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 MAIRE 
M. René Lavoie 

 
Conseillers: 

 
Siège no 1 

M. Evans Gagnon 
 

Siège no 2 
M. Gilles Pelletier 

 
Siège no 3 

M. Gilles Desrosiers 
 

Siège no 4 
Madame France Simard 

 
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: 9 janvier 2018 

Vous pouvez consulter l’inté-
gralité 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 

Résumé de la séance du conseil du  14 novembre 2017 

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 30 janvier 2018 veuillez nous fournir 
vos informations avant le mercredi 17 janvier 2017 pour publication. Prendre note que nous 
publierons prioritairement les activités et les services en lien avec notre communauté. Par cour-
riel à: info@saintgabriellalemant.qc.ca, en personne au 12, avenue des Érables ou par télé-
phone au 418-852-2801 Merci pour vos articles, Diane Jean 

 

 Mot de bienvenue de Monsieur le Maire René Lavoie. 

 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 est adopté. 

 Paiement des comptes au total de 122337.16$. 

 M. Gilles Ouellet est nommé à titre de représentant de notre municipalité au conseil d’ad-

ministration de la Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest et 

M. Gilles Pelletier agira à titre de remplaçant. 

 Messieurs René Lavoie maire, les conseillers Evans Gagnon et Gilles Pelletier, sont nom-

més en tant que représentants de la municipalité sur le conseil de l'OMH Saint-Gabriel-

Lalemant. 

 Adoption du budget de la Régie intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska-

Ouest. 

 Adoption du budget de la Régie intermunicipale incendie du Kamouraska-Ouest. 

 La cotisation annuelle 2017-2018 de L’École de musique Destroismaisons sera versée. 

 La cotisation annuelle 2017-2018 à Ruralys sera versée. 

 Dans le dossier du projet domiciliaire Jean Lebel, la municipalité va procéder aux travaux 

d'évaluation des coûts du projet. 

 Le signataire en tant que maire de la municipalité, pour la signature des chèques, sera chan-

gé à l’institution bancaire. 

 M. Evans Gagnon, est nommé comme représentant municipal au sein du Comité de transi-

tion et de concertation mandaté pour réaliser le regroupement des offices municipaux d’ha-

bitation du Kamouraska. 

 Dépôt des états comparatifs comptable et budgétaire. 

 Le conseiller M. Evans Gagnon est nommé maire suppléant pour les quatre (4) prochains 

mois, soit du 1er novembre 2017 au 28 février 2018 inclusivement. 

 Une commandite sera versée au Club des 50 ans et plus l'Amitié de Saint-Gabriel-Lalemant 

pour son dîner de Noël. 

 Des dons seront versés à l'organisme escadron 761 Région du Kamouraska pour sa cam-

pagne de souscription annuelle et à l’organisme Les Bénévoles du Centre d’hébergement 

D’Anjou pour leur activité Fêtes de Noël 2017. 

 Une lettre sera adressée aux trois membres du conseil précédent qui n'ont pas renouvelé 

leur mandat afin de souligner leur contribution à la municipalité. 

 

Le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes du 

21 décembre 2017 à 16h30 au 5 janvier 2018. 

De retour lundi le 8 janvier 2018 
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Le temps des fêtes est un merveilleux temps de l’année où il fait bon partager avec nos 

proches des moments précieux de joie, d’amitié et d’amour. 

Nous vous souhaitons à vous tous et toutes une nouvelle année qui vous apportera des 

joies par milliers, de la prospérité, des réussites personnelles et notamment la santé. 

Au nom des membres du conseil municipal et des employés municipaux. 

Joyeux Noël et Bonne Année 

René Lavoie, maire de St-Gabriel-Lalemant 

BUDGET 2018 

Le 19 décembre 2017, le Conseil municipal adoptera les prévisions budgétaires pour l’année 2018.  Les 

chiffres précis de ce budget vous seront donnés lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le 

19 décembre à 19h30 au centre communautaire. 

De plus, suivant son adoption, ce rapport sera publié dans une prochaine édition du journal local Le 

Gabriellois ainsi que sur le site internet de la municipalité et ce conformément à l’article 957 du Code 

municipal. 

René Lavoie, maire 

CRÉDIT POUR LES BACS BRUNS PORTÉ AU COMPTE DE TAXES 

Depuis août 2015,  nous attendions un crédit en subvention pour l’achat regroupé des bacs 

bruns.  Nous avons finalement reçu ce crédit le 18 octobre 2017.  

Pour chaque bac de 240 litres acheté, un crédit de 7.75$ a été porté à votre compte de taxes 

en date du 27 novembre 2017.  

Ce montant créditeur porté à votre compte de taxes sera par le fait même appliqué au solde 

des taxes 2017. Les soldes à zéro avant cette facturation auront donc un montant créditeur de 

7.75$  avant la facturation des taxes pour l’année 2018. 

Il est important de noter que l’article numéro 6.1 du règlement no 04-14 relatif à la collecte 

des matières résiduelles fait mention de l’obligation de se procurer un bac pour chaque type 

de collecte.  Quiconque contrevient à l’une des  dispositions dudit règlement commet une in-

fraction et est passible d’une amende de 200$ pour une première infraction, doublant à 

chaque récidive. 
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Sondage sur les habitudes des utilisateurs (trices) de la bibliothèque de Saint-Gabriel-Lalemant 

Merci de prendre le temps de répondre à ce court sondage. Celui-ci a pour but d’améliorer la bibliothèque municipale. 

 

 À quelle fréquence venez-vous?  ____________________________________________________________________ 

 Quels types de livres empruntez-vous? _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________ 

 Quels changements aimeriez-vous voir à la bibliothèque? ________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________ 

 Pour vous, est-ce que l’emplacement de la bibliothèque est idéal? Si non, pourquoi et où aimeriez-vous qu’elle soit? 

    _______________________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________ 

 Est-ce que le nouvel horaire vous convient? ___________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________ 

 

Vous pouvez déposer vos commentaires dans la boîte à la bibliothèque ou au bureau municipal. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Horaire de la bibliothèque pour janvier 2018 

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

1 

Nouvel an 

2 3 4 5 6 7 

8 9 10 

18h30-20h00 

11 12 

14h00-16h00 

13 14 

15 

10h00-12h00 

16 17 

18h30-20h00 

18 19 20 

9h00-11h00 

21 

22 23 24 

18h30-20h00 

25 26 

14h00-16h00 

27 28 

29 

10h00-12h00 

30 31 

18h30-20h00 
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LA SÉCURITÉ ET LA PRUDENCE :  
LES PLUS BEAUX CADEAUX DE NOËL! 

 
Durant la période des fêtes, la Régie intermunicipale en incendie vous 
invite à la plus grande prudence. Les pompiers, qui ont votre sécurité 
à cœur, vous rappellent que la prévention demeure encore un des 
meilleurs moyens de se protéger et de protéger ceux qu’on aime.  
 

Le sapin de Noël naturel 
 

 Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se déta-
chent pas facilement. 

 Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous 
les jours. 

 Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre 
domicile et dès que vous allez au lit.  

 Après les fêtes, dégarnissez votre sapin naturel le plus tôt possible 
et débarrassez-vous-en selon le règlement en vigueur dans votre 
municipalité. 

 

Les lumières décoratives  
 

 N’utilisez pas à l’intérieur des lumières décoratives conçues pour 
l’extérieur.  

 Assurez-vous que les guirlandes de lumières qui ornent le sapin 
sont en bon état. 

 N’utilisez jamais de guirlandes lumineuses endommagées, fendil-
lées ou séchées. 

 Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant, jamais 
avec des clous ou des punaises.  

 

Les cordons rallonges 
 

 Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques.  
 Utilisez des cordons certifiés par un organisme reconnu comme 

CSA et ULC. 
 Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons rallonges.  
 

Pour de plus amples renseignements sur les précautions à prendre 
pendant la période des fêtes, visitez le site www.msp.gouv.qc.ca/
incendie, sous la rubrique Prévention. 
 

Joyeux Noël et bonne année 2018 
Christian Gagnon, directeur des incendies. 

L’hiver à nos portes... 

Monsieur Marc Corbin, 

inspecteur régional en 

évaluation de la MRC du 

Kamouraska sera dans 

notre municipalité jusqu’en février 

2018. 

http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie
http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie
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Le Cercle de Fermières de 

St-Gabriel-Lalemant 

Merci à toute la population de 

St-Gabriel-Lalemant et les envi-

rons pour votre présence lors 

du déjeuner du 19 novembre 

dernier. Ce déjeuner nous permet de remettre à la fondation OLO 

un montant pour parrainer un bébé en fournissant à sa  maman en 

difficulté pendant sa grossesse les éléments essentiels à son bon 

développement (œuf, lait, orange). Également, OLO offre un suivi 

personnalisé pour la première année de vie du bébé.  L’avenir com-

mence par des bébés en santé. Un gros merci à tous ! 

 

Nous profitons par la même occasion de 

vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et 

une année 2018 remplie de belles surprises.  

Joie, santé, bonheur. 

 

Fermières de Saint-Gabriel-Lalemant 

Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure, 

 prenons un temps d’arrêt pour nous permettre 

 de faire le bilan de nos réalisations. 

Dans un monde où, parfois, 

 l’indifférence isole, rassemblons-nous et 

 festoyons avec ceux que nous aimons. 

Les membres du conseil d’administration 

 ainsi que l’équipe de travail désirent vous 

 souhaiter beaucoup de bonheur, de douceur et 

 de sérénité pour la Nouvelle Année, 

 ainsi que la réalisation de vos projets 

 les plus chers! 

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2018! 

Les membres du conseil d’administration 

 (Hélène, Jacinthe, Émie, Claudette, Monette, Diane et Suzanne) 

L’équipe de travail 

(Judith, Isabelle, Annick, Lise et Florence) 

Veuillez prendre note que le Centre-Femmes 

 La Passerelle du Kamouraska 

 sera fermé du 25 décembre 2017 

au 5 janvier 2018, inclusivement. 

Encore une fois la population de Saint-Gabriel-Lalemant a été plus 

que généreuse. Un montant de 69.50$ a été amassé pour la cause 

des collations santé en novembre! 

N’oubliez pas de donner généreusement lors de votre  prochaine 

visite chez Lou-Mark :)  

Pour toutes questions,  

n’hésitez pas à me 

contacter au bureau 

municipal au : 

418-852-2801 

Émilie,  

agente de développement 
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Le Club des 50 ans et plus souligne 

les anniversaires suivants: 
 

01 janvier Ginette Lebel 

05 janvier André Lizotte 

06 janvier Imelda Dubé 

06 janvier Roland Thériault 

10 janvier Françoise Milliard 

10 janvier Réjean Lévesque 

11 janvier Aline Pelletier 

12 janvier Nicole Dionne 

14 janvier Alice Malenfant 

15 janvier Céline Lévesque 

16 janvier René Lavoie 

20 janvier Marc Lévesque 

30 janvier Josée Rousseau 

 

 

 

 

Avis à tous les membres: 

Les cartes de membres sont disponibles. 
Communiquer avec Graziella au 

 418-852-2685. 

 

Les membres du Conseil d’administration vous 

remercient pour votre participation à leurs activités 

au cours de cette année. 

 

Nous vous souhaitons de  

Joyeuses Fêtes  

et une  

Bonne année 2018 
Nous avons trouvé une vielle clé 

avec identification « sous-sol ». 

Contactez Diane au bureau munici-

pal pour réclamer cette clé au: 

418-852-2801. 

 

Remerciement de la part de  
Mme Rose-Alice D. Chénard 

 
Soyez félicités et remerciés, membres 
de notre municipalité pour avoir retrouvé 
le pendentif offert par mon mari et qui 
me tient à cœur. 

Avec toute ma reconnaissance pour l’attention ap-
portée à ma demande.  

En toutes amitiés!                Rose-Alice D. Chénard 
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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 hebdoma-
daire de pratique d’activités physiques 
sur une base annuelle. 
 

 
De retour lundi le 

15 janvier 2017 
dès 13 h 30 

au centre communautaire 
Bienvenue à tous! 

 
 

En ce temps de festivités et 
de rencontres 

 familiales, nous aimerions 
vous souhaiter 
Joyeux Noël 

et que l’année à venir 
vous apporte 

santé, paix et bonheur ! 
 
 

Georgette, Nicole et Émilien 

Le Comité de développement de 

 Saint-Gabriel-Lalemant vous invite 

à assister à sa prochaine rencontre 

qui aura lieu le 

15 janvier 2018 à 19h00 

au centre communautaire. 

Cette année encore nous fêtons 

l’ouverture de la patinoire par 

une joute amicale! 

 

Formez des équipes et 

Venez vous 

amuser entre amis ! 

 

Date et heure à venir, 

selon la température!  

 

Dame nature 

Se fait 

Attendre !! 
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Du 4 décembre 2017 
au 9 janvier 2018 

 

Dans la municipalité de Saint-Gabriel 

Vente de savons, boissons chaudes et chocolat 

par les étudiants de secondaire I à V 

de la Polyvalente de La Pocatière 

pour financer leurs activités parascolaires 

 

Local des jeunes 

Vendredi de 19h00 à 23h00 

Kéven Bergeron 

votre animateur 

Bienvenue aux jeunes ! 
 

 

Cercle de 

Fermières 

de St-Gabriel 

Réunion 

Mardi le 9 janvier 

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 

De retour le 10 janvier 

Au centre 

communautaire 

Bienvenue à tous ! 

 

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! 

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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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 

Communiqué 

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamou-
raska vous invite à vous joindre aux groupes 
Antidote 1 ou Antidote 2 qui débuteront 
prochainement si le nombre d’inscriptions le 

permet.  Le tout est échelonné sur 10 semaines en raison 
d’une fois par semaine.  Antidote amène les femmes à pren-
dre conscience de leur identité, augmente l’estime de soi, 
aide à s’affirmer et à redéfinir les relations avec les autres.  
Il permet aussi de créer des liens avec d’autres femmes. Le 
tout est confidentiel et ne coûte que 10$ pour les 10 se-
maines. 
Nous vous offrons aussi 8 ateliers « Ma vie au mitan » qui 
s’adresse aux femmes de 50 ans et plus.  Le mitan de la vie 
est une période de transition importante pour les femmes, 
de retour sur soi, de bilan, un passage obligatoire et parfois 
tumultueux. Coût : 10$ pour l’ensemble des ateliers. 
Les ateliers peuvent se donner entre St-Pascal et La Poca-
tière selon la demande.  Un minimum de participantes est 
requis pour démarrer un groupe. N’hésitez pas à communi-
quer avec nous pour de plus amples informations ou inscrip-
tion au 418-492-1449. 

ATELIER CHOISIR DE MAIGRIR? 

En avez-vous assez des régimes de privation, de la frustration 
qu’ils vous font vivre, de votre poids qui joue au yoyo ? Avez-vous 
le goût d’une démarche globale et réaliste vous aidant à trouver 
les causes de votre problème de poids, afin de prendre des déci-
sions et de poser des actions satisfaisantes ?  
Choisir de maigrir? est une démarche de groupe (10-12 per-
sonnes) gratuite comprenant 12 rencontres, offerte par une nutri-
tionniste et une intervenante psychosociale. Cet atelier est ouvert 
aux femmes et aux hommes. 
Une session débutera en février 2018 au Centre-Femmes La Pas-
serelle du Kamouraska au 710 rue Taché à St-Pascal. 
Formulaires d’inscription disponibles au Centre Femmes, à l’hôpi-
tal de La Pocatiere et aux réceptions des CLSC de St-Pascal et La 
Pocatière. 
Pour information, contactez Lise Lemay au 418-492-1449. 

Thé-causerie mardi le 16 janvier  à 13h30.  Site web www.lapasserelledukamouraska.org pour connaître le sujet de la causerie. 

Un atelier ayant pour sujet « L’hypnothérapie», avec l’hypnologue Jacques Lavoie, aura lieu lundi le 29 janvier à 13h30.Venez en con-
naître plus sur le sujet! 

Un après-midi de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, jeudi le 1er février à 13h30. Inscrivez-vous avant le 30 janvier, places limitées. 
418-492-1449 

Déjeuner pour la Saint-Valentin (à vos frais), mardi le 14 févr ier  à 9h au Restaurant de la Montagne à St -Pascal. Portez quelque 
chose de rouge et apportez votre carte à échanger ! 

Une Chronique Toast et Café animée par Caroline Daigle de La Montée aura lieu jeudi le 22 février à 9h. Elle vous parlera de différentes 
dépendances, ainsi que l’alcool et le vieillissement. Venez poser vos questions! 

Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal, sauf sur indication contraire. Inscrivez-vous au 418-492-
1449. Visitez la page Facebook ou www.lapasserelledukamouraska.org 

http://www.lapasserelledukamouraska.org
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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 

       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 

Le 
Coin cuisine 

janvier 2018  -  19 décembre présentation du budget à 19h30 

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

1 2 3 4 5 6 7 

8 ouverture 
Bd municipal 

9 10 11 12 13 14 

15 réunion 
Développ. 

16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 1 fév. 2 fév. 3 fév. 4 fév. 

Rochers choco-noisettes 

Le chocolat praliné 

 250g de praliné 

 50g de gianduja au lait  

    (pâte de chololat) 

 50g de beurre de cacao 

 150g de feuillantine 

    (facultatif, pour croquant) 

Ingrédients 

L’enrobage 

300g de chocolat 

15g de beurre de cacao 

150g de noisettes hachées 

 

Préparation 

1. Préparez le chocolat praliné. Faites fondre le praliné, la gianduja et le 

beurre de cacao au bain-marie, puis ajoutez la feuillantine. Versez le 

mélange dans un cadre à pâtisserie (de préférence carré) sur 2cm 

d’épaisseur. Laissez refroidir 12h. 

2. Détaillez le chocolat praliné en cubes de 2 à 3 cm de côté. 

3. Préparez l’enrobage. Faites fondre le chocolat et le beurre de cacao, 

puis incorporez-y les noisettes hachées. Plongez les carrés de feuil-

lantines dans cette préparation. Laissez refroidir sur une grille avant 

de conserver ces rochers au froid.  Source : elle.fr  

 19 décembre à 19h30 au centre communautaire présentation du budget 2018 (p.2) 

 8 janvier 2018 ouverture du bureau municipal à 8h30 (p.2) 

 15 janvier 2018  à 19h00 au centre communautaire réunion du comité de développement (p.8) 

 Horaire de la bibliothèque (p.4) 


