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développement
de
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cherche
un terrain !

Collecte de
contenants
consignés

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

Exceptionnellement, il n’y aura pas de journal « juin »qui devait
être publié le 28 mai. Le prochain journal sera le journal
« juillet-août » qui sera publié le 25 juin.
À surveiller les informations sur facebook
ou sur l’affiche à l’extérieur du bureau municipal.
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et informations.
Il est résolu d’accepter les états financiers 2018 et le rapport du vérificateur de
la firme Mallette tel que déposés.
Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 février et de la séance extraordinaire du 14 février sont adoptés.
Paiement des comptes au montant total de 53168.98$
La conseillère Danielle D'Anjou est nommée maire suppléante pour les quatre
(4) prochains mois, soit du 1er mars au 30 juin 2019 inclusivement.
Le renouvellement de la carte de membre d’Action Chômage Kamouraska sera effectué.
La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant appuie la demande de Madame
Louise Lévesque dans sa démarche visant à obtenir de la Commission de la
protection des territoires agricoles du Québec l’autorisation de construire une
résidence sur une partie d’un lot. Le projet est conforme à la réglementation
municipale.
Le conseil décline l’invitation au souper-bénéfice annuel de l'organisme L'Entraide Pascal-Taché.
Le contrat pour la citerne incendie au rang Chénard sera donné à Transport
Pierre Dionne pour les travaux de démolition de l'ancienne et de l'implantation
de la nouvelle et ce dès que les conditions météorologiques seront favorables.
Il est résolu d’accepter les états financiers de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest et de la Régie intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska Ouest tel que déposés.
Le conseil mandate la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska ouest pour l’embauche d’un consultant en sécurité civile. Les 5 municipalités composant la Régie incendie, le conseil d’administration et les maires
désirent faire une mise à jour du plan de sécurité civile.
Le renouvellement de l’adhésion au Carrefour action municipale et famille sera
effectué.
Une commandite sera remise à la Société d’Agriculture du comté de Kamouraska pour un placement publicitaire dans son bottin expos 2019.

Permis de brûlage -

Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant

Règlement numéro 01-09/01-10/05-11 concernant les brûlages
• Vous devez absolument avoir un permis de brûlage pour faire des feux récréatifs ou de
nettoyage pour la période du 15 avril au 30 novembre. Il est strictement interdit de brûler des matières résiduelles (déchets).
• Vous devez vous procurer ce permis de brûlage en communiquant à la Municipalité de
St-Gabriel.
• Le permis est délivré pour une période d’un mois et est gratuit. Une copie est envoyée à
La Régie intermunicipale en protection incendie.
• Sur le site de la municipalité, à la page d’accueil, en bas à droite vous avez l’indice de la
SOPFEU. Il est important de surveiller l’indice de feu avant d’allumer votre feu, un message sera ajouté tel que « Danger d’incendie » s’il y a lieu.
URGENCE: 911
SOPFEU, pour signaler un feu de forêt seulement: 1-800-463-3389
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Distribution gratuite d’arbres

VIDANGE DES FOSSES
SEPTIQUES
Du 14 au 27 juillet 2019

Samedi le 25 mai 2019
De 10h00 à 15h00
(ou jusqu'à épuisement des stocks)
La distribution se fera au garage municipal
(53, avenue des Érables)

La municipalité procédera à la vidange des
fosses septiques des résidences principales, secondaires et des chalets du SECTEUR SUD de la municipalité, dans les
rues mentionnées ci-dessous non desservies par le réseau d'égout municipal :
 Rue Principale, no civique 57 à 100
 Rang Chénard, no civique 11 à 107

Essences feuillues

Essences résineuses

•

Bouleau jaune /
merisier

•

Thuya occidental /
cèdre de l’est

•

Érable rouge

•

Mélèze laricin

•

Pin rouge

 Rang D’Anjou, no civique 10 à 100
 Tous les chalets habités à l’année ou

saisonniers du secteur Bordure de la Rivière-Ouelle

Une lettre sera postée la semaine du 10 juin
prochain à tous les propriétaires concernés.

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
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ABRI TEMPO
SELON L’ARTICLE 4.2.4.1 DU
RÈGLEMENT D’URBANISME,
« LES GARAGES TEMPO-

RAIRES (ABRI D’AUTO D’HIVER)(…) SONT AUTORISÉS
SEULEMNT DU 15 OCTOBRE
D’UNE ANNÉE AU 15 MAI DE
L’ANNÉE SUIVANTE. »

Le montant amassé pour les collations
santé en mars fut de 64.35$. 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

LES CONDITIONS PRINTANIÈRES ET LE DANGER D’INCENDIE
Au printemps, quelques heures d’ensoleillement suffisent à assécher les combustibles,
rendant les zones à découvert particulièrement à risque pour les incendies de forêt. Le
danger d’incendie calculé par la SOPFEU représente un bon outil de prévention.
Le danger d’incendie renseigne sur la facilité d’allumage du combustible de
même que sur la difficulté à
contrôler un éventuel incendie. Son calcul prend en
considération la température, l’humidité relative, la
force des vents et les précipitations reçues.
Le danger d’incendie représente un bon indicateur
quant aux comportements
à adopter lors de l’utilisation du feu.
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Sudoku
Creuse méninges

7

Charade animal

8

• Mon premier est une note de

musique
• Mon deuxième est un arbre
• Mon tout est un animal
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• Qui suis-je ?

Devinette
•

Un chaton tombe dans un
pot de peinture, de quelle
couleur en ressort-il ?
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Le dimanche 7 avril eut lieu, au parc Garneau, la partie de sucre du comité des loisirs
en collaboration avec le comité famille et aînés de Saint-Gabriel.
C’est un peu plus de
60 participants qui sont
venus se sucrer le bec!

Ce fut une belle réussite, merci aux organisateurs
et aux participants!
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Samedi le 25 mai 2019,
venez porter vos contenants
consignés au garage
municipal de
Saint-Gabriel-Lalemant
Le 25 mai au garage municipal seront
distribués les plants d’arbres (voir info dans
le Gabriellois, page 3) du même coup,
le comité des loisirs en
profitera pour faire la collecte des
contenants consignés.

Bilan de la patinoire
hiver 2018-2019
Encore une fois cette année, la
patinoire de Saint-Gabriel a fait
des heureux. C’est un total de
771 patineurs qui ont profité de
la glace et ce en 69 jours
d’ouverture. L’école primaire a
également pu profiter de la
glace en y organisant
3 activités scolaires!
Le temps ne permettant pas
d’allonger la période
d’ouverture, on se dit
à l’année prochaine !

Les sous générés par cette collecte
serviront à l’organisation d’activités au sein
de la municipalité.
Venez nombreux!
53 Avenue des Érables, de 10h00 à 15h00.
Écocentres - Ouverture du 6 avril au 2 novembre 2019

Service résidentiel uniquement
Nouveauté: une preuve de résidence sera exigée en tout temps
Pour information: co-éco: 418-371-1234
www.ecocentresmrckam.com
410, 14e Rue Bérubé
Mardi, jeudi et samedi de 8h à 16h
236, avenue du Parc
Mercredi, vendredi et samedi de 8h à 16h

Le retour de
Monsieur
Croque livres annonce l’arrivée
du beau temps !
Dès le début du mois de mai, il
vous sera possible de venir y
prendre
ou y déposer un livre !
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Solutions des jeux !
- Charade ! (jeu page 5)
Un lapin

- Devinette ! (jeu page 5)
Châtain ( chat teint)

- Sudoku (jeu page 5)

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

9 6 8 5 7 4 1 2 3
7 5 1 3 2 6 4 9 8

8 4 7 2 5 9 3 1 6
4 2 3 9 1 8 6 5 7
2 3 5 4 6 1 7 8 9
5 9 6 7 4 2 8 3 1
6 1 9 8 3 7 5 4 2
1 8 4 6 9 3 2 7 5
3 7 2 1 8 5 9 6 4

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

Cercle de Fermières
de St-Gabriel

Prochaine réunion
mardi le
14 mai 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!

1 logement 2 1/2 pièces à louer
Meublé, chauffé, éclairé et déneigé. À la semaine, au mois ou à l’année.
(365$/mois) 418-852-2792 - Françoise

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.

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 25 juin veuillez
nous fournir vos informations avant le
mercredi 12 juin 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 !
Georgette, Nicole et Émilien
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Dimanche le 19 mai 2019
Date à confirmer selon la disponibilité de la salle (travaux)

Soupe populaire de 10h00 à 13h00
Au centre communautaire de St-Gabriel
Venez déguster nos soupes
Vous aurez le choix de plusieurs variétés
Servies avec pain et fromage et de petites bouchées sucrées
Sur place vous pourrez admirer ou vous procurer
les confections faites par les membres Fermières
De belles confections tel que des couvertes, linges
à vaisselle, centres de table, pantoufles…

Bienvenue à vous tous !
On vous attend !
Cercle de Fermières de St-Gabriel-Lalemant

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 Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivants:

02 mai
05 mai
12 mai
14 mai
23 mai
25 mai
26 mai
29 mai

02 juin
06 juin
08 juin
France D’Anjou
12 juin
Gaétan Deschênes
13 juin
Rachelle Beaulieu
14 juin
Jean-Claude Chénard
16 juin
France Lévesque
Marie-Hélène Lévesque 21 juin
24 juin
Louise Pelletier
25 juin
Jeannine Marceau
27 juin
28 juin

Colombe Chamberland
France Simard
Camille Lavoie
Normand Dubé
Monique D’Anjou
Jocelyne Bélanger
Léandre Lévesque
Joseph Michaud
Marie-Claude St-Pierre
Lisette Lavictoire
Marie-Blanche Dubé
Donald Emond

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

JOYEUX ANNIVERSAIRE À TOUS!

Lundi, Mardi et Mercredi
9 h à 11 h 30
En d’autres temps, laissez un message sur le
répondeur de la Fabrique

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
Offre de service de Bêchage de jardins
Avec tracteur et rotoculteur pour le secteur de St-Gabriel
Pour information demander Éric
Cellulaire: 418-863-3144 ou tél: 418-852-2745

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
9

10

Quelle belle saison pour l’équipe de hockey
Midget A Les Voisins du Kamouraska !

 Devenir plus habile avec les mots
 Échanger sur différents sujets du
quotidien
 Apprendre encore et toujours, et ce
à votre rythme
 Obtenir de l’aide pour remplir différents formulaires
 Rester alerte et briser l’isolement
 Support individuel
 Gratuit
 Dès Maintenant
 Information ou inscription :

Du 22 au 24 mars, à Matane, l’équipe Les Voisins du Kamouraska
a remporté la coupe Desjardins, meilleure équipe du Bas-StLaurent, un autre tournoi sans défaite. Félicitations à cette
équipe de hockey dont le joueur Tristan Lizotte et l’assistant
entraîneur Louis Lizotte tous les deux de St-Gabriel !!!

Comment redonner un sens à la vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Votre Comité des usagers du Kamouraska en collaboration avec le Centre d’action bénévole et le Comité proches
aidants Kamouraska sont heureux de vous inviter à une conférence.
Bienvenue à vous usagers, bénévoles, proches aidants et grand public.
Le 15 mai 2019 à 19h30 au restaurant de La Montagne de Saint–Pascal de Kamouraska.
Pour informations : Comité des usagers : 418-856-7000 poste 3184, Centre d’action bénévole : 418-492-5851
Comité proches aidants Kamouraska : 418-856-5636 poste 5

Différents programmes pour les rénovations:
Réno climat

 Efficacité énergétique
 Évaluation énergique obligatoire
faite avant les travaux et après les
travaux
 Questionnaire en ligne
Réno Région (PRR)

Travaux majeurs
Faibles revenus
Propriété moins de 115 000$
En collaboration avec la MRC
 En attente de nouvelles subventions mais pour ne pas perdre
votre rang, vous pouvez faire la
demande car les demandes sont
traitées en ordre de réception et
de municipalité, nouveaux formulaires reçus le 11 avril 2019

Adaptation domicile

 Besoin billet d’un ergothérapeutre au CLSC
Chauffez vert
 Inscription avant de débuter
 Système de chauffage
 Chauffe-eau
 Efficacité énergétique
 Questionnaire en ligne
Éconologis

 Efficacité énergétique
 Revenus modestes
 Thermostats électroniques
 Travaux légers
 1-866-266-0008

Activités au Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska
Un atelier de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, jeudi le 2 mai
à 9h30 et 13h30. Inscrivez-vous, places limitées.
418-492-1449
À l’occasion de la Journée sans diète, mardi le 7 mai à 11h30,
l’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de vous
inviter à venir dîner avec nous! Pizza et frites au menu! Contribution suggérée de $5. Un atelier suivra à 13h avec Guillaume Côté,
nutritionniste du CISSS. Sujet : « Êtes-vous au régime sans le savoir? »
Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu aimes chanter, pour
t’amuser ou pour te faire du bien! Prochaine séance mardi le 21 mai
à 13h30. Apporte tes chansons préférées!
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Les suppléments
de revenus» aura lieu jeudi le 30 mai à 9h. Venez poser vos questions!
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à StPascal. Inscrivez-vous au 418-492-1449. Visitez la page Facebook
ou www.lapasserelledukamouraska.org
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Bibliothèque municipale: 418-852-1563
29: organiques, 30: vidanges

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca
Les mardis de 13h30 à 15h
et les mercredis 18h30 à 20h
(voir horaire d’été et de vacances plus bas)

06: récupération
13: organiques, 14: vidanges

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

20: récupération
27: organiques, 28: vidanges

Bienvenue à tous !
IMPORTANTS MESSAGES

03: récupération
10 organiques, 11: vidanges
17: récupération
24: organiques, 25: vidanges

HORAIRE D’ÉTÉ
LES MARDIS SONT INTERROMPUS À PARTIR
DU 4 JUIN
DÉBUT des VACANCES
LE 23 JUILLET 2019
DE RETOUR LE MARDI 20 AOÛT À 13h30

Calendrier des activités
AVRIL

Horaire biblio

Bibliothèque

Horaire d’été (p. 11)

29

ViActive

Salle DeRoy à l’Église à 13h30

Horaire biblio

Bibliothèque

Horaire d’été (p. 11)

1,8,15,22,29

Mini-Bingo

Salle DeRoy à l’Église à 13h00

3,10,17,24,31

Local des jeunes

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

6,13,20,27

ViActive

Salle DeRoy à l’Église à 13h30

14

Fermières

Réunion du Cercle de Fermières au centre récréatif

15
19

Terrain recherché Comité de développement - Date limite pour réponse (p. 12)
Fermières
Soupe populaire au Centre communautaire de 10 à 13 h - Date à confirmer (page 8)

25
25

Comité Loisirs
Comité Loisirs

MAI

Distribution d’arbres au garage municipal de 10h à 15h (p.3)
Collecte de contenants consignés au garage municipal de 10h à 15h (p.6)

Vers la mi-juin, le comité de développement organisera l’inauguration de son circuit historique ?
Suite à l’inauguration de Saint-Gabriel se raconte en décembre 2018, un circuit sera organisé
dans la municipalité afin d’en voir le résultat final!
Restez à l’affut!
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Le comité de développement de Saint-Gabriel cherche un terrain!
En décembre 2018, des sondages concernant la possible implantation d’une station-service dans
la municipalité ont été distribués. La compilation des données permet de constater que le projet
serait rentable et suscite un grand intérêt des Gabriellois (es).
Afin de poursuivre notre démarche pour l’implantation d’une station-service, nous avons besoin
d’un terrain. Si vous possédez un terrain correspondant aux critères ci-bas et que vous êtes intéressé à participer au projet, veuillez communiquer avec nous !
Le terrain recherché doit…
•
•
•
•
•
•

Être situé dans la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant;
Avoir une superficie d’au moins 200’ X 200’;
Permettre un accès facile;
Permettre de l’espace pour une aire de stationnement;
Ne doit pas être situé près d’une zone inondable;
Doit respecter le zonage municipal.

SECTEUR RECHERCHÉ À PROXIMITÉ DU VILLAGE






Rue Lavoie
Rue Principale du côté Nord-Est et au Nord du presbytère
Avenue de la Rivière
Rue Ouellet
Avenue des Érables

Si vous êtes intéressé mais vous ne savez pas si votre terrain entre dans les limites du secteur recherché, je vous invite à venir me rencontrer au bureau municipal afin de vérifier l’emplacement de votre
terrain.
Dans l’affirmative, merci de nous donner une réponse avant le 15 mai 2019.

Communiquez avec l’agente de développement
Par téléphone : 418-852-2801
Par courriel : developpement@saintgabriellalemant.qc.ca
En personne : 12 Avenue des Érables (ancienne caisse populaire)
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