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ment de la salle communautaire.
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2018 et le procès-verbal de la
séance extraordinaire du 18 décembre 2018 ont été adoptés.
Paiement des comptes au montant total de 59125.41$.
Adoption du règlement ayant pour objet de fixer les taux de la taxe foncière générale,
les tarifs de compensation ainsi que les conditions de leur perception pour l’exercice
financier 2019.
Adoption du règlement encadrant l'usage du cannabis à des fins autres que médicales.
La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant demande à la MRC de Kamouraska de mandater la firme Servitech Inc., évaluateurs agréés, afin qu’il soit procédé, au dépôt de
septembre 2019, à l’équilibration du rôle d’évaluation foncière de la municipalité pour
le prochain cycle triennal pour les années 2020-2021-2022, tel que recommandé par
ladite firme.
Le conseil autorise le paiement des sommes demandées pour le contrat d’entretien et
de soutien pour l’année 2019 pour le logiciel comptable de la municipalité avec la
firme CIM.
Le paiement du renouvellement de la cotisation annuelle de la Fédération Québécoise
des Municipalités est accepté par le conseil.
Le paiement du renouvellement de la police d’assurance responsabilité civile de la municipalité et du camion de la voirie municipale pour l’année 2019 est accepté par le
conseil.
La municipalité présentera une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1
du Québec dans le cadre du Volet 2 du programme Québec afin de soutenir les actions
de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette
nouvelle réglementation.
Il est résolu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit à la firme
Construction Marcel Charest et Fils pour le réaménagement de la salle communautaire.
Un don de 100 $ sera remis au Centre de prévention du suicide et d'intervention de
crise du Bas-Saint-Laurent pour leur campagne de financement 2018-2019. (Ce montant est en remplacement du billet pour un tirage comme indiqué dans le procèsverbal du 4 décembre 2018).
Un don de 50 $ sera remis à la Croix rouge Canadienne.

Bris occasionnés par les opérations de déneigement
L’entrepreneur en déneigement de la municipalité effectue son travail avec la plus grande vigilance possible. Il est néanmoins possible que ses activités causent des dommages à votre propriété.
Il est très important d’aviser le personnel de la municipalité le plus tôt possible dès la constatation du bris.
À cet effet, nous pourrons vérifier le tout et par le fait même réparer s’il est possible dans l’immédiat.
Si tel est le cas, veuillez communiquer avec votre municipalité.
Téléphone: 418-852-2801 ou à info@saintgabriellalemant.qc.ca
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Mot du maire
Le partenariat
Pour les organismes issus du milieu gravitant autour de la municipalité comme le Cercle de Fermières, la ViActive, le club des 50 ans et plus, la Fabrique et autres, l’association avec la municipalité en vue de mener des actions complémentaires est vitale pour toutes les parties. Également,
l’autonomie des acteurs est aussi importante et essentielle pour que les projets se réalisent en
harmonie. On parle de réalisations gagnantes.

Présentement comme vous le savez, la cuisine du centre communautaire est en rénovation. Depuis plusieurs décennies, l’organisme des 50 ans et plus, locataire des lieux, a démontré que les
gens de Saint-Gabriel savaient recevoir et bien cuisiner. Pendant tout ce temps, il a eu plusieurs
échanges et complicités entre la municipalité et cet organisme pour y arriver. Il faut que cette
complicité continue. Cependant en 2019 et après la réalisation des rénovations prévues, coûtant
tout près de 350 000$, la municipalité de Saint-Gabriel se questionne à laisser un seul organisme,
issus du milieu, locataire et gestionnaire du local. Il faut être imaginatif et trouver une solution
tout en gardant en mémoire ce que ce club a réalisé pour la communauté dans le passé et peut
amener dans l’avenir.
Je pense qu’une nouvelle entente entre les parties est nécessaire, il faut s’asseoir ensemble et réfléchir sur un mode de partenariat. Le club des 50 ans et plus, avec ses connaissances et ses biens,
doit être fier d`être partenaire avec sa municipalité. Cette dernière sera partie prenante en gérant
pour tous les citoyens un lieu où il sera permis d’offrir de nouvelles façons de cuisiner.
Je crois qu’être partenaire est une solution d’avenir pour tous les organismes issus du milieu gravitant autour de la municipalité de Saint-Gabriel.

René Lavoie, maire
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NEIGE DANS LES RUES DE ST-GABRIEL
Il a été porté à notre attention que des citoyens déposent de la neige provenant de leur entrée dans la rue du côté de
leur résidence, ou la transporte de l'autre côté de la rue en la poussant, ce qui laisse des résidus parfois importants sur
la chaussée qui peuvent nuire aux opérations de déneigement de nos rues.
Nous tenons à informer la population qu'en procédant de cette façon ceci contrevient au règlement municipal no
02-99 qui stipule qu’il est « défendu à toutes personnes, propriétaires, locataires ou autres, de pousser, déverser dans
les rues, chemins de front, routes, endroits publics, de la neige, glace ou toute autre chose provenant des propriétés
faisant front avec les chemins publics. Toute personne trouvée coupable de telles offenses audit règlement sera passible pour une première offense d’un avis écrit et transféré à la Sûreté du Québec. »
Il est donc important de respecter la règlementation en vigueur afin d'éviter que sur constat fait par la municipalité
d’une telle infraction dudit règlement, un avis d’infraction vous soit transmis avec copie à la Sûreté du Québec,
comme le prévoit celui-ci. Il est à noter que lors de récidive, des amendes et frais seront imposés.
GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN
ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ(E) PAR LA CONSOMMATION D’ALCOOL D’UNE AUTRE PERSONNE?
LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON PEUVENT VOUS AIDER.
Al-anon est un programme de soutien mutuel pour les gens qui vivent ou qui ont vécu avec une personne dont la consommation d’alcool a créé des problèmes pour eux-mêmes ou d’autres personnes.
Quelquefois, le buveur problème est un époux ou un conjoint de fait. D’autres fois, la consommation d’alcool inquiète les parents.
Dans d’autres circonstances, le buveur est ou était un parent, un autre membre de la famille, un collègue de travail ou un ami.
AL-ANON ET ALATEEN : L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE
Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20h, salle Ernest Ouellet du Centre communautaire, à St-Pascal.
Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10h am, au même endroit.
Site web : www.al-anon.alateen.org Tél. : 1-844-725-2666
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Creuse méninges
Charade: Flotte tranquillement

Devinette rigolote

•

Mon premier est au milieu de la figure

•

Mon deuxième est le contraire d’habillée

•

Mon troisième dirige les bateaux en mer la nuit

•

Mon tout est une fleur sur l’eau!

Que font deux crabes lorsqu’ils se
rencontrent ?

Solutions page 8

Sudoku
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Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire
Projektion 16-35, en partenariat avec Cosmoss, la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, le Centre intégré de santé et de services
sociaux, Projet Pères-MFK, le CPE Pitatou et Moisson Kamouraska, vous annonce la tenue de la 8e édition de l’activité « Moi et mon enfant face à la
persévérance scolaire ». Cette initiative s’adressant aux parents se tiendra le samedi 13 avril 2019, de 9 h à 15 h 30, à l’École secondaire ChanoineBeaudet de Saint-Pascal.
Une première cette année, Stéphanie Deslauriers sera parmi nous. Elle est sur le Web avec ses blogues, à la télévision comme chroniqueuse à
l’émission Format familial ou à l’écriture avec son dernier livre « Le bonheur d’être un parent imparfait ». C’est sous forme de conférence,
d’échange et de consultation que Stéphanie Deslauriers, Karine Soucy, Joël Ross et François Gérardin auront le souci d’outiller les parents par des
moyens concrets et pratiques. Les thèmes suivants seront abordés, soit le lâcher prise comme parents… imparfaits, la parentalité, le rôle du père
dans la persévérance scolaire et le cerveau avec toutes ses nuances.
Inscription obligatoire en ligne d’ici le 11 avril 2019 au www.projektion16-35.ca

Pour information : Sonia Gagnon, 418 492-9127 (105) | perseverance@projektion16-35.ca
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Rénovations au centre communautaire
Des travaux majeurs ont lieu dans la salle communautaire. Ces travaux seront d’une durée d’au moins 2 mois
soit jusqu’à la fin du mois d’avril et ont débuté le 12 février 2019. Vous pouvez suivre l’évolution des travaux sur
Facebook. Un avis a été donné aux citoyens de St-Gabriel que les séances ordinaires du conseil du 5 mars et
2 avril 2019 se tiendront au sous-sol du Centre récréatif. Pour toutes informations concernant la disponibilité de
la salle, vous pouvez vérifier sur le site de la municipalité ou nous contacter au 418-852-2801. Nous sommes
désolés pour les inconvénients que ces travaux puissent vous apporter et nous vous remercions pour votre compréhension.
Le Club des 50 ans et plus
souligne
les anniversaires suivants:

Ensemble on s’amuse !
Journée plein air pour toutes et tous !
Pour une 5e année, une journée plein air avec activités aura lieu pendant la semaine de relâche : glissade, raquettes fournies, feu, jeux… surprises et plaisir assuré ! Apporte ton lunch ! C’est gratuit!

09 mars Lisette Chénard–Lévesque

Où : Club de ski de fond Bonne Entente,70 route 287,Saint-Philippe-de-Néri

11 mars Denise Trudeau

Quand : Le mardi 5 mars 2019 de 10h à 15h

13 mars Raymonde Lévesque

Pour qui : familles, personnes seules, enfants et adultes, bref, tout le monde!

18 mars Martine Dionne

Cette activité est organisée parce que « Prendre l’air, ça fait du bien ! »

22 mars Rose-Alice Chénard
22 mars Ghislaine Lévesque

Pour information :
Rosalie: 418-856-5540
Lise: 418-492-1449
Iris: 418-867-8580

26 mars Ferdinand Lévesque
1 logement 2 1/2 pièces à louer

JOYEUX ANNIVERSAIRES À TOUS!

Meublé, chauffé, éclairé et déneigé. À la semaine, au mois ou à l’année.
(365$/mois) 418-852-2792 - Françoise

Le montant amassé pour les collations santé en janvier fut de 74.10$. Un énorme
merci de la part de tous les jeunes de
l’école de l’Amitié.
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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HORAIRE DE LA PATINOIRE DE ST-GABRIEL
Lundi au vendredi : 18h00 à 21h00
Samedi : 13h00 à 16h00 et 18h00 à 21h00
Dimanche: 13h00 à 16h00

Bienvenue à tous !!!

Solutions des jeux !
- Devinette ! (jeu page 6)

La collecte des plastiques agricoles, une collecte à l’année !
Voici un rappel de la procédure à suivre pour tous les utilisateurs de plastiques
agricoles au Kamouraska :
Étape 1 : Couper à un pied du sol les deux côtés du ballot et récupérer le dessus seulement. Ce qui touche au sol doit être mis au bac à déchets.

Devinette: Ils se serrent la pince

Ceci permet de répondre aux standards de qualité du plastique exigé par les recycleurs.

- Charade ! (jeu page 6)

Étape 2 : Les sacs qui serviront à contenir vos plastiques agricoles sont en
vente à votre Coop.

Charade : Nénuphar

En mettant vos plastiques agricoles dans un sac de recyclage prévu à
cet effet, vous facilitez leur manipulation et vous évitez d’endommager la chaîne de tri.

- Sudoku ! (jeu page 6)

Étape 3 : Indiquez sur le sac de recyclage les coordonnées de votre ferme et
fermez le sac à l’aide de ruban adhésif ou nouez-le avec un morceau
de plastique agricole. Évitez d’utiliser de la corde. Assurez-vous que
votre sac entre bien dans le bac de recyclage. Puis mettez votre bac
de recyclage rempli de sacs agricoles au chemin le jour habituelle de
la collecte des matières recyclables.
En mettant vos plastiques agricoles dans un bac de recyclage, vous
permettez au bras du camion collecteur de transvider le contenu du
bac aisément, rendant ainsi plus efficace la collecte. Si nécessaire,
informez-vous auprès de votre municipalité pour avoir un bac de
recyclage supplémentaire.
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Source: Gaudreau

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Aide médicale à mourir » aura lieu
jeudi le 28 février à 9h. Elle sera animée par Marie-Josée du Centre de justice de proximité. Venez poser vos questions!
Vendredi le 8 mars, c’est la Journée de la Femme! Visitez notre site web pour voir notre activité.
Thé-causerie mardi le 12 mars à 13h30 avec pour sujet « Le langage des émotions». Venez en discuter!
Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu aimes chanter, pour t’amuser ou pour te faire du bien! Prochaine séance mardi le 19 mars à
13h30. Apporte tes chansons préférées!
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
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Félicitations au comité des loisirs
de Saint-Gabriel-Lalemant
Samedi le 9 février eut lieu la grande glissade du comité des
loisirs de Saint-Gabriel-Lalemant. Malgré le froid, plusieurs
participants se sont présentés et ont pu profiter de la descente. Le comité des loisirs était également sur place pour
offrir aux participants des breuvages ainsi que des hot-dogs.

Merci au comité des loisirs pour l’organisation et la tenue de cet évènement, sans
vous, cela n’aurait pu être possible.

Cercle de Fermières
de St-Gabriel

Prochaine réunion
mardi le
12 mars 2019

Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus
Pendant les rénovations
de la salle
communautaire
Les bingos ont lieu à la
Salle Deroy de l’Église
toujours à la même
heure
13h les mercredis
Bienvenue à vous tous!

Location de salle
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.

Malgré un travail de correction important, il se peut que des coquilles se soient
glissées dans les textes. Veuillez nous en excuser.

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

Si vous avez des informations pour le
prochain journal du 26 mars veuillez
nous fournir vos informations avant le
mercredi 13 mars 2019 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

Il s’agit d’un programme fait
pour et par les aînés dans leur
milieu de vie. Il vise à amener
les personnes à bouger régulièrement et à augmenter leur
fréquence hebdomadaire de
pratique d’activités physiques
sur une base annuelle.
Venez nous rencontrer à la
Salle DeRoy de l’Église
pendant les travaux
de la salle communautaire

Les lundis à 13h30
Bienvenue à tous !
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Un troisième tournoi de hockey remporté par
les Voisins du Kamouraska
Un tournoi sans défaite !
Du 17 au 20 janvier 2019,
l’équipe des Voisins du
Kamouraska a remporté
le tournoi Pascot de StPascal. Il ont vaincu, lors
de la finale, les Cheva-

liers de Val-Bélair 8 à 1.
Bravo à nos jeunes dont
Tristan Lizotte de StGabriel qui fait partie de
l’équipe et Louis Lizotte
également de St-Gabriel,
l’assistant entraîneur.

Félicitations !!!

PLIAGE EN TOUT GENRE
APPLIQUÉS MURAUX
MOULURES STANDARDS
ET SUR MESURE

Serge Dubé
Propriétaire
Tél.
418-894-2580
Téléc. 418-315-0527
Adm. 418-315-0527
14, avenue de la Rivière
Saint-Gabriel (QC)
G0L 3E0

soumission@mouluresdube.com

Caisse populaire
de l’Anse de
La Pocatière

Un seul numéro
418-856-2340
desjardins.
kamouraska.com

Miel à vendre, contactez Dominic Leblanc au:
581-624-0453
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Le concours photo de
ce mois-ci est différent
des autres. La thématique est : La famille. Le
comité famille-aînés est
présentement dans le renouvellement de sa
politique familiale. Nous aimerions bien agrémenter le document de quelques photos de
famille de Saint-Gabriel. Les photos que nous
recherchons sont des familles ayant du plaisir
pendant une activité ! Pour ceux qui nous envoient des photos, il est important de noter
qu’elles paraîtront dans la prochaine politique familiale pour les cinq prochaines années. Vous devez donc être conscients de cet
aspect. Merci !
Voici comment me transmettre vos photos:
•Email:

developpement@saintgabriellalemant.qc.ca
•Par clé USB
•Sur le Facebook de l’agente de développement

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
Accommodation Lou-Mark Enr.
Marc Lévesque Prop.
Épicerie
Boucherie
Charcuterie
Loterie
Permis Chasse-Pêche
20, rue Lavoie, St-Gabriel Tél. Télécopieur :

418-852-2090
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:

Bijou photographique sous verre recyclé
www.bijoubolieu.com 418-315-3115

418 308-0956
L’essayer c’est l’adopter!

Téléphone: 418-856-5636
kamaide@qc.aira.com
POUR VOTRE SANTÉ
ET VOTRE BIEN-ÊTRE
METS PRÉPARÉS
CONGELÉS

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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Bibliothèque municipale: 418-852-1563
25: récupération

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca
Les mardis de 13h30 à 15h
et les mercredis 18h30 à 20h

04: organiques, 05: vidanges
11: récupération
19: vidanges

Dany Chénard - Hélène Lapierre - France Simard
Paulette Lévesque - Nathalie Germain

25: récupération

Bienvenue à tous !

Bibliothèque
Caprices de nos hivers québécois...
Il serait important, pour éviter de vous déplacer ou d’arriver devant
une porte fermée, de vérifier au 418-852-1563 si la bibliothèque est
ouverte lorsque la température est incertaine. Si tel est le cas, il est
possible que nos bénévoles ne puissent se rendre pour assurer le service aux heures d’ouverture. Merci de votre compréhension et bienvenue à vous tous!

Nous avons toujours
besoin de bénévoles
à la bibliothèque
municipale.
Bienvenue à tous !

France Simard, responsable de la bibliothèque

Calendrier des activités
FÉVRIER

Mini-Bingo

Salle DeRoy à l’Église à 13h00

1,8,15,22,29

Local des jeunes

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

4, 11, 18, 25

ViActive

Salle DeRoy à l’Église à 13h30

6,13,20,27

Mini-Bingo

Salle DeRoy à l’Église à 13h00
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Fermières

Réunion du Cercle de Fermières au centre récréatif

27
MARS

La municipalité est présentement dans le renouvellement de sa politique familiale ? Vous
verrez bientôt circuler de la publicité concernant des consultations publiques !
Le comité famille-aînés aura alors besoin de vous afin de déterminer les orientations et les
actions à poser pour les familles de Saint-Gabriel-Lalemant.
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