
  

  

 

Le Gabriellois Septembre 2019 

 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. Steeve Chamberland 

Voirie 
 

M. Jean-Pierre Lévesque 
Station d’épuration 

 

M. Kéven Bergeron 
Maison des jeunes 

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 

 
 

 

Le bureau sera fermé lundi le 2 septembre pour la Fête du Travail 

Ne pas oublier de venir chercher une 

médaille pour votre chien de compagnie 

(voir information page 12) 
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• L’ordre du jour est accepté en laissant le point Varia ouvert. 

• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2019 est adopté. 

• Paiement des comptes au montant total de 114764.49$. 

• Acceptation par le conseil de la demande de M. Louis-Alfred Chénard pour l’élargissement de 

son entrée. 

• Acceptation de la demande de gratuité de la salle du centre récréatif à la Zec Chapais pour 

son activité "Journée de la relève de la Zec Chapais". 

• Le règlement portant le numéro 07-19, règlement visant à modifier le règlement no 01-09, 01-
10 et 05-11, afin de modifier la période de validation du permis pour les feux récréatifs est 

adopté. 

• Les cinq municipalités membres de la Régie ont exprimé le désir de retenir conjointement un 
consultant pour la mise en place des plans de sécurité civile des cinq municipalités et de con-
fier ce mandat à la Régie. La plus basse des soumissions reçues a été acceptée. Le conseil a 
adopté à l’unanimité de verser sa quote-part à la Régie pour ce dossier à condition que les 

cinq municipalités acceptent de payer sa quote-part représentant un cinquième du prix total. 

• Dans le cadre du mois de juin, mois de sensibilisation à la SLA (sclérose latérale amyotro-
phique), un mot a été lu. La population est invitée à agir en participant à une Marche pour 
vaincre la SLA près de chez elle et à consulter le sla-quebec.ca pour savoir comment vous 

pouvez aider à bâtir un avenir sans SLA. 

• Le théâtre forain d’Ubus fera un spectacle à St-Gabriel et les frais seront pris en charge par la 

municipalité. 

• Il est résolu de ne pas participer à la 26e édition du Symposium de peinture du Kamouraska. 

• Il est résolu demander l’avis au comité consultatif d’urbanisme dans le dossier de cimetière de 
véhicules automobiles de M. Yannick Lévesque afin de permettre une analyse approfondie du 

dossier.  

• Des dons seront remis au Comité Famille et Ainés de Saint-Pacôme pour le Camp de jour 
Saint-Pacôme saison 2019, pour la 11e édition du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie et à 

l'association du cancer de l'Est du Québec pour sa campagne "La Loterie qui fait du bien". 

• Il est proposé et résolu que l’ordre du jour soit accepté en laissant le Varia ouvert. 

• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2019 est adopté. 

• Les comptes au montant total de 141592.17$ seront payés. 

• Présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur externe par Monsieur le maire 

pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018. 

• Le règlement portant le numéro 05-19, règlement régissant la politique de location de salles, 

est adopté. 

• Le règlement portant le numéro 06-19, règlement relatif à la construction, l'entretien et la ré-

paration des entrées privées de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant est adopté. 

• La demande pour l’exploitation d’un cimetière de véhicules automobiles a été rejetée. 

• Le renouvellement de l'adhésion municipale à Ruralys sera effectué. 

• Il est résolu de décliner l'invitation d'une participation au 24e tournoi de golf de la chambre de 

commerce Kamouraska-L’Islet. 

• Le directeur général assistera au colloque de l’ADMQ en septembre prochain. 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du  2 juillet 2019 
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• Le maire de la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant et au nom du conseil municipal, proclame la journée du 20 novembre 
« JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT » sur le territoire de la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant et invite la 
population à célébrer les enfants en tant qu'acteurs de leur propre vie au sein de notre collectivité et en tant que citoyens actifs pou-

vant réaliser leur plein potentiel. 

• La demande de contribution financière au FDMK Volet activité locale, loisir culturel offert par la MRC servira aux dépenses engen-

drées par l’activité loisir culturel "Tournée du théâtre forain d’Ubus" et à la fête des bénévoles. 

• Le conseiller Gilles Ouellet est nommé maire suppléant du 1er juillet au 31 octobre 2019 inclusivement. 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du  2 juillet 2019 (suite) 

Nouveauté à la municipalité !  

Cela fait déjà un moment que je ne vous ai pas écrit via le 

journal local ! Je prends un moment pour vous faire part 

des activités à venir. En effet, le mois de septembre sera 

bien chargé en activités. Je vous invite à consulter votre 

journal local, le Facebook de l’agente ainsi que le tableau 

d’activités afin d’être au courant de ce qui s’en vient !  

Je voulais également vous écrire afin de vous inviter à par-

ticiper aux différentes activités et évènements. Plusieurs 

bénévoles sont au cœur de l’organisation des activités et le 

fait de vous voir y participer est notre façon d’être récom-

pensés !  

Voici un aperçu des activités du mois de septembre: 

 Inauguration du centre communautaire (7 septembre) 

 Théâtre volant au parc Garneau (sur réservation ) 

       (8 septembre) 

 Inauguration du circuit Saint-Gabriel se raconte! (29 

septembre) 

 Soupe populaire du cercle des Fermières (01 sep-

tembre) 

 Marché aux puces avec BBQ (14 septembre) 

 Encan de la Fabrique (Fabrique) (01 septembre) 

 Ligue de hockey balle  -  formulaire d’inscription dispo-

nible 

Un mot de votre agente de développement !  

Offre d’emploi pour la municipalité de St-Gabriel-Lalemant 

Poste de directeur général secrétaire-trésorier 
 

Pour les détails du poste voir au bureau municipal au 12, avenue des Érables, 418-852-2801, 

info@saintgabriellalemant.qc.ca ou sur le site de la municipalité. 

Les Ateliers Mon-Choix en col-

laboration avec la MRC via le 

Fonds de Développement des 

Territoires offrent la chance aux municipalités de se mu-

nir d’un bac de recyclage pour les documents confiden-

tiels.  

La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant a décidé de se 

munir d’un de ces bacs afin de permettre à ses citoyens 

de se départir de documents confidentiels. À noter que 

ce service s’adresse uniquement aux citoyens.   

Les Ateliers Mon-Choix s’occupe de la récupération du 

bac ainsi que de la destruction des documents.  Le bac est 

accessible  à la municipalité ! Nous vous invitons donc à 

en faire usage !  
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Permis de brûlage Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant 

Règlement numéro 01-09/01-10/05-11/07-19 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. 

Il est très important de vérifier le 
danger d’incendie avant d’allumer 

Sur le site de la municipalité de 
St-Gabriel-Lalemant, sur la première page, 

en bas à droite vous avec le logo de la SOPFEU 

(voir exemple dans l’encadré à droite) 

 

   COLLECTE DE GROS REBUTS (ENCOMBRANTS) 

      Jeudi le 3 OCTOBRE 2018 

SONT ACCEPTÉS: caoutchouc, caoutchouc mousse, styromousse, laine 

minérale et autres isolants, tapis, boyaux, toile (abri, piscine, etc.), 

revêtement de vinyle, prélart et tuiles (petite quantité), papier goudronné 

(petite quantité), clayboard de vinyle, plastique rigide (douche, bassin de 

jardin, etc.), souches d’arbres, divans et matelas (également accepté à 

l’écocentre).  

SONT REFUSÉS: portes, fenêtres, bois, pneus, meubles, ciment 

Attention particulière  -  Permis de colporteur 

Selon le règlement numéro 03-92 la municipalité peut émettre des permis de colportage. Des frais de 50$ sont exigés au vendeur pour 

l’émission d’un permis papier d’une durée déterminée. Le permis est gratuit pour les associations d’étudiants, les foires commerciales, 

les billets de loterie ou organismes à but non lucratif. Malgré qu’un permis soit émis, les citoyens demeurent libres d’acheter ou non la 

marchandises qui leur est offerte. 

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 

Le Semaine de la prévention des 

incendies se déroulera du 6 au 

12 octobre prochain sur le 

thème « Le premier responsable 

c’est toi! » 

   Bas          modéré        élevé     Très élevé    Extrême 

http://www.funfou.com/fables/camion-de-vidanges.php
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Dimanche le 1er septembre 2019 

Soupe populaire de 10h00 à 13h00 

Au centre communautaire de St-Gabriel 

Bienvenue à vous tous ! 

On vous attend ! 

Cercle de Fermières de St-Gabriel-Lalemant 

Afin de clore le projet  de Saint-Gabriel se raconte, le comité de développement 

vous invite à venir parcourir une partie du circuit proposé.  

 

La marche sera ponctuée d’arrêts afin de discuter des panneaux, pour une durée 

approximative de 1h30. Votre marche sera accompagnée de chocolat chaud et de 

café. 

 

Le lieu de rassemblement est dans le stationnement du bureau municipal à 

13h30. Le départ est prévu pour 14h00.  

Inauguration du circuit historique de Saint-Gabriel se raconte ! 

(dimanche le 29 septembre) 
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Centre de La Pocatière 
École Saint-Charles 

 

Local des jeunes 

Vendredi de 19h00 à 23h00 

Kéven Bergeron, 

votre animateur 

Bienvenue aux jeunes ! 

 

Mini-Bingo organisé 

par les 50 ans et plus 
 

De retour le 

18 septembre 

à 13h00 

au centre 

 communautaire 

 

 

 

 
 

Bienvenue à tous ! 
 
 

Il s’agit d’un programme fait pour 
et par les aînés dans leur milieu 
de vie. Il vise à amener les per-
sonnes à bouger régulièrement 
et à augmenter leur fréquence 
hebdomadaire de pratique d’acti-
vités physiques sur une base an-
nuelle. 
 

 

De retour le 
23 septembre 

à 13h30 
Vérifiez avec les responsables 

pour l’endroit du cours 
 

Georgette, Nicole et Émilien 
 

Bienvenue à vous tous 
et toutes ! 

 

Cercle 

de Fermières 

de St-Gabriel 
 

 

 

De retour 

mardi le 

10 septembre 

à 19h30 au local  

des Fermières 

Bienvenue à vous 

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. 

 Informatique 

 Cerveau touche à tout 

 Atelier d’anglais et d’espagnol 

Pour information: 

418-856-1446 

http://educationdesadultes.org 

http://web.cskamloup.qc.ca/cea/spip.php?arti194 

Le Club des 50 ans et plus souligne 

 les anniversaires suivants: 

07 septembre Gilles Ouellet 

12 septembre Adine Milliard 

13 septembre  Gratien Marquis 

15 septembre Maurice Guay 

18 septembre Carolle Lévesque 

18 septembre Jacqueline Milliard 

21 septembre Ghislain Milliard 

22 septembre Victor Picard 

23 septembre Huguette Lévesque 

24 septembre Denise Milliard 

28 septembre  Roch Boucher 

Formation au pavillon de l’Avenir à 

Rivière-du-Loup :  Devenez opérateurs-

opératrices de machines à coudre in-

dustrielles. Du 16 septembre au 13 dé-

cembre 2019, durée 13 semaines (450 

heures). Lieu: en atelier et en entre-

prise. Séance d’information: mercredi 

4 septembre à 13h30 au pavillon de 

l’avenir au 65, rue Ste-Anne à Rivière-

du-Loup.  Jenny Pouliot: 418-862-8204, 

poste 2428 
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Encan de la Fabrique de Saint-Gabriel-Lalemant 2019  

Devinette  

• Qui se lève sans faire de bruit ?   

Creuse méninges Sudoku 

Solutions des jeux à la page 9 

Charade de jardinage  

• Mon premier est entre 1 et 3 
• Mon deuxième est l’inverse de la 

mort 
• Mon troisième est le contraire de 

flou 
• Qui suis-je ?  

7 9 3 4  5    

6    7 2    

 2   3   4 7 

2 8  7 5   6 1 

         

3 1   9 6  7 2 

1 3   8   2  

   6 2    4 

   3  1 7 8 5 

 

 

Venez nous rencontrer après l’office du 1er septembre 2019 à l’Église de St-Gabriel. Un encan 

aura lieu au profit de la Fabrique. Fruits, légumes, pains, tartes, conserves, produits du jardin, 

etc. seront à vendre. Vous êtes également invités à apporter des choses à donner qui seront 

également mises à l’encan.  
 

Bienvenue à tous et toutes ! 
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La municipalité invite la population de Saint-Gabriel-Lalemant à venir découvrir 

le nouveau centre communautaire lors de son inauguration. Vin d’honneur, bou-

chées et jeu gonflable sur place ! C’est un évènement pour toute la famille.  

 

Date: 7 septembre 2019 

Heure : 13h30 à 16h00 

Lieu : Centre communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant  

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 24 septembre, veuillez nous fournir vos informations avant le mercredi 
11 septembre 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.           

Inauguration du centre communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant  

Super marché aux puces suivi d’un souper BBQ !  

Une journée à ne pas manquer  

Marché aux puces: 

Samedi le 14 septembre 2019 sur le terrain de la patinoire 
Pour réserver une table, contacter Gilles Desrosiers au 418-852-2001 

Un minimum de 12 inscriptions  

10$ par table. 
 

Souper BBQ: 

Le comité des loisirs en collaboration avec le Club Avant-Gardistes 3 et 4 roues de La Pocatière 

vous invite à leur souper BBQ aux profits du comité des loisirs.  

Prix: 15.00$/carte  

Le souper a lieu à 17h00 au centre communautaire, possibilité de 

souper sur place et de faire livrer à domicile dans la municipalité.  

 

Personnes à contacter pour vous procurer des billets: 

• Gilles DesRosiers et Danny Chénard:  418-852-2001 

• Sandra Chénard:  418-852-3275 

• Linda Lévesque:  418-852-2468 

• Gilles Pelletier:  418-852-2903 

• Accommodation Lou-Mark 
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7 9 3 4 6 5 2 1 8 

6 4 8 1 7 2 5 9 3 

5 2 1 9 3 8 6 4 7 

2 8 9 7 5 4 3 6 1 

4 7 6 2 1 3 8 5 9 

3 1 5 8 9 6 4 7 2 

1 3 4 5 8 7 9 2 6 

8 5 7 6 2 9 1 3 4 

9 6 2 3 4 1 7 8 5 

Solutions !  

Charade : Deux-vie-net ( La devinette)   

Devinette: Le jour  

Venez accueillir l’automne avec le lan-

cement de la saison d’activités au 

Centre-Femmes La Passerelle du Ka-

mouraska, 710 rue Taché à St-Pascal. Il 

aura lieu mardi le 10 septembre de 16h à 18h, venez rencontrer la gang! Bienvenue à 

toutes, c’est gratuit! Pour inscription 418-492-1449. 

Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu aimes chanter, pour t’amuser ou pour te 
faire du bien! Prochaine séance mardi le 17 septembre à 13h30. Apporte tes chan-
sons préférées! 
 
« La boîte à mots » Viens jouer avec les mots en toute simplicité et avec plaisir! 

Vendredi le 20 septembre à 13h30 avec Élizabeth Beaulieu. 

Location de 
la Salle 

Communautaire 
 

Les réparations de 

votre salle 

communautaire de 

la municipalité de 

St-Gabriel-Lalemant 

sont maintenant 

terminées. 

Vous pouvez louer 

la salle pour des 

activités. Veuillez 

communiquer au 

numéro de 

téléphone 

418-852-2801 

pour la disponibilité 

et la réservation. 

Monsieur 

Croque livres  

est à l’extérieur 

du bureau municipal 

Bienvenue à tous nos 

lecteurs !!! 
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 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  

PLIAGE EN TOUT GENRE 

APPLIQUÉS MURAUX 

MOULURES STANDARDS 

ET SUR MESURE 

Caisse populaire 
de l’Anse de 
La Pocatière 

soumission@mouluresdube.com 

 

 

Miel à vendre, contactez Dominic Leblanc au: 
 

581-624-0453 
desjardins. 

kamouraska.com 

Un seul numéro 
418-856-2340 

 

Merci à la MRC de Kamouraska pour l'aide financière accordée dans le cadre du FDMK, 

volet activité locale, loisir culturel ! 
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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 

  

 

Téléphone: 418-856-5636 
kamaide@qc.aira.com 

 

Accommodation Lou-Mark Enr. 

Marc Lévesque Prop. 

Épicerie 

Boucherie 

Charcuterie 

Loterie 

Permis Chasse-Pêche 

20, rue Lavoie, St-Gabriel  Tél. Télécopieur :  

418-852-2090 

Bijou photographique sous verre recyclé 

www.bijoubolieu.com   418-315-3115 

Offre de service 
de bêchage de jardins avec 

tracteur et rotoculteur 

pour le secteur de St-Gabriel 

pour information demander 
Éric Lavoie 

Cellulaire : 418-863-3144 ou 

Tél.: 418-852-2745 

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

Les montants amassés pour les collations santé furent en juillet de 76.55$  
 

Merci encore une fois de votre grande  générosité de la part de tous les jeunes 
de l’école de l’Amitié. 

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 

140, chemin Haut-de-La-Rivière, 
Rivière-Ouelle 

Tél.: 418-852-2952 
 téléc.: 418-852-2142 

 

horaire du bureau de la fabrique  -  Lundi, Mardi et Mercredi de 9 h à 11 h 30 

En d’autres temps, laissez un message sur le répondeur de La Fabrique au 418-852-2880 

Pour une urgence ou autre, appelez Louise Boucher au 418-852-2033 

 

 

 

Il est important de faire 

ramoner votre cheminée en 

préparation de l’hiver 

Ramonage de cheminée: 

Frédéric Pilote 

À joindre par courriel: 

ramonage.st@hotmail.com 
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Bibliothèque municipale: 418-852-1563 

AOÛT 

29 Fête des bénévoles Fête des bénévoles de St-Gabriel-Lalemant au centre communautaire (sur invitation) 

30 Local des jeunes Sous-sol de la salle communautaire de  19h à 23h  

Calendrier des activités  

Les mardis de 13h30 à 15h 
Les mercredis 18h30 à 20h 

 
Dany Chénard  -  Hélène Lapierre 

France Simard  -  Paulette Lévesque   
 

Bienvenue à tous ! 

SEPTEMBRE 

01 Fermières Soupe populaire des Fermières, de 10h à 13h au centre communautaire (p.5 ) 

01 Encan Encan de la Fabrique, après l’Office (p.7) 

6,13,20,27 Local des jeunes Sous-sol de la salle communautaire de  19h à 23h  

07 Inauguration Inauguration de la salle communautaire de St-Gabriel, de 13h30 à 16h (p.8) 

08 Spectacle Ubus théâtre au parc Garneau à 10h30, sur réservation, places limitées (p.10) 

10 Fermières Réunion du cercle des fermières au local du centre récréatif 

14 Comité des loisirs Marché aux puces et BBQ organisé par le comité des Loisirs de St-Gabriel, souper à 17h (p.8) 

18,25 50 ans et plus Mini-Bingo au centre communautaire à 13h00 

23,30 Viactive A vérifier auprès des responsables pour  l’endroit du cours  

29 St-Gab se raconte Inauguration St-Gabriel se raconte, 13h30 (p.5) 

23,30 Viactive Centre communautaire à 13h30 

 

 

26: récupération 

 

02: organiques, 03: vidanges 

09: récupération 

16 organiques, 17: vidanges 

23: récupération 

30: organiques,  01 oct: vidanges 

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca 

OCTOBRE 

04 Encombrants Cueillette des encombrants  (p. 4 ) 

Nouveau règlement sur les animaux 

Le 18 juillet dernier, la municipalité a fait parvenir à toute la population de St-Gabriel-Lalemant un avis postal concernant le nouveau 

règlement sur les animaux. Suite à l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement numéro 04-19, règlement qui concerne les ani-

maux, cet avis avait comme but de faire connaître aux citoyens les nouvelles dispositions prévues audit règlement. 

Dans cet avis tous les citoyens étaient invités à se procurer une licence pour leur chien dès le 5 août 2019, et ce au montant de 25$ 

par animal. La licence demeure valide pour la durée de vie de l’animal. Un délai de 30 jours suivant l'avis est fixé afin de se procurer la 

licence, soit jusqu'au 5 septembre 2019. 

Ce règlement peut être consulté au bureau municipal ou sur le site internet de la municipalité dans la section « Règlements munici-

paux ». 

Il est à noter que l’Article no 29 du règlement mentionne que quiconque contrevient audit règlement est passible d’une amende de 

100$ pour chaque jour durant lequel l’infraction se continue. 

 

Merci de votre collaboration habituelle 
Municipalité de St-Gabriel-Lalemant 
 


