabriel-Lalemant  

 

Entrée gratuite et boisson sur place 

 

Bienvenue à tous !! 

Le verre 

Recyclage et réemploi 

Tous les types de verre, à l’exception 

de celui qui contient du plomb, peu-

vent être recyclés indéfiniment. 

Mais, avant de recycler les contenants 

de verre, il faut les réutiliser le plus 

possible. La bouteille brune de bière en 

est un bon exemple; elle est remplie et 

lavée entre 10 et 12 fois pour réutilisa-

tion avant d’être recyclée. 

Fabrication 

La fabrication de verre à partir de rési-

dus récupérés permet un important 

gain net en énergie (jusqu’à plus de 

30% selon le cas), ce qui évite certains 

risques environnementaux engendrés 

par sa fabrication à partir de matières 

vierges. 

Ce qui va dans le bac 

Bouteilles de vin, de jus, d’eau gazéi-

fiée, bouteilles d’huile et de vinaigre, 

pots de salsa, de sauce, etc. 

Lorsque le contenant porte la mention 

« consignée Québec », il doit être re-

tourné chez un détaillant. 

Bouteille propre! 

Rincez les bouteilles et les contenants 

avant de les rapporter chez le détaillant 

ou de les mettre au recyclage. Aussi, il 

est important d’enlever le bouchon. 

Cela aidera grandement le recycleur. 

Surtout, il faut éviter d’utiliser les bou-

teilles vides comme cendriers ou 

comme mini-poubelles. Il n’est pas né-

cessaire de retirer les étiquettes de 

papier ou de plastique, car elles seront 

brûlées durant le recyclage. 

 

Pour toute information:  

418-856-2628 poste 0 

Www.co-eco.org 
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Le 3 septembre dernier se déroulait l’encan de la Fabrique de Saint-

Gabriel-Lalemant. L’évènement a rapporté près de 1 500,00$.  

 

Merci à tous les participants et merci aux nombreux donateurs pour 

votre générosité.  

E n c a n   de  la   F a b r i q u e 

Le 14 septembre dernier se déroulait à 

Saint-Gabriel-Lalemant la rencontre de 

Solidarité Rurale du Kamouraska sous la 

forme d’un café rencontre.  La théma-

tique abordée était     « Le plan de déve-

loppement, un outil essentiel pour bien 

planifier les actions dans son milieu. » 

 

Près de 30 personnes se sont présentées 

pour l’évènement. La municipalité invi-

tée était celle de Saint-Anne-de-la-

Pocatière. 

 

Merci au club des 50 ans et plus pour la 

préparation de la salle ainsi que pour la 

préparation des muffins et du café.  

 

Émilie, 

Agente de développement  

Résultat Porte-à-Porte de 

l’Association du CANCER Est du Québec 

Cher paroissiens, paroissiennes et  

démarcheurs responsables. 

« Vous avez donné pour rendre le monde heureux ». 

Mes bénévoles ont ramassé 1072.35$ 

Merci de tout cœur! Vous avez répandu du 

« bonheur »,  grâce à votre générosité. 

Les démarcheurs: Nancy C. Rousseau, Céline D. Drapeau, 

Lynda L. Chénard, Rose-Alice D.Chénard, Renette Lévesque, 

Paulette Lévesque, Gaétane G. Lévesque, 

Françine B. Chénard, Michel Milliard et Steeve Dionne. 

Rose-Alice Chénard, resp. de paroisse 

31, rang Chénard 

St-Gabriel-Lalemant 

Il est important de 

faire ramoner votre 

cheminée en 

préparation de l’hiver 

Ramonage de cheminée: 

Frédéric Pilote 

418-860-2100 

418-894-8608 

Malgré un travail de correction important, il se peut que 

des coquilles se soient glissées dans les textes. 

Veuillez nous en excuser. 
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Le Club des 50 ans 

et plus l’Amitié 

de Saint-Gabriel-Lalemant 

vous invite 

à son traditionnel 

Dîner de Noël  

 
Le Club des 50 ans et plus souligne 

les anniversaires suivants: 

5 novembre Renette Lévesque 

8 novembre Jean-Louis Bérubé 

9 novembre Micheline Lévesque 

9 novembre Sylvette Lévesque 

29 novembre Gilles Desrosiers 

30 novembre Jean-Noël Lévesque 

Il y a du nouveau à la Maison de la famille 

du Kamouraska ! 

Vous pouvez maintenant bénéficier du service de biblio-
roulante. La biblio-roulante  est un service de soutien à do-
micile pour stimuler l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les 
familles de la MRC de Kamouraska.  Une intervenante vous 
propose de se rendre directement chez vous pour faire une 
animation de lecture interactive, un transfert d’outils aux 
parents, un prêt de livres et une visite à la bibliothèque mu-
nicipale.  
Contactez-nous pour vous inscrire !  
Marie-Soleil Nadeau, 
Responsable Biblio-Roulante 
418-492-5993 poste 107 

Dimanche 3 décembre 2017 

Dès 12h 

Au Centre communautaire de 

Saint-Gabriel-Lalemant 

Tarifs 

Adultes : 20 $ 

6 à 12 ans : 8 $ 

Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins 

Réservation avant le  

24 novembre 2017 

Cartes disponibles auprès des membres du Club 

Conrada Lévesque : 418 852-2840 

Graziella Lévesque : 418 852-2685 

Alain Lévesque : 418 852-3238 

France Simard : 418 315-0530 

Eugène D’Anjou: 418-852-1668 
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Nos gagnants 
de la ligue 

de balle-donnée 
Kamouraska 

vous 
remercient ! 

Qu’elle belle saison 

avons-nous eue! Et ça 

grâce à vous! 

 

Nous sommes fiers de 

représenter notre munici-

palité et d’être cham-

pions des séries de balle-

donnée, saison 2017. 

Au nom de toute l’équipe de St-Gabriel, nous profitons du moment pour remercier tous nos commanditaires 

et nos supporteurs de nous avoir encouragés tout au long de l’été. 

 

De plus, nous voulons remercier la municipalité d’avoir cru en nous et nous soutenir tant par l’entretien et 

l’accès au terrain que toutes les réparations nécessaires au bon fonctionnement de nos activités. Ces gestes 

venant de vous et de vos employés sont une marque d’encouragement et de commandite dont nous avons be-

soin et sont très appréciés. 

 

Les membres du club de balle-donnée de St-Gabriel vous dit :   Merci et à l’an prochain!!  
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Local des jeunes 

Vendredi de 19h00 à 23h00 

Kéven Bergeron 

votre animateur 

Bienvenue aux jeunes ! 
 

 

Cercle de Fermières 

de St-Gabriel 

2e mardi du mois 

Au Centre récréatif 

À 19 h 30 

Bienvenue à toutes ! 

 

Mini-Bingo organisé 

par les 50 ans et plus 

Les mercredis 

de 13h à 15h 

Au centre 

communautaire 

Bienvenue à tous ! 

Il s’agit d’un programme fait pour et par les 
aînés dans leur milieu de vie. Il vise à ame-
ner les personnes de 50 ans et plus à bou-
ger régulièrement et à augmenter leur 
fréquence hebdomadaire de pratique d’ac-
tivités physiques sur une base annuelle. 
 

Lundi à 13h30 
Centre communautaire 

Georgette, Nicole et Émilien 
Bienvenue à tous! 

 

 

Mardi le 31 octobre à 13h30, nous soulignerons la fête de l’Halloween avec un sympa-
thique méli-mélo! Déguise-toi, des jeux et des rires au menu! 
 
Un atelier-échange ayant pour sujet « Bien vivre avec les changements» aura lieu jeu-
di le 2 novembre à 13h30. Les changements arrivent à tout âge, qu’on le veuille ou non 
mais comment s’adapter? Cet atelier sera animé par Madame Maryse-Hélène Soucy. Un 
atelier en soirée est possible si le nombre d’inscriptions le permet. 
C’est l’heure du cinéma ! Nous visionnerons un film (comédie) jeudi le 9 novembre à 
13h30. Popcorn inclus ! 
 
Un Thé-causerie aura lieu mardi le 14 novembre à 13h30. « Se loger au fil du temps » se 
veut un atelier d’information sur les avantages et inconvénients ainsi que les impacts 
matériels et financiers de différents types d’habitation comme les HLM, CHSLD, COOP 
ou résidences privées. 
 
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. Les activités ont lieu au 
Centre-Femmes, 710 rue Taché à St-Pascal. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour 
participer aux activités. Visitez le www.lapasserelledukamouraska.org. 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

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! 

Fermeture des Écocentres 
de La Pocatière et 

St-Alexandre 
Le 4 novembre 2017 

À St-Pascal après le 4 novembre ouvert les 
samedis de 8h à 12h jusqu’au 
16 décembre inclusivement 

http://www.lapasserelledukamouraska.org
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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 

À Saint-Gabriel!  
Dans votre assiette, le programme de repas préparés de Kam-Aide 

 au cœur de Saint-Gabriel 

Pour plus d’informations sur les plats congelés, contactez-les au 
(418) 856-5636 

AVIS IMPORTANT—VACCINATION POUR LA GRIPPE 
Restez loin de la Grippe Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2017 

Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site web :  www.cisss-bsl.gouv.qc.ca à partir du 11 octobre. Si vous 

n’avez pas internet, quelqu’un que vous connaissez peut prendre rendez-vous pour vous. Également, une ligne télépho-

nique sans frais afin d’aider les personnes à prendre rendez-vous est disponible entre 8h00  et 16h00 du lundi au vendredi. 

Au Kamouraska les vaccins auront lieu à St-Alexandre, St-Pascal et La Pocatière. 

Ligne d’information au 1-866-445-0601 

Changement d’heure  — On passe à l’heure d’hiver dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017. On 
recule l’heure d’une heure à 2 h du matin pour revenir à l’heure normale de l’Est. On profite de ce 
changement d’heure pour changer les piles de notre avertisseur de fumée. 

Dimanche: 9h00-11h00 

Lundi: 10h00-12h00 

Mercredi : 18h30-20h00 

Vendredi: 14h00-16h00 

Attention, seul le mercredi est à chaque semaine. 

Dimanche, Lundi et Vendredi, une semaine sur deux. Voir l’horaire affiché à 

la municipalité et sur Facebook.  

Nouvel horaire à partir du 1er novembre  
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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 

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 

  
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 

 

Viactive lundi à 13h30 

 

Mini-Bingo 50 ans et plus 
mercredi 13h à 15h  
 

Séance du conseil 
mardi à 19h30 
 

Sortie Gabriellois 

Bibliothèque (heures p.10)  
 

Cercle de Fermières 
2e mardi du mois à 19h30 

Local des jeunes 

 3 au 17 novembre: mises en candidature élections (page couverture) 
 4 novembre : Soirée dansante (p.5) 
 19 novembre: Déjeuner O.L.O.  (P.4) 
 7 décembre: Marché de Noël (p.8) 
 3 décembre: Dîner de Noël (p.7) 
 10 décembre: Élection par anticipation s’il y a lieu (page couverture) 
 17 décembre: Scrutin s’il y a lieu (page couverture) 

Le 
Coin cuisine 

Curry minute 

Ingrédients 
  
 10 ml d’huile 
 30 ml d’oignons verts 
 600g de poulet en lanières 
 30 ml de poudre de cari 
 250 ml de lait de coco 
 170 ml de bouillon de poulet 
 125 ml de petits pois congelés 
 125 ml de fèves de soya écossées et congelées 
 125 ml de fèves vertes fines congelées 
 20 ml de menthe ciselée 

  
Préparation 
  
1. Chauffer l’huile dans une grande poêle. Faire tomber 

les oignons verts une minute. 
2. Ajouter les lanières de poulet et cuire deux minutes. 

Ajouter la poudre de cari. Mélanger. Ajouter le lait de 
coco, le bouillon de poulet, les petits pois et les fèves 
de soya congelées. 

3. Laisser mijoter pendant deux minutes. Ajouter les fèves 
congelées, mélanger et cuire pour 3 à 5 minutes. Servir 
accompagné de riz ou de pâtes. 

novembre 2017 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

30 oct. 31 oct. 1 2 3 début 
Candida- 
ture 

4  
Soirée 
dansante 

5 

 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 fin 
Candida- 
ture 

18 19 
déjeuner 
O.L.O. 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 1 déc. 2 déc. 3 déc. 
Dîner 
Noël 


