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Bonne fin d’année
scolaire à tous
nos étudiants
et étudiantes
Les vacances arrivent
à grands pas!

CONCOURS PHOTO
BRAVO À NOS PHOTOGRAPHES !
Photo cheval :
Janvier 2018 - Sophie Pellerin
Photo coucher de soleil :
Mars 2018 - Sophie Pellerin
Photo coucher de soleil avec village :
Avril 2018 - Christian Milliard
Photo arc-en-ciel :
Mai 2018 - Christian Milliard

À noter que le bureau sera fermé lundi le 25 juin pour le congé de la St-Jean-Baptiste et
fermé lundi le 2 juillet pour le congé de la Confédération
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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
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

Résumé de la séance du conseil du 3 avril 2018
 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars a été adopté.
 Mot du maire à la séance du conseil du 3 avril 2018:
Le bénévolat
Vous avez lu dans le Gabriellois d’avril 2018 que plusieurs comités qui gravitent autour de la municipalité cherchent des bénévoles. Le comité d’embellissement, le comité familles et aînés, le comité de développement et plusieurs autres comités ont un problème à recruter des bénévoles.
Mais, où sont les bénévoles? Les gens ont-ils encore le goût de donner de leur temps? Ceux que
l’on retrouve présentement dans différents comités sont-ils trop épuisés pour continuer?
Que de questions sans réponse.
Mais il faut réagir, trouver des pistes de solution à ce problème qui n’est pas propre à SaintGabriel, c’est partout pareil.
Comment arriverons-nous à persuader les bénévoles dans l’âme de s’impliquer?
À suivre….
 Paiement des comptes au montant total de 61076.57$.
 Suite à une demande de soumission, l’attribution pour la collecte, le transport, la disposition et le
traitement des boues de fosses septiques 2018-2019 a été attribué au plus bas soumissionnaire
conforme soit Camionnage Alain Benoît.
 Il a été approuvé de renouveler la carte de membre de Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud.
 Une résolution a été approuvée pour procéder à la destruction de documents archivés de façon
sécuritaire et confidentielle.
 Il a été approuvé de renouveler l’adhésion à l’Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas StLaurent pour l’année 2018-2019.
 Le conseil proclame la semaine de la Santé mentale du 7 au 13 mai 2018.
 La municipalité s'engage à effectuer l'entretien du sentier pédestre (en projet) afin de le maintenir
en bon état et en assurer l'accessibilité.
 Les demandes de dons suivantes ont été acceptées : l’édition 2018 du "Relais pour la vie" de la
société canadienne du cancer pour l'équipe Y.O.L.O. de Saint-Gabriel, l’Association du baseball
mineur de La Pocatière pour la saison 2018, l’École Polyvalente La Pocatière pour son Gala
Pléiade du 8 juin 2018 et La Traversée pour son activité de financement Grand Défi 3 h de spinning du 5 mai 2018.
 Il est résolu d’accepter les états financiers 2017 et le rapport du vérificateur de la firme Mallette
tel que déposés.

Un rappel...
Avec la saison estivale qui est arrivée, voici un petit mémo concernant le règlement municipal sur les animaux domestiques.
« (...) Tout chien ou chat gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son propriétaire ou
ses dépendances (garage par exemple) doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif
(attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. (......)».
Permis de brûlage Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant

Prochaine séance du
conseil: 5 juin 2018
Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur le
site de la municipalité.

Règlement numéro 01-09/01-10/05-11 concernant les brûlages

Ne pas oublier de venir chercher votre permis de brûlage au bureau municipal si vous
faites des feux récréatifs ou de nettoyage du 15 avril au 30 novembre.
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Mille millions de mille
sabords de tonnerre de Brest
N’oubliez pas
L’exposition de Tintin à
La bibliothèque
Du 2 mai au 22 août

Le montant amassé pour les collations santé en mai fut de
59,50$. Un énorme merci de la part de tous les jeunes de
l’école de l’Amitié.
La petite caisse reste à la disposition chez Lou-Mark pendant la
période estivale.
Encore une fois, merci de votre générosité.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter au bureau municipal au :
418-852-2801
Émilie, agente de développement
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Retour sur la rencontre Café-MADA
Mardi le 1er mai 2018 a eu lieu la première rencontre de type Café-MADA depuis quelques
temps. L’invitée était Sarah-Lyne Leclerc, nutritionniste pour le CISSS. Les gens qui ont participé
à la rencontre ont pu bénéficier de plusieurs conseils sur l’alimentation. Des prix furent également tirés. D’autres rencontres de ce type suivront au courant des prochains mois, restez à
l’affût!
Voici deux photos de la séance du 1er mai 2018

ACTIVITÉS À LA MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA plus long terme. Nous disposons de chaises hautes, couchettes,
Parents en forme
Le 4 juin, 13 h 30, au Centre Bombardier à La Pocatière
Marche avec poussette, complétée par des exercices adaptés pour
les parents et les grands-parents. La période d’exercices sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participantes. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information et inscription : Ève Bélanger, 418 492-5993 poste 103
Les p’tites frimousses

parcs, poussettes, sièges d’auto et autres. Le « kit mamie » est
populaire car plusieurs pièces, à votre choix, sont incluses à 5$/
semaine; les parents, grands-parents peuvent en profiter.
Assemblée générale annuelle de la Maison de la famille du
Kamouraska

les membres sont cordialement invité(e)s à assister à notre
assemblée générale annuelle qui se tiendra mardi le 12 juin
2018, à 18 h (un goûter avec pizza sera offert) dans les locaux de la maison de la famille du kamouraska situés au
Les 7 et 14 juin, à 9 h 15 à la cathédrale, salle Guimond, 4 e ave580c, rue côté à saint-pascal.
nue Painchaud, La Pocatière. Ateliers pour apprendre sur la motriSVP confirmer votre présence avant le 11 juin 2017.
cité globale, la motricité fine, le développement sensoriel et perceptif ainsi que l’importance du jeu chez votre enfant; pour en- veuillez prendre note que
fants 0-1 an. Information : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.
Nos bureaux seront fermés du 6 juillet au
LOCATION D’ÉQUIPEMENT POUR ENFANTS :
26 août inclusivement
À la Maison de la famille du Kamouraska nous avons de l’équipement pour les enfants mis à votre disposition pour louer à court et
4
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La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
a besoin de vous!
Vous avez quelques heures à donner pour contribuer au bon fonctionnement de votre Maison de soins palliatifs à titre de bénévole?... Vous avez le goût de vous impliquer quelques heures par
semaine ou par quinzaine, aux soins ou à l’accompagnement des
personnes en fin de vie, à l’accueil des visiteurs, à la préparation des
repas ou à l’entretien ménager?... La Maison Desjardins a besoin de
vous maintenant!
Ce havre de paix tout à fait gratuit, permet d’offrir des soins à toute
personne du KRTB atteinte d’une maladie incurable en fin de vie,
chaleureusement entourée de ses proches.
À vous qui habitez la région du Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata ou des Basques; si vous désirez connaître la sérénité de cette
Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du partage,
votre place est avec nous. Venez vous joindre à notre belle et
grande équipe de bénévoles, souvent appelés « les Anges de la Maison Desjardins ».
Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup
Tél. : 418 860-0240

Monsieur croque livres est de
retour à l’extérieur du bureau
municipal!
Plusieurs livres sont à votre disposition pour tous les âges.
Bienvenue à tous nos lecteurs.

Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus
Les mercredis
de 13h à 15h

Au centre communautaire
Bienvenue à tous !

CONCOURS !!
Chaque mois, une thématique sera choisie afin de
représenter Saint-GabrielLalemant. La photo ayant
le plus de votes figurera
sur la couverture du Facebook de l'agente de développement pour le mois suivant. Début du concours
dès maintenant. Vous avez donc jusqu’au 27 juin
2018 pour me faire parvenir vos photos.
Voici comment me transmettre vos photos:
 Email: developpement@saintgabriellalemant.qc.ca
 Par clé USB
 Sur le Facebook de l’agente de développement

THÉMATIQUE: la nature sauvage
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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivants:

Venez encourager les joueurs de balle
donnée de St-Gabriel au terrain de balle
Les équipes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La Compagnie Normand de St-Pascal
La Pocatière
Les Broncos—St-Philippe
Les Bucks de Ste-Hélène
Les Recrues—St-Philippe
St-Bruno
St-Gabriel
St-Pacôme

6 juin à 20h
13 juin à 20h
27 juin à 20h

Colombe Chamberland
France Simard
Camille Lavoie
Normand Dubé
Monique D’Anjou
Jocelyne Bélanger
Léandre Lévesque
Joseph Michaud
Jeanne-D’Arc Chénard
Lisette Laviolette
Marie-Blanche Dubé
Donald Emond

Location de salle

Notre équipe jouera à St-Gabriel les:
4 juin à 20h

02 juin
06 juin
08 juin
12 juin
13 juin
14 juin
16 juin
21 juin
22 juin
25 juin
27 juin
28 juin

2 juillet à 20h
10 juillet à 20h

Vous avez besoin d’un endroit pour une
rencontre familiale, la salle DeRoy est à
votre disposition. Pour information, veuillez communiquer au 418-852-2880 aux
heures de bureau ou laisser un message.

16 juillet à 20h
1er août à 20h

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 26 juin 2018 (juillet-août) veuillez nous fournir vos informations avant le mercredi 13 juin 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

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!
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Le 12 août 2018, la municipalité de
Saint-Gabriel-Lalemant aura la chance
d’accueillir un orchestre dans le cadre
des Eurochestries. L’évènement se déroulera à l’église de Saint-Gabriel à
19h30.
Surveillez le Facebook de l’agente ainsi
que la prochaine édition du Gabriellois
pour plus de détails.

Samedi le 23 juin 2018
Fête de la St-Jean-Baptiste à St-Gabriel
Au centre communautaire dès 18h
Au profit de l’équipe de
balle donnée de St-Gabriel

Venez déguster nos succulents poulets BBQ à 18H
Pour réservation de votre repas poulet au coût de 15$
contactez Enri Lévesque au 418-894-2474
ou un membre de l’équipe de balle donnée
Réservation obligatoire avant le samedi 16 juin

En soirée, Feu de la St-Jean
Ambiance musicale
Venez nous joindre
On vous attend
Le comité de loisirs
7
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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 hebdomadaire de pratique d’activités physiques sur une base annuelle.

De retour à l’automne
le 28 mai était
notre dernière rencontre
Merci et bon été
à vous tous et toutes !
Georgette, Nicole et Émilien

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

Cercle
de Fermières
de St-Gabriel
Réunion
mardi le 12 juin
Au Centre
récréatif
À 19 h 30

Bienvenue à
toutes !
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Le Club des 50 ans et plus l’Amitié
En collaboration avec les membres de la
Fabrique de Saint-Gabriel
vous invite à un savoureux déjeuner
Dimanche 17 juin 2018
De 9h30 à 12h30
Au Centre communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant

Le Club des 50 et plus a eu sa réunion annuelle et j’y ai donné ma démission après 12 ans comme présidente. Merci à vous tous et toutes
qui nous avez encouragés durant ces
années. Un gros merci à tous et
toutes, ceux ou celles avec qui j’ai
travaillé et côtoyé durant ces années
que j’ai aimées et tout ce que l’on a
fait pour notre club. Je continuerai à
donner à mon club dans la mesure
du possible. Merci à vous tous et
toutes qui avez participé à nos activités durant ces années.

Adultes : 10 $

Merci à l’ancien conseil et voici le
nouveau :

6 à 12 ans : 5 $

Eugène D’Anjou, président

Tarifs

Gratuit pour les enfants de
5 ans et moins

Réservation

Alain Lévesque, vice-président
Graziella Lévesque, secrétaire
Hélène Lapierre, trésorière
Danny Chénard, administratrice

Cartes disponibles auprès des
membres du Club et de la Fabrique
Conrada Lévesque : 418 852-2840

Félicitations au nouveau conseil. Et
merci à France Simard pour tout le
temps qu’elle nous a donné.

Graziella Lévesque : 418 852-2685

Bonjour et à la prochaine

Alain Lévesque : 418 852-3238
Eugène D’Anjou: 418-852-1668

Conrada
Bienvenue à tous!

POUR VOTRE SANTÉ
ET VOTRE BIEN-ÊTRE
METS PRÉPARÉS
CONGELÉS

Téléphone: 418-856-5636

kamaide@qc.aira.com
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Le 2 juin, venez bouger
dans le cadre de la
journée nationale
de l’activité physique!

Surveillez le Facebook
de l’agente de
développement pour
plus d’informations!

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

Activités au
Centre-Femmes
La Passerelle
du Kamouraska
au mois de juin

« Troubles de la personnalité » sera le sujet de la Chro- Un pique-nique suivi d’un atelier sur les rituels et les rêves
nique Toast et Café. Il aura lieu jeudi le 31 mai à 9h. Une avec Anne Archambault est organisé pour la Journée de la
personne de La Traversée viendra animer cet atelier.
lenteur, jeudi le 21 juin dès 11h30 au parc Ernest-Ouellet à
L’assemblée générale annuelle du Centre-Femmes aura St-Pascal. Apporte ton lunch! Bienvenue à toutes!
lieu mardi le 5 juin à 16h. Des sièges au conseil d’adminis- Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue
tration sont disponibles. Venez en grand nombre, bienve- Taché à St-Pascal, sauf sur indication contraire.
Inscrivez-vous au 418-492-1449.
nue à toutes!
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

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

Casse-Croûte
Chez Ti-Bi
418-852-2441
OUVERT

Au plaisir de
vous servir

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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Bibliothèque municipale: 418-852-1563

Collectes 2018
28: organique

4: récupération, 5: vidanges
11: organique
18: récupération, 19: vidanges
25: organique

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca
Horaire d’été:
les mardis sont interrompus à partir du début juin
Mai: mardi le 29 mai de 13h30 à 15h
mercredi le 30 mai de 18h30 à 20h
Juin: les mercredis de 18h30 à 20h
Juillet: les mercredis 4,11 et 18 juillet de 18h30 à 20h
Vacances à partir du 22 juillet et de retour le mardi
21 août 2018 à 13h30.
Dany Chénard - Hélène Lapierre - France Simard
Paulette Lévesque - Nathalie Germain

Bienvenue à tous et bonnes vacances!

Calendrier des activités
MAI
Jusqu’au 22 août

Bibliothèque

Exposition de Tintin (p.3) (voir horaire de la bibliothèque ci-haut)

30 mai

Mini-Bingo

Centre communautaire de 13h à 15h à la salle communautaire par les le Club 50 ans et plus

1,8,15,22,29

Local des jeunes

Sous-sol de la salle communautaire de 19h à 23h

2

Activités phys.

Journée nationale de l’activité physique (p.10)

4, 6, 13 et 27

Balle donnée

Parties de balle donnée au terrain de balle (p.6)

5

Conseil

Séance du conseil à 19h30 au centre communautaire

6,13,20,27

Mini-Bingo

Centre communautaire de 13h à 15h à la salle communautaire par le Club 50 ans et plus

12

Fermières

Local du Cercle de Fermières au Centre récréatif à 19h30

17

50 ans + Fabrique Déjeuner 50 ans et plus et la Fabrique, de 9h30 à 12h30 (p.9)

23

Comité Loisirs

JUIN

Fête de la St-Jean samedi le 23 juin, dès 18h (p.7)

Le
Coin cuisine

Smoothie aux fruits

Choix Santé

Préparation: 5 minutes
Ingrédients


250 ml de fruits surgelés aux goût



125 ml de lait



125 ml de yogourt



15 ml de miel ou de sucre

Préparation


Source: ricardocuisine.com

Dans un mélangeur, réduis tous les ingrédients en purée lisse. Verse le
smoothie dans un verre et bois-le à la paille!
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