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Ubus Théâtre - un succès !

 Inauguration
 Déjeuner

St-Gabriel se raconte le 29 septembre

50 ans et plus et La Fabrique le 13 octobre

 Consultation

publique renouvellement politique familiale

le 26 octobre

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 14 octobre pour l’Action de Grâces
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 13 août 2019
Résumé de la séance du conseil .....2
Nouveau directeur général ............. 2

• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019 est adopté.
• Les comptes au montant total de 99475.31$ seront payés.
• Dépôt des états comparatifs comptable et budgétaire pour la période du 1er janvier au 31

Vente de chocolat polyvalente ....... 3
Médailles pour chiens ..................... 3

juillet 2019.
• Un don sera versé à la Fondation-Jeunesse de la Côte-du-Sud.
• Suite au sondage positif pour le projet Station-service et le travail poursuivi par le comité

Collecte de gros rebuts ................... 4
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St-Gabriel se raconte ...................... 5
Ubus théâtre ................................... 5
Anniversaires 50 ans et plus ........... 6
Remerciements soupe populaire .... 7
Déjeuner 50 ans et Fabrique .......... 8
Commerces ..............................10-11

de développement dans ce dossier, le conseil mandate la conseillère Mme Danielle D’Anjou à signer le protocole de cheminement avec la firme Harnois Énergies.
• Le conseil appuie une citoyenne de St-Gabriel dans une demande d’aliénation d’une partie

du lot 5525685 pour son dossier à la Commission des territoires agricoles.
• Il aura réouverture du contrat de la collecte des matières recyclables pour palier à l’aug-

mentation du coût de la tonne métrique, et ce jusqu'au rétablissement du marché des matières recyclables et/ou de la mise en place de la réforme de la collecte sélective annoncée
par le gouvernement. Il est à noter que ce coût additionnel sera admissible à la compensation de Recyc-Québec. Également il y aura la mise en place d'un comité composé d'un
représentant par la MRC, de membres du collecteur ainsi que de la firme Raymond Chabot Grant Thorton afin de s'assurer d'un prix justement payé par les municipalités.
• Le conseil a reçu la lettre de démission du directeur général et secrétaire-trésorier M. Marc

Morin. Il quittera son poste le 12 septembre 2019. L’affichage du poste aura lieu.

Collation santé .............................. 11

• Des dons seront remis à l'organisme l'Association du cancer de l'Est-du-Québec et à Pas-

Fermeture biblio mardi ................. 12

cal DesRosiers pour l'activité "Défi Everest" du 28 septembre 2019, au profit de la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima.

Horaire d’activités......................... 12

Permis de brûlage Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant
À venir déjeuner OLO .................. 12
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

Bienvenue à notre nouveau directeur général, secrétaire-trésorier
Monsieur Vincent Thibaudeau
Monsieur Thibaudeau, résidant de St-Pacôme, occupe le poste depuis le 9 septembre dernier au bureau municipal de la municipalité au 12, avenue des
Érables. Vous pouvez le rejoindre au numéro de téléphone 418-852-2801.
Vous pourrez également le rencontrer à la prochaine séance du conseil à la
salle communautaire le 1er octobre prochain à 19h30, il se fera un plaisir de
discuter avec vous, citoyens et citoyennes de St-Gabriel-Lalemant.
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Quelle est notre responsabilité de citoyen face à la propreté des villages?
Rappel sur la propreté de la municipalité
Afin de faire de Saint-Gabriel-Lalemant
un lieu agréable ou se déplacer, il est important de faire attention à la propreté.
(pelouse dans la rue, déchets trouvés par
terre…)
Pourquoi ne pas profiter de ce rappel afin de manifester vos commentaires
en matière d’aménagement de la municipalité ?

Merci de contacter l’agente de développement

Du 23 septembre 2019 au 15 octobre 2019
Vente de boissons chaudes et de chocolat
Fournisseur: HUMEUR (levée de Fonds)

dans la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant par les étudiants de secondaire I à V

de la Polyvalente de La Pocatière
pour financer leurs activités parascolaires

Médailles pour chiens
Pour ceux qui n’auraient pas encore enregistré leur chien, il est très important de le faire.
Selon le règlement 04-19, vous devez vous procurer une médaille pour votre animal de
compagnie. Également l’Article 29 de ce règlement mentionne que quiconque contrevient
audit règlement est passible d’amende. Si vous n’êtes pas disponible aux heures d’ouverture du bureau, vous pouvez communiquer au 418-852-2801, il sera possible de prendre
un arrangement afin d’enregistrer votre animal et par le fait même de vous procurer une
médaille au coût de 25$ (pour la durée de vie de l’animal). Plusieurs médailles ont déjà été
émises, nous tenons à remercier les propriétaires de chiens qui ont enregistré leur animal.
Merci pour votre collaboration habituelle
Diane Jean
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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).

Vous avez des gros
encombrants tels
que frigo, cuisinière,
métal, ferraille,
aluminium,
bonbonne
de propane, batterie
d’auto etc.

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

André Desjardins,
100, du Coteau des
Pins
Rivière-Ouelle

418-856-3723

Invitation à toute la population pour une
consultation publique sur le renouvellement de la politique familiale

L’avenir de votre municipalité vous préoccupe ?
Venez discuter avec le comité famille et aînés autour de sujets comme
l’environnement, la sécurité lors de vos déplacements, les saines
habitudes de vie, les activités familiales…

Lieu : Centre communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant
Quand : samedi 26 octobre
Heure: 9h00 à 12h00

Muffins et café sur place !
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Inauguration du circuit historique de Saint-Gabriel se raconte !
(dimanche le 29 septembre)

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.

Ubus Théâtre - un succès !
Voici un texte écrit par Madame Doris, Ouellet, directrice générale
Corporation régionale de la Salle André-Gagnon
« Le piano à voile
L'autobus jaune d'Ubus théâtre s'est stationné au Parc Garneau le dimanche 8 septembre dernier et y a accueilli plus de 30 spectateurs.
Dans ce théâtre mobile, on nous a raconté une belle histoire, celle de la vie d'un pianiste esseulé, qui a laissé
malgré lui son art l'aliéner de sa famille, puis de la société. Et celle d'une enfant amoureuse de musique devenue infirmière dévouée. Ces deux destins se croisent justement autour d'un lit d'hôpital, alors que le musicien
marginalisé, en fin de vie, est pris en charge par la soignante en qui il croit reconnaître la fille qui lui a été enlevée des années auparavant.
Expert en théâtre d'images, de marionnettes et d'objets miniatures, Ubus nous a démontré son savoir-faire en
termes d’esthétisme et d’ingéniosité, ce qui nous a permis d’assister à de véritables petits miracles visuels.
Alors qu'un film d'animation sert de trame de fond à l'histoire, les interprètes manipulent divers accessoires
qui se fondent dans l'ensemble, qui jouent d'ombres et de mouvements, brouillant d'habile manière la frontière entre le préenregistré et ce qui se crée en direct.
La compagnie a su conquérir le public présent qui était de tous âges.
Cet événement était une initiative de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon. »
5
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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivants:
01 octobre Gérard Gagnon

Cercle
de Fermières

Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus

de St-Gabriel

Mercredi
à 13h00
au centre
communautaire

03 octobre Jeannine Milliard
05 octobre François Rioux
15 octobre Jean-Guy Gagnon

mardi le 8 octobre

18 octobre Gaétane Dubé

à 19h30 au local

22 octobre Jacques Gagnon

des Fermières

23 octobre Suzanne Beaulieu

Bienvenue à vous
toutes !

23 octobre Hélène Lapierre
24 octobre Rénald Chénard

Bienvenue à tous !

26 octobre Nicole Lévesque
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.

Lundi à 13h30
Georgette, Nicole et Émilien

Monsieur
Croque livres
est à l’extérieur
du bureau municipal
Bienvenue à tous
nos lecteurs !!!

Bienvenue à vous tous et toutes !
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Creuse méninges
Charade de jardinage
•
Mon premier est le contraire de haut
•
Mon deuxième est le contraire de rapide
•
Mon troisième est le contraire de matin
•
Mon tout se trouve dans le jardin
•
Qui suis-je ?

Devinette
1
9

•

Qu’est-ce qui jaune et qui attend?

7
8

Solutions des jeux à la page 9
6

7

CERCLE DE FERMIÈRES
Avec septembre, commence une nouvelle année fermière sous le thème « Les CFQ des liens d’accomplissement
tissés serrés. »
Les membres fermières sont invitées à se remettre en route pour relever de nouveaux défis afin que la mission de
leur Association : « l’amélioration de la vie de la femme et de la famille ainsi que la transmission du patrimoine
artisanal et culturel » soit toujours accomplie.

Nous membres du Cercle de St-Gabriel tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de
notre première activité : La soupe populaire » tenue le 1er septembre 2019.

Merci à :
 Nos généreux commanditaires;
 Aux fermières qui ont cuisiné ces soupes délicieuses, participé

au service et à l’organisation de la salle, à la publicité, à l’exposition artisanale et à l’accueil;
 À vous, de notre municipalité ou de l’extérieur qui vous êtes

déplacés pour venir déguster ces soupes. Il est toujours
agréable et réconfortant de vous accueillir : votre générosité
nous permet de garder notre Cercle en santé et de soutenir certaines œuvres caritatives. Un gros merci.

Les réunions de notre Cercle sont tenues le deuxième mardi de chaque mois à 19 h 30 au Centre récréatif, 47, rue
Lavoie. Si tu as le goût de t’impliquer, d’apprendre, d’échanger et de partager, tu es la bienvenue.
Pour informations, communique avec les membres du CAL (conseil administration local):
Présidente : Marie-Reine Lévesque (418-852-2943)
Vice-présidente : Jacqueline Michaud (418-852-2878)
Secrétaire-trésorière : Yolaine Lévesque (418-852-2168)
Conseillère 1 : Renette Lévesque (418-852-2431)
Conseillère 2 : Adélia Chénard (418-852-2721)
Marie-Reine Lévesque, présidente
7
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Le Club des 50 ans et plus l’Amitié
En collaboration avec
La Fabrique de Saint-Gabriel
vous invite à un savoureux Déjeuner

Dimanche 13 octobre 2019
de 9h30 à 12h30
Au Centre communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant
Tarifs
Adultes : 10 $
Membres: 8$
6 à 12 ans : 5 $

Réservation
Cartes disponibles auprès des membres du
Club 50 ans et plus et de la Fabrique

Gratuit pour les enfants de 5 ans
et moins

Graziella Lévesque : 418 852-2685
Eugène D’Anjou: 418-852-1668
Danny Chénard: 418-852-2001
Hélène Lapierre: 418-852-1368

Bienvenue à tous!
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L’éco-bulletin
Fermeture hivernale des
écocentres le 2 novembre à 16 h
** 12 h pour Saint-Alexandre-de Kamouraska **
La Pocatière
Saint-Pascal
Saint-Alexandrede-Kamouraska
410, 14e
rue Bérubé

236, avenue du
Parc

Mardi,
jeudi,
samedi :
8 h à 16 h

Mercredi,
vendredi,
samedi :
8 h à 16 h

619, Route 289,
Jeudi 8 h à 16 h
(du 5 sept. au 2 nov.)

Samedi 8 h à 12 h
(1er et 3e du mois)

Location de
la salle communautaire
de la municipalité de St-Gabriel

Les réparations de votre salle
communautaire 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.

NOUVEAUTÉ 2019 :
Prolongation de l’écocentre de Saint-Pascal
les vendredis et samedis
8, 9, 15 et 16 novembre de 8 h à 16 h
** Sauf en cas de tempête de neige **

Matières acceptées sans frais
Aidez-nous à valoriser nos matières recyclées en triant vos
matériaux à l’avance selon les catégories suivantes :

Pédagovélo: une entreprise multiservice
Cours de robotique, d’espagnol, dessin, conversation anglaise,
aide aux devoirs et leçons et de la récupération
1011-F, 6e avenue Pilote, La Pocatière

418-551-3213
www.pedagovelo.com
info@pedagovelo.com

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

3

Pour toute information :
418 856-2628, poste 0
www.co-eco.org
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Nous acceptons des agrégats comme
le béton, l’asphalte, la brique, etc.

Charade : Balançoire (bas-lent-soir)

Matelas et meubles rembourrés, matériaux isolants,
plastique rigide (vinyle, PVC, etc.), toile, etc.

Devinette: Jonathan

Des frais s’appliquent pour les déchets ultimes
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Pour inscription à partir du 15 octobre 2019

« www.cisss-bsl.gouv.qc.ca » ou une ligne téléphonique sans frais :
(1-866-445-0601) qui est aussi mise à la disposition des personnes
n’ayant pas accès à Internet

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
Si vous avez des informations pour le prochain journal du 29 octobre
veuillez nous fournir vos informations avant le mercredi 16 octobre 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

PLIAGE EN TOUT GENRE
APPLIQUÉS MURAUX
MOULURES STANDARDS
ET SUR MESURE

Bienvenue aux jeunes !

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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Les montants amassés pour les collations santé furent en août de $ 68.50$.
Merci encore une fois de votre grande générosité de la part de tous les jeunes de
l’école de l’Amitié.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter au bureau municipal au: 418-852-2801
Émilie, agente de développement

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

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
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

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
23: récupération

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca

30: organiques

Les mercredis 18h30 à 20h
01: vidanges, 03: monstres
07: récupération

Dany Chénard - Hélène Lapierre
France Simard - Paulette Lévesque

14: organiques, 15: vidanges

Bienvenue à tous !

21: récupération
28: organiques, 29: vidanges

À noter que …
La bibliothèque municipale de Saint-Gabriel-Lalemant
sera fermée le mardi en après-midi et ce pour une
durée indéterminée.

Calendrier des activités
SEPTEMBRE

25

50 ans et plus

Mini-Bingo au centre communautaire à 13h00

27

Local des jeunes

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

29

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

30

Viactive

À 13h30

2,9,16,23,30

50 ans et plus

03

Encombrants

Mini-Bingo au centre communautaire à 13h00
Cueillette des encombrants (p. 4 )

4,11,18,25

Local des jeunes

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

7,21,28

Viactive

À 13h30

8

Fermières

Réunion du cercle de fermières au local du centre récréatif

13

50 ans et Fabrique

Déjeuner organisé par le club de 50 ans et plus et la Fabrique (p.8)

26

Comité famille
aïnés

Consultation publique sur le renouvellement de la politique familiale (p.4)

OCTOBRE

À venir Déjeuner O.L.O. par le Cercle de Fermières
de St-Gabriel-Lalemant au Centre communautaire
le dimanche 10 novembre 2019
Informations dans le prochain journal
publié le 29 octobre prochain
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