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Paiement de taxes municipales 

Attention au numéro de matricule utilisé lors de votre paiement 

Voir les informations en page 3 

Grande glissade le 10 février dernier (p.6) 
(p.7) 

Nouveautés à la patinoire !  (p.7) 



2 

2 

 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 
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 

Prochaine séance du 
conseil: 6 mars 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  9 janvier 2018 

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 27 mars 2018 veuillez nous fournir 
vos informations avant le mercredi 14 mars 2018 pour publication. Prendre note que nous pu-
blierons 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 

 

 Les procès-verbaux des séances du 5 décembre et du 19 décembre 2017 sont approuvés. 

 Paiement des comptes au total de 55415.00$. 

 Suite à la résolution numéro 250-12-17 et d’autres modalités respectées, les membres du con-
seil municipal ont adopté les prévisions budgétaires 2018 par le règlement numéro 01-18. 

 Ce règlement comporte 9 articles dont le taux de la taxe générale qui est fixé à 
1,0419 $ /100 $. Le taux d’intérêt est fixé à 15 % annuellement sur toutes les sommes dues à 
la municipalité pour les intérêts et pénalités sur les arrérages.  

 Lorsqu'un chèque ou un autre ordre de paiement est remis à la municipalité et que le paie-
ment est refusé par le tiré, des frais d'administration de 25 $ seront exigibles plus les frais 
d’intérêts encourus, conformément à l’esprit de l’article 962.1 du Code municipal du Québec. Le 
paiement devra être fait en argent comptant ou par paiement électronique. 

 Les tarifs pour la collecte, transport et enfouissement des matières résiduelles, des matières 
recyclables et organiques, pour le service dégouts, et la vidange des boues de fosses septiques 
non reliées au réseau d’égout municipal sont acceptés aux montants décrits dans le Gabriellois 
du mois de février 2018. 

 Pour appliquer le mode de versements égaux, le montant total d’un compte de taxes, pour 
l’année 2018, doit être supérieur à 300$. Cependant, le débiteur peut acquitter le montant 
complet en un seul versement. La date d’exigibilité du versement unique est le trentième (30e) 
jour de l’envoi du compte. 

 Les comptes de taxes de 300 $ et plus sont payables en six (6) versements égaux aux dates 
d’échéance suivantes : 

• le mardi 13 mars 2018 
• le mardi 10 avril 2018 
• le mardi   8 mai 2018 
• le mardi 12 juin 2018 
• le mardi 11 septembre 2018 
• le mardi   9 octobre 2018 
 

 Il est résolu de mandater la firme Mallette SENCR pour la reddition de comptes 2017 à pro-
duire pour Recyc-Québec. 

 Le renouvellement et le débours de la cotisation annuelle de la Fédération Québécoise des 
Municipalités pour l’année 2018 a été accepté. 

 Le paiement de la contribution financière au transport adapté pour l’année 2018 a été accepté. 

 Le paiement de la facture pour « Le Feuillet paroissial Kamouraska Ouest », sera effectué. 

 Le conseil accepte la participation au programme Accès-Loisirs Kamouraska. 

 Le conseil adopte des résolutions sur le dossier des communautés forestières 2017 et la ges-
tion du plan régional des milieux humides et hydriques. Ces résolutions seront envoyées aux 
personnes concernées pour appuyer ces demandes. 

 La demande d'adhésion de la Coalition urgence Bas St-Laurent a été rejetée. 

 Le renouvellement de la police d’assurance pour le camion de la municipalité sera effectué  
auprès de la compagnie d’assurance Groupe Ultima inc. pour l’année 2018. 

 Un don de 25 $ au Club de Gymnastique Gymagine pour la tenue de la 2e compétition régio-
nale de gymnastique et un don de 300 $ à l’École de l’Amitié dans le cadre des sorties éduca-
tives pour l’année 2017-2018 ont été acceptés par le conseil. 
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MESSAGE IMPORTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LE PAIEMENT DE TAXES 

Suite à la rénovation cadastrale effectuée dernièrement, la plupart des numéros de matricule ont été 

changés.  

Il est primordial de changer votre numéro de matricule lorsque vous faites des paiements pour vos 

taxes municipales auprès de votre institution bancaire. 

Si vous faites vos paiements par Accès D, il est également primordial de changer votre numéro de 

matricule lors de votre paiement. Si vous ne l’avez pas changé, c’est l’ancien numéro qui est encore 

en place. 

Nous avons changé de système informatique et si vous ne changez pas votre matricule, ce sera 

l’ancien numéro que nous aurons comme information et il n’a pas de lien entre les deux systèmes 

informatiques.  

Vous devez saisir « 14075 » avant les dix premiers chiffres de votre matricule 0000 00 0000, 

donc un total de 15 chiffres comme suit:  14075xxxxxxxxxx. 

Vous trouverez l’explication complète de la procédure sur le site de la municipalité dans « La munici-
palité/Finances et taxations/Procédures pour effecteur un versement via Accès D: document PDF ». 

Merci de votre collaboration 

Diane Jean 

Il est possible de consulter la matrice graphique de la 

municipalité en cliquant sur le logo : 

Entrez une adresse OU un matricule OU un numéro de lot. Vous obtiendrez une liste déroulante afin de choisir la pro-

priété voulue. 

Par la suite vous pouvez cliquer sur le terrain encadré de bleu et vous aurez accès aux informations sur la propriété.  

Au point 6 (Autres informations), vous pouvez cliquer sur « Informations complémentaires de l’unité d’évaluation » pour 

avoir des informations complémentaires. 

Au bas de la page obtenue, vous pouvez cliquer également sur « Afficher les autres informations » pour obtenir d’autres 

informations. 

Bonne visite 

Vous devez cliquer sur « J’accepte les conditions » pour pouvoir accéder aux informations demandées. 

NOUVELLE MATRICE GRAPHIQUE POUR LES PROPRIÉTÉS DE ST-GABRIEL-LALEMANT 

DISPONIBLE À LA POPULATION SUR LE SITE DE ST-GABRIEL 
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Encore une fois la population de 

Saint-Gabriel-Lalemant a été 

plus que généreuse. Un montant 

de 71.10$ a été amassé pour la 

cause des collations santé en 

janvier! 

N’oubliez pas de donner géné-

reusement lors de votre  pro-

chaine visite chez Lou-Mark :)  

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

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 est initiée en collaboration  

 avec Passeport Kamouraska. 

Samedi le 20 janvier, une activité de joute amicale a eu lieu 

à la patinoire de Saint-Gabriel-Lalemant. 

Un goûter et des hot-dogs étaient servis sur place. Un énorme 

merci à notre commanditaire IGA de La Pocatière 

pour son implication lors de cette journée.  

Journée à la patinoire 

Merci à notre commanditaire 

Grand ménage du printemps 

 BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE ! 

Grand ménage offert à toute la population de Kamouraska 

Personnel expérimenté et responsable 

Coût abordable et programme d’aide financière disponible 

Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus 

Nouveau service de lavage de fenêtres extérieures 

Services Kam-Aide inc. vous simplifie la vie ! 

Services Kam-Aide inc. 

(418) 856-5636 

www.kamaide.com 
infoska@kamaide.com  Kam-Aide 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OnhZ_evPUSLYaM&tbnid=jjP7ztUZBAKl5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ffaq.ca/loisirs/nettoyage-vitres.html&ei=lwDuU9u5JaXy8QH47oD4DQ&bvm=bv.73231344,d.aWw&psig=AFQjCNESg_EoNanQi-
mailto:infoska@kamaide.com
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Horaire de la bibliothèque pour mars  
 

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

26 27 

13h30-15h00 

28 

18h30-20h00 

1 2 3 4 

5 6 

13h30-15h00 

7 

18h30-20h00 

8 9 10 11 

12 13 

13h30-15h00 

14 

18h30-20h00 

15 16 17 18 

19 20 

13h30-15h00 

21 

18h30-20h00 

22 23 24 25 

26 27 

13h30-15h00 

28 

18h30-20h00 

29 30 31 1 

 

De bonnes raisons pour vous joindre dès maintenant à l’équipe Perce-Neige 

Faire don de son temps en accompagnant les personnes touchées 
par le cancer ou une maladie incurable 

Rimouski, le 7 février 2018. - L’Association du cancer de l’Est du Québec, en partenariat avec la Fondation André-Côté, 
recherche des bénévoles pour son service d’entraide et d’accompagnement Perce-Neige offert dans le Kamouraska. La 
demande pour ce service étant en augmentation dans la région, le recrutement s’avère essentiel pour répondre à l’en-
semble des besoins de la clientèle. 

Vous aurez le choix : 

 de vous impliquer, par votre écoute et votre soutien, auprès des personnes atteintes et leurs proches durant un épisode 
de cancer; 

 de prêter écoute et assistance en offrant du répit à la famille dont un membre est atteint d’une maladie incurable. 

Ce que vous y gagnerez : 

 des contacts gratifiants; 

 un sentiment d’accomplissement personnel; 

 des connaissances supplémentaires; 

 une contribution exceptionnelle au bien-être de votre collectivité. 

 

Vous serez sous la supervision de la coordonnatrice du service Perce-Neige dont le mandat est de vous offrir un appui 
constant dans la pratique de votre bénévolat. À l’issue du processus de recrutement, les personnes retenues recevront une 
formation en entraide et accompagnement qui débutera en mars 2018. Elles seront par la suite invitées à joindre l’équipe 
déjà en place.  

Faites connaître votre intérêt à devenir bénévole Perce-Neige en communiquant avec Élise Gausseran, coordonnatrice 
Perce-Neige Kamouraska, au 418 856-4066 ou par courriel à services@fondationandrecote.ca.  

Myriam Brisson, conseillère en communication  
Association du cancer de l'Est du Québec 
Tél. : 418 724-0600, ou 1 800 463-0806 poste 2007  communications@aceq.org 
www.aceq.org | Suivez-nous sur Facebook 

mailto:services@fondationandrecote.ca
http://www.aceq.org/
http://www.facebook.com/126971867432525
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Grande 

glissade 2018 

Samedi le 10 février a eu lieu la grande 

glissade à Saint-Gabriel-Lalemant. C’est 

environ 100 personnes qui sont venues 

profiter des joies de l’hiver en partici-

pant à cette activité. Que ce soit entre 

amis ou en familles, tous avaient le sou-

rire aux lèvres. Félicitations au comité 

des loisirs de Saint-Gabriel pour la réus-

site de cet évènement et merci à tous 

ceux qui sont venus rendre cette jour-

née mémorable. Voici quelques photos 

de l’édition 2018.  

Mini-Bingo organisé 

par les 50 ans et plus 
 

Les mercredis  

de 13h à 15h 
 

Au centre 

communautaire 

Bienvenue à tous ! 

 

 

Cercle de Fermières 

de St-Gabriel 

Réunion mardi le 13 mars 

Au Centre récréatif 

À 19 h 30 

Bienvenue à toutes ! 
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CONCOURS !! Chaque mois, une thématique 

sera choisie afin de représenter Saint-Gabriel-

Lalemant. La photo ayant le plus de votes fi-

gurera sur la couverture du Facebook de 

l'agente de développement pour le mois sui-

vant. Début du concours 1er mars 2018. Vous 

avez donc jusqu’au 28 février 2018 pour me 

faire parvenir vos photos. 
 

THÉMATIQUE: 

ce qui réchauffe nos cœurs  

Voici comment me transmettre vos photos: 

Email: 

  developpement@saintgabriellalemant.qc.ca 

Par clé USB 

Sur le Facebook de l’agente de développement 
 

Nouveautés à la patinoire !  
Vous aimeriez pouvoir profiter de la magnifique 

patinoire de Saint-Gabriel mais vous n’avez pas 

d’équipement ? Vous aimeriez pouvoir monter 

des équipes mais vous ne savez pas comment 

vous identifier ? Maintenant ce n’est plus un pro-

blème ! Votre agente de développement a tra-

vaillé très fort pour vous procurer du matériel de 

hockey !  

Maintenant disponible pour le prêt à la 

patinoire : 

 Chandails de hockey 

 Patins à glace 

 Bâtons de hockey 

 

Local des jeunes 

Vendredi de 19h00 à 23h00 

Kéven Bergeron 

votre animateur 

Bienvenue aux jeunes ! 
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Horaire de la patinoire de Saint-Gabriel-Lalemant, hiver 2018 

Lundi au vendredi: 18h00 à 21h00 

Samedi: 13h00 à 16h00 

et 

18h00 à 21h00 

Dimanche: 13h00 à 16h00 

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.  

 
 
 
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 aug-
menter leur fréquence hebdo-
madaire de pratique d’activités 
physiques sur une base annuelle. 
 

 
Lundi à 13 h 30 

au centre communautaire 
 

Georgette, Nicole et Émilien 

 
Bienvenue 

à tous! 

Il y a du nouveau à la Maison de la famille 

du  ! 

Vous pouvez maintenant bénéficier du service de biblio-roulante. 

La biblio-roulante  est un service de soutien à domicile pour stimu-

ler l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les familles de la MRC de 

Kamouraska.  Une intervenante vous propose de se rendre directe-

ment 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 municipale.  

Contactez-nous pour vous inscrire !  

Marie-Soleil Nadeau, 

Responsable Biblio-Roulante 

418-492-5993 poste 108 

Nouveau service à La Pocatière :  
Écrivaine publique 

 
Besoin d'aide pour : comple ter un formulaire, re diger une lettre 
ou lire un document? 
L'e crivaine publique peut vous aider en toute confidentialite . 
Gratuit et sans rendez-vous!  
Tous les mercredis PM entre 13 h et 16 h. 
Au sous-sol de la Cathe drale,  local de la Saint-Vincent-de-Paul. 
Pour information : ABC des Portages  418 862-9998. 

 
Le Club des 50 ans et plus 

souligne 
les anniversaires suivants: 

 

      
09 mars Lisette Chénard–Lévesque 

13 mars Raymonde Lévesque 

18 mars Martine Dionne 

22 mars Rose-Alice Chénard 

22 mars Ghislaine Lévesque 

26 mars Ferdinand Lévesque 

Bon anniversaire à vous tous ! 

Nous avons trouvé une 

vielle clé avec identifica-

tion « 137 sous-sol ». 

Contactez Diane au bu-

reau municipal pour 

réclamer cette clé au: 

418-852-2801. 
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Réchauffement climatique : peut-on encore douter? 

Les températures sur la planète augmentent-elles réellement? 
Sur les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées, 9 ont eu lieu depuis 2000. Face à ces chiffres, on comprend 
vite qu’il fait réellement de plus en plus chaud. 1   
Même si on a parfois l’impression que certains hivers sont froids, il faut garder en mémoire que ce sont les tempé-
ratures moyennes qui comptent, d’où l’importance de bien faire la distinction entre météo et climat. 
La météo ce n’est pas le climat 
Le climat désigne les conditions météorologiques dans leur ensemble et à long terme en fonction d’une région don-
née, tandis que la météo se définit selon les conditions actuelles et locales de température (précipitations, vent, 
pression atmosphérique). 
Le réchauffement climatique est-il une évolution normale du climat ? 
À l’heure actuelle, l’hypothèse qui est globalement acceptée par la communauté scientifique est que le réchauffement climatique 
serait causé principalement par l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Le CO2 étant l’un des 
gaz dont la concentration a le plus augmenté dû à l’activité humaine, c’est l’un des facteurs les plus déterminants dans le change-
ment climatique récent. 
Conclusion : le changement climatique est réel, ce n’est pas un mythe ni un complot 
Dans l’état actuel de la recherche scientifique et des preuves physiques mesurables, il semble de plus en plus difficile de douter du 
réchauffement climatique et de son origine humaine. Les gaz à effet de serre sont les plus gros responsables de cette augmentation 
et c’est pourquoi, il est important de prendre conscience de nos émissions, notamment de CO2. 

 Covoiturer 

 Privilégier les produits locaux 

 Diminuer la température de quelques degrés à la maison 

 Éviter le Gaspillage alimentaire 

1 http://www.independent.co.uk 

Pour toute information:  418-856-2628 poste 0 

www.co-eco.org 

Activités au Centre-Femmes 

La Passerelle du Kamouraska 

Thé-causerie mardi le 
13 mars à 13h30 

« Impôts aîné(e.s) : Utilisez-vous 
toutes les déductions auxquelles 

vous avez droit? » 
 

Une Chronique Toast et Café aura 

lieu jeudi le 29 mars à 9h  

Le sujet : 

« La diversité sexuelle» 

 par Isabelle Plamondon de 

MAINS BSL.  

Trans? Bisexuelle? Queer? 

LGBT+? Identité de genre? 

 

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 

Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/coecobsl 

Journée 
 grande 
 glissade 
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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! 

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 

Soyez prévoyant! Après chaque chute de neige, déglacez et 

déneigez les sorties de votre domicile, incluant les fenêtres du 

sous-sol et les balcons, et assurez-vous que les voies d’accès 

menant à ces sorties soient désencombrées. Ainsi, vous pour-

rez évacuer rapidement en cas d’incendie et cela facilitera, du 

même coup, l’intervention des services d’urgence. 
Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jus-

qu’à 7 jours et continuer de produire du monoxyde 

de carbone. Au Québec, environ un incendie tous les 

2 jours est causé par un mauvais entreposage de 

centres chaudes! Placez-les dans un contenant mé-

tallique à fond surélevé et muni d’un couvercle, puis 

déposez-le à l’extérieur, sur une surface incombus-

tible, à plus d’un mètre des bâtiments. Vous pouvez 

également ajouter de l’eau ou de la neige aux 

cendres chaudes pour les refroidir. 

1-866-702-9214 poste 2 
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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 

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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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 (mardi 13h30 à 
15h00, mercredi 18h30 à 20h00 
 

Cercle de Fermières 
2e mardi du mois à 19h30 

 
Local des jeunes 
 
 

Le 
Coin cuisine 

mars 2018 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

26 27 28 1 2 3  
marche 
Intergéné 
rationnelle 

4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 1 

Casse-grippe maison  

Cette année la grippe est tenace. Voici une recette qui devrait vous 

aider à vous soulager. 

Ingrédients  

 2 citrons, pelés à vif 

 1 lime, pelée à vif 

 Un cube de 3cm de gingembre frais 

 4 pincées de poivre de Cayenne  

Étape (2 méthodes) 

1. Dans un extracteur à jus: Passer tous les ingrédients sauf le 

poivre de Cayenne, dans l’extracteur à jus. Servir dans 4 verres à 

shooter, couvrir d’une pincée de Cayenne puis boire d’un seul 

coup. 

2. Dans un robot-mélangeur puissant: Verser tous les ingrédients, 

sauf le poivre de Cayenne, dans le robot-mélangeur, pulser, puis 

passer au tamis avant de servir avec une pincée de poivre de 

Cayenne.   

3 mars: Marche intergénérationnelle (p. 4) 


