Le Gabriellois

février 2018

Samedi le 3 mars 2018, venez marcher dans

le cœur de Saint-Gabriel-Lalemant
lors d’une marche intergénérationnelle.
Le rassemblement aura lieu à 12h30
au centre communautaire,
départ à 13h00.
Un chocolat chaud vous attend à votre retour.
La marche intergénérationnelle

Deux lauréats

est initiée en collaboration
avec Passeport Kamouraska.

Pour
Saint-Gabriel-Lalemant !
(p.4)

Prévisions budgétaires - Taxes municipales
Même taux de la taxe générale pour 2018 que 2017
pour 100$ d’évaluation soit 1.0419$
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Résumé de la séance du conseil du 5 décembre 2017

MAIRE
M. René Lavoie

Conseillers:
Siège no 1
M. Evans Gagnon

 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017 est adopté.
 Paiement des comptes au total de 107493.24$.
 Le calendrier des séances ordinaires du conseil 2018 est adopté. Voici les dates :

Siège no 2
M. Gilles Pelletier
Siège no 3
M. Gilles Desrosiers
Siège no 4
Mme 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





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

Prochaine séance du
conseil: 6 février 2018
Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux
sur le site de la municipalité.

• 9 janvier • 3 juillet
• 6 février • 7 août
• 6 mars • 4 septembre
• 3 avril • 2 octobre
• 1er mai • 6 novembre
• 5 juin • 4 décembre
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil.
Avis de convocation pour la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2018 le
19 décembre 2017 à 19h30.
Il est résolu de fixer l’indexation de la rémunération de base et de la rémunération additionnelle des élus pour l’exercice financier de l’année 2018 à 3 %.
Il est résolu de fixer l’indexation de la rémunération du personnel administratif, de
l’agente de développement et de l'animateur du local des jeunes pour l’année 2018 à 3%.
Le conseil accepte la soumission la plus basse de l'entreprise Les serres Aux jardins de
Cécile pour l’achat des paniers suspendus 2018.
Quatre billets seront achetés pour le Gala Ambassadeurs du Kamouraska le 14 décembre
2017.
Une contribution financière de 100 $ sera remise pour l’achat d’un billet de tirage au
Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie
pour leur campagne de financement 2017-2018, et que tout bénéfice soit au profit du
Local des jeunes.
Le service de première ligne pour les services d’un procureur est attribué à la firme dont
la soumission est la plus basse soit DHC avocats pour l'année 2018.
Le conseil accepte la candidature de M. Raymond Chouinard en remplacement de madame France Simard au Comité consultatif d’urbanisme (CCU).
La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant confirme sa participation au projet du service
de communication 2018 de Promotion Kamouraska.
La municipalité fera une demande au programme de soutien aux politiques familiales municipales pour sa politique 2017-2018.
Le conseil nomme Messieurs René Lavoie maire, les conseillers Evans Gagnon et Gilles
DesRosiers, en tant que représentants de la municipalité sur le conseil de l'OMH SaintGabriel-Lalemant.
La municipalité sera représentée au sein du comité Ad hoc par la conseillère France Simard.
Des dons seront versés à : l’équipe Junior A des Voisins du Kamouraska pour un tournoi,
Centraide KRTB-Côte-du-Sud, Club de Patinage artistique de La Pocatière, les paniers de
Noël 2018 et le Projet IMPACT.
Il est résolu de limiter à un maximum de 400$ de pierre nette dès janvier 2018 pour les
citoyens qui rendent leurs installations septiques conformes sur le territoire de StGabriel-Lalemant.

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 27 février 2018 veuillez nous fournir
vos informations avant le mercredi 14 février 2018 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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Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 19 décembre 2017
Adoption des prévisions budgétaires 2018 et le programme triennal d’immobilisations pour les années
2018, 2019 et 2020

Revenus
Taxe foncière générale

395 937.00

Tarification vidange fosses septiques

16 038.00

Tarification matières résiduelles, recyclables et organiques

56 712.00

Tarification égouts

37 769.00

Autres revenus sources locales

53 905.00

Paiement tenant lieu de taxes
Compensation terres publiques

2 472.00

École primaire

6 000.00

Gouvernement du Canada

700.00

Transferts
Péréquation

209 916.00

Entretien réseau routier municipal

62 650.00

TOTAL DES REVENUS
Charges

842 099.00

Administration générale

238 551.00

Sécurité publique

91 877.00

Transport

221 380.00

Hygiène du milieu

129 803.00

Santé et bien-être (HLM)

5 000.00

Aménagement, urbanisme

65 438.00

Loisirs et culture

83 900.00

Frais de financement

6 150.00

TOTAL DES CHARGES :

842 099.00

Le Conseil adopte le programme triennal d’immobilisations pour les années
2018, 2019 et 2020 qui se répartit comme suit :

PROJET
Pavage avenue des Érables
Centre communautaire

2018

2019

2020

93 000 $
325 000 $

Parc Garneau

30 000 $

Pavage avenue de la Rivière

25 450 $

Pavage rue Principale

37 500 $

Pavage rue Dionne

65 000 $

Route Chamberland et de l'Équerre

35 000 $

Stationnement du bureau municipal

15 000 $

50 000 $

50 000 $

Pavage avenue Lévesque

45 000 $

Pavage rue des Étangs

30 000 $

Total

625950 $

50 000 $

125 000 $
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Selon les prévisions budgétaires pour 2018, le taux de la
taxe générale serait fixé à 1,0419 $ /100 $ d’évaluation et
sera imposée et prélevée pour l’année 2018 sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité.

Le tarif pour 2018 serait établi à 106 $ pour les matières résiduelles, à 49 $ pour
les matières organiques et sans frais pour le recyclage :
A) par unité de logement :
B) pour une résidence saisonnière (chalet) :
C) pour un commerce à même la résidence (salon coiffure, dépanneur, épicerie et autres, la tarification est considérée pour 2
usages différents, donc 2 tarifs s’appliquent : A et C)
D) pour restaurant, casse-croûte, garage, institution financière,
hôtel, auberge et autres :
E) pour une ferme un tarif pour les matières résiduelles et le recyclage seulement, soit aucun service pour les matières organiques :

155$
78 $

Encore une fois la population de
Saint-Gabriel-Lalemant a été
plus que généreuse. Un montant
de 77.45$ a été amassé pour la
cause des collations santé en
décembre!
N’oubliez pas de donner généreusement lors de votre prochaine visite chez Lou-Mark :)

155$

155 $
106 $

Le tarif pour le service d’égout serait établit à :
A) par unité de logement :
B) pour un commerce à même la résidence (salon coiffure, dépanneur, épicerie et autres, la tarification est considérée pour 2
usages différents, donc 2 tarifs s’appliquent : A et B)
C) Pour ferme, restaurant, casse-croûte, garage, institution financière, hôtel, auberge et autres :

211 $

211 $
211 $

Pour toutes questions,
n’hésitez pas à me
contacter au bureau
municipal au :
418-852-2801
Émilie,
agente de développement

Le tarif pour la vidange des fosses septiques serait de 81 $ par fosse.

Félicitations à nos lauréats du Gala Ambassadeurs du Kamouraska
Il m’est agréable de vous mentionner aujourd’hui, que lors du Gala des Ambassadeurs du Kamouraska de décembre 2017, deux lauréats ont été attribués à
Saint-Gabriel-Lalemant devant tout près de 375 personnes.
Raymond Chouinard a reçu ce premier lauréat pour souligner l’individu s’étant
dévoué pour sa communauté d’une façon remarquée.
Pour commémorer les bons coups dans notre village, La Pommetterie de SaintGabriel et ses alliances a reçu ce deuxième lauréat.
Il faut en être fiers d’avoir de si bons ambassadeurs. Continuons à développer
notre beau village.
René Lavoie, maire
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Les élèves de l’école de l’Amitié remercient
Les Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent

Quelques élèves de l’école de l’Amitié de Saint-Gabriel-Lalemant avec leurs berlingots de lait
Cette année encore, Les Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent ont encouragé les saines habitudes de vie des
élèves de l’école de l’Amitié de Saint-Gabriel-Lalemant en étant un généreux donateur. Les élèves de l’école de
l’Amitié bénéficient de berlingots de lait une fois aux six semaines. Ils sont offerts par Les Producteurs de lait du
Bas-Saint-Laurent. Afin de les remercier, quelques élèves se sont rassemblés afin de prendre une photo avec
leurs berlingots de lait.

De la part des élèves et des membres enseignants
de l’école de l’Amitié,
merci pour de votre précieux don.
L’éco-bulletin

En ce début d’année 2018, Co-éco vous met au défi! Voici 6 petits défis
à relever au quotidien pour améliorer vos habitudes et devenir un écocitoyen.



Défi 1: Éviter l’achat de bouteilles d’eau



Défi 2: Privilégier les produits locaux



Défi 3: Utiliser le bac brun



Défi 4: Recycler



Défi 5: Bien disposer des matières résiduelles dangereuses



Défi 6: Diminuer le gaspillage alimentaire

Pour toute information:
418-856-2628 poste 0
www.co-eco.org

Allez suivre notre page Facebook:
www.facebook.com/coecobsl
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Le comité des loisirs de
Saint-Gabriel recrute !
Vous avez une foule d’idées d’activités en tête ? Vous
aimez vous impliquer ? Vous aimeriez être le premier à
tout savoir sur les activités à venir à Saint-Gabriel ? Et
bien le comité des loisirs est fait pour vous !
Pour plus d’informations, adressez-vous à l’agente de
développement!

418-852-2801
developpement@saintgabriellalemant.qc.ca
Facebook: Agente de développement Saint-Gabriel

Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivants:
02 février

Juliette Lévesque

05 février

Yves Lévesque

09 février

Georges Milliard

11 février

Lina Després

13 février

Élisée Milliard

14 février

Réjean Chénard

21 février

Alain Lévesque

22 février

Marlène Milliard

22 février

Jeannine Bard

23 février

Thérèse Aubut

24 février

Colette M. Bard

27 février

Charlotte Lévesque

Activités au Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska
Thé-causerie mar di le 13 mar s à 13h30
« Impôts aîné(es) : Utilisez-vous toutes les déductions
auxquelles vous avez droit? »
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet
« La diversité sexuelle» par Isabelle Plamondon de
MAINS BSL
aura lieu jeudi le 29 mars à 9h.
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue
Taché à St-Pascal.
Inscrivez-vous au 418-492-1449.
Visitez la page Facebook ou
www.lapasserelledukamouraska.org
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Le Club des 50 ans et plus l’Amitié
vous invite à un savoureux

Déjeuner
Dimanche 18 février 2018
De 9h30 à 12h30
Au Centre communautaire
de Saint-Gabriel-Lalemant

Samedi le 10 février 2018

Réservation
Cartes disponibles auprès des membres du
Club et de la Fabrique
Conrada Lévesque : 418 852-2840
Graziella Lévesque : 418 852-2685
Alain Lévesque : 418 852-3238

de 11h00 à 16h00
venez glisser en famille ou
entre amis!

Eugène D’Anjou : 418-852-1668
France Simard : 418 315-0530

Lieu: Route Zachary Ouellet

Tarifs
Adultes : 10 $
Membre: 8,00$

Hot-dog et boisson chaude

6 à 12 ans : 5 $

sur place

Gratuit pour les enfants de
5 ans et moins

Seuls les skis
sont interdits
lors de cette journée

Bienvenue à tous!
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Horaire de la patinoire de Saint-Gabriel-Lalemant, hiver 2018
Lundi au vendredi: 18h00 à 21h00

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.

Samedi: 13h00 à 16h00
et
18h00 à 21h00
Dimanche: 13h00 à 16h00

Lundi à 13 h 30
au centre communautaire

Georgette, Nicole et Émilien

Nouveauté 2018: Vous n’avez pas de patins ? Nous avons
quelques paires de disponibles pour le prêt au local des
jeunes. L’emprunt est gratuit.

Bienvenue
à tous!

Nous avons trouvé une vielle
clé avec identification « 137
sous-sol ». Contactez Diane
au bureau municipal pour
réclamer cette clé au:
418-852-2801.

L’éco-bulletin

Bien utiliser son bac brun en hiver!

1.
2.

Évitez les matières liquides.
Faites geler vos matières humides emballées dans un sac en papier ou du papier journal à l’extérieur avant de les mettre dans
votre bac.
3. Déposez du papier journal ou un morceau de carton au fond du bac pour éviter que les matières ne forment un bloc de glace.
4. Utilisez un très grand sac en papier et placez-le à l’intérieur du bac brun.
5. N’oubliez pas de faire vider votre bac à chaque collecte.
** Tous les sacs en plastiques sont refusés dans le bac brun!
Pour toute information: 418-856-2628 poste 0 www.co-ec.org
8

9

Votre fidélité récompensée

Cercle de
Fermières
de St-Gabriel

Pour 12 repas principaux commandés
Le 13e vous est offert !
Demandez votre
CARTE FIDÉLITÉ !

Services Kam-Aide Inc,
vous simplifie la vie !

LIVRAISON À VOTRE
DOMICILE GRATUITEMENT
418-856-5636
25 JANVIER 2018
8 FÉVRIER 2018
22 FÉVRIER 2018

Réunion
Mardi le 13 février
Au Centre récréatif
À 19 h 30

Informez-vous sur
nos plats du moment !

Bienvenue à toutes !

418-856-5636, poste 1
dansvotreassiette@kamaide.com

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

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

L’essayer c’est l’adopter!

Bibliothèque municipale
2e étage du bureau municipal
Horaire à surveiller sur la porte extérieure et
Sur Facebook
Pour les heures d’ouverture de février
Bienvenue à tous !

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

Bienvenue aux jeunes !
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Isabelle Boutin
Enseignante

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.

11

12

février 2018

Légende:

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

29 janv.

30 janv.

31 janv.

1

2

3

4

Matières recyclables
Ordures
Bacs bruns

5

6

7

8

9

10

11

Grande
Glissade
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19

13

14

20

21

15

16

22

23

Viactive lundi à 13h30
18
Déjeuner
50 ans +

17

24

25

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

26

27

28

1 mars

2 mars

3
Marche
intergén.

4 mars

Bibliothèque (heures sur la
Porte bibliothèque ou Facebook)
Cercle de Fermières
2e mardi du mois à 19h30
Local des jeunes



10 février: Grande Glissade (p.7)



18 février : Déjeuner 50 ans et plus (p.7)



3 mars: Marche intergénérationnelle (page couverture)



Horaire de la bibliothèque à surveiller sur la porte extérieure de la bibliothèque ou Facebook

Gaufres à l’ancienne

Le
Coin cuisine

Avec l’hiver qui est à nos portes, voici une recette réconfortante.
Vous verrez dans sa préparation qu’elle se réalise à l’ancienne,
comme son nom l’indique ! Je vous souhaite bonne recette !
Préparation

Ingrédients






250g de crème crue
75g de farine
50g de sucre
½ verre d’eau
1 gousse de vanille





Source : foodlavie.com

Déposez votre gaufrier en fonte, après
l’avoir huilé, sur le feu ou dans la cheminée pour qu’il chauffe.
Préparez la pâte : mélangez la crème,
la farine, le sucre et les grains de vanille. Remuez bien. Quand le gaufrier
est bien chaud, ouvrez-le et déposez
une petite louche de pâte sur la paroi
du bas.
Refermez et placer au-dessus du feu
(sur une cuisinière) ou sur les braises.
Laissez cuire 30 secondes de chaque
côté. Ouvrez le gaufrier et rouez immédiatement la gaufre.
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