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HORAIRE DU  

BUREAU MUNICIPAL 

du lundi au jeudi 
de 8 h 30 à 12 h 00 
de 13 h 00 à 16 h 30 

Vendredi 
de 8h30 à 11h00 

 
 

 

Dimanche le 29 septembre a eu lieu la marche inauguratrice du circuit 
Saint-Gabriel se raconte ! La marche avait pour but de se remémorer 

ensemble le passé de Saint-Gabriel.  

Il vous est possible de profiter des panneaux 
pour encore quelques semaines ! 

Nos débuts 

Témoins du Passé 

L’Hôtel et le Couvent 

Les moulins à scie et la vie dans les bois 

Les croix de chemin 

La vie aux champs 

La vie au village 

Ti-Gus Gagnon le luthier autodidacte 

Les écoles de rang 
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• Il est résolu que le conseil autorise le raccordement au réseau d’égout pour le 18 ave-
nue Lévesque suite à une demande de permis de construction et que les frais de raccor-
dement soient à la charge de l’usager du service. L’exécution des travaux sera soumise à 
la surveillance et l’approbation d’un responsable de la municipalité. 

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

• Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août soit adopté. 

• Les comptes seront payés au montant total de 73889.60$. 

• Suite aux soumissions demandées pour les travaux de réfection du stationnement du 
bureau municipal, le contrat sera octroyé à la firme Les Entreprises JRMorin, la seule 
soumission conforme reçue. 

• Le conseil accepte l’engagement des services professionnels de Tetra Tech QI pour 
l’assistance au niveau de la définition de travaux à présenter au MAMH (ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation) dans le cadre du nouveau programme de la 
TECQ (Programme de la taxe sur l’essence et contribution du Québec) 2019-2023. 

• Des travaux légers de pavage sur la rue Principale, secteur rang Chénard et rang d’Anjou 
et le rang Chénard ont été octroyés à la seule soumission conforme reçue soit Les Entre-
prises JRMorin.  

• Des travaux de resurfaçage sur l’avenue de la Rivière seront exécutés par la plus basse 
soumission reçue soit Les Entreprises JRMorin. 

• Il est résolu de procéder à l'adhésion 2019-2020 à la Fondation André-Côté.  

• Étant donné le départ du directeur général secrétaire-trésorier, un affichage du poste a 
eu lieu. Suite au processus d’entrevue, il est résolu à l’unanimité d’entériner l'embauche 
de monsieur Vincent Thibaudeau au poste de directeur général secrétaire-trésorier. Mon-
sieur Thibaudeau entrera en poste le 9 septembre 2019. 

• Il est accepté de désigner M. Vincent Thibaudeau, nouveau directeur général secrétaire 
trésorier, étant la personne autorisée et responsable des services électroniques auprès de 
Revenu Québec, administrateur principal pour les transactions par Accès et signataire 
pour les chèques bancaires. 

• Un comité sera formé pour négocier le renouvellement de la convention collective des 
employés syndiqués. 

• Il est résolu de décliner la demande de l'organisme Cancer de la Prostate Canada, consi-
dérant que la municipalité soutient déjà la cause par l'entremise de l'Association du can-
cer de l'Est du Québec. 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 9 septembre 2019 

Selon l’article nume ro 4.2.4.1 du re glement de 
l’urbanisme il est permis d’installer dans la 
cour avant un garage temporaire (abri d’auto 
d’hiver) s’il respecte une marge de recul mini-
male de 4 me tres ( 13 pi.) seulement pour la 
pe riode du  15 octobre d’une anne e au 15 mai 
de l’anne e suivante. 
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     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 mé-

daille 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 

Chasse à l’orignal... 

Avec la saison de la chasse qui bat son plein, une scène quelque peu désolante a été constatée 
à St-Gabriel. 
Nous avons retrouvé la carcasse de deux orignaux sur le bord d’un fossé d’une route à St-
Gabriel. Il est indiqué dans un article retrouvé sur internet que c’est récurrent, c’est à chaque 
année, que beaucoup d’individus ne prennent pas le temps de disposer des débris d’orignaux. 
Il est de la responsabilité du chasseur de disposer des débris de l’animal d’une façon conve-
nable loin des résidences ou de la route. 

Merci de votre compréhension et bonne chasse. 

 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

 
 

LOGEMENT VACANT 
 

L’Office Municipal d’Habitation de Saint-Gabriel-Lalemant avise la population qu’un logement est  présentement disponible à 
son immeuble situé au 44, rue Principale à St-Gabriel-Lalemant. 
 
Description du logement :  1 logement  avec deux chambres situé au rez-de-chaussée 
 
La sélection se fera selon les critères d’admissibilité sur l’attribution des logements à loyer modique (50 ans et plus autonome 
et résidant à St-Gabriel ou sur le territoire de la MRC de Kamouraska).  Le loyer est égal à 25% des revenus de l’année précé-
dente, plus l’électricité domestique et stationnement si requis. Les personnes intéressées peuvent faire une demande de loge-
ment en se procurant le formulaire officiel sur le site de la Société d’Habitation du Québec. 
 
Le locateur n’exercera, dans l’attribution des logements, aucune discrimination contraire à la Charte des droits et libertés de la 
personne. 
 
GINA LEVESQUE, directrice 
OMH Saint-Gabriel-Lalemant 
 

Informations : 418 852-2700 
 

DE SAINT-GABRIEL-LALEMANT 
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Le Club des 50 ans et plus souligne les anniversaires suivants: 

Vous pouvez consulter les valeurs du nouveau rôle de l’évaluation foncière pour les années 2020-2021-2022 

sur le site de la municipalité.  

Voici les étapes pour la consultation: 

Sur la première page du site de la municipalité dans les titres du menu déroulant, choisir le titre « La municipalité » 

 Ensuite cliquer sur l’item « évaluation foncière » vous verrez l’affirmation suivante et aurez accès au lien pour y parvenir. 

Vous devez inscrire le no civique et vous avez le choix pour le nom de la rue. Vous pouvez faire la recherche également 

par matricule ou par cadastre (no de lot). Ensuite inscrire les mêmes lettres qu’il est nécessaire pour confirmer le code et 

soumettre. 

Vous avez trois groupes de valeurs de la propriété: 

En cliquant sur                                                         vous aurez accès au montant des taxes municipales pour l’année courante. 

Bonne visite, voir le document en page 5 qui explique sommairement  le nouveau rôle. 

5 novembre Renette Lévesque 

8 novembre Jean-Louis Bérubé 

9 novembre Micheline Lévesque 

9 novembre Sylvette Lévesque 

21 novembre Yvon Fortin 

29 novembre Gilles Desrosiers 
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Le Club des 50 ans 

et plus l’Amitié 

de Saint-Gabriel-Lalemant 

vous invite 

à son  

Dîner de Noël  

Dimanche 17 novembre 2019 

Dès 12h 

Au Centre communautaire de 

Saint-Gabriel-Lalemant 

Tarifs 

Adultes : 20 $ 

6 à 12 ans : 8 $ 

Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins 

Réservation avant le  

8 novembre 2019 

Cartes disponibles auprès des membres du Club 

Eugène D’Anjou: 418-852-1668 

Graziella Lévesque : 418 852-2685 

Danny Chénard: 418-852-2001 

Hélène Lapierre: 418-852-1368 

RÔLE D’ÉVALUATION ET TAXES MUNICIPALES 

Un nouveau rôle d’évaluation foncière a été reçu pour les 

années 2020-2021 et 2022. Le rôle d’évaluation foncière 

est un résumé de l’inventaire des immeubles situés sur le 

territoire d’une municipalité, évalués sur une même base 

et à une même date. 

Selon les dispositions législatives en vigueur et la jurispru-

dence à ce sujet, le rôle d’évaluation foncière a trois fonc-

tions officielles qui consistent à : 

• Indiquer tous les renseignements exigés aux fins de la 

taxation foncière municipale et scolaire 

• Assurer la transparence de la fiscalité foncière québé-

coise en permettant à toute personne intéressée d’ac-

céder à ces renseignements 

• Permettre à tout contribuable de comparer les inscrip-

tions relatives à sa propriété avec celles d’autres im-

meubles semblables. 

La Loi prévoit que toute personne peut prendre connais-

sance des inscriptions figurant à tout rôle d’évaluation qui 

a été déposé.  En effet, il apparaît légitime que tout contri-

buable dont la propriété est inscrite au rôle puisse consul-

ter les renseignements qui s’y rapportent et prendre con-

naissance de ceux relatifs à d’autres propriétés situées 

dans la même municipalité. 

Si le citoyen veut contester la nouvelle valeur, il doit com-

pléter un formulaire et le faire parvenir à la MRC au plus 

tard le 30 avril 2020.  Vous pouvez contester maintenant 

mais il est préférable d’attendre l’émission des taxes 

2020, vers le début février car le taux de taxation foncière 

générale sera fixé selon les prévisions budgétaires.  

Une nouvelle évaluation foncière ne signifie pas nécessai-

rement que le montant de la taxe foncière augmentera, 

un taux plus faible peut contrebalancer une hausse dans 

l’évaluation ce qui fait en sorte que le montant de taxe 

foncière à payer peut demeurer le même ou est même 

réduit. Selon les prévisions budgétaires 2020 le taux de la 

taxe foncière générale sera fixé et sera imposé et prélevé 

pour l’année 2020 sur tout immeuble imposable situé sur 

le territoire de la municipalité. Les prévisions budgétaires 

englobent plusieurs éléments autres que la valeur fon-

cière de l’immeuble. 

Source: 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/

evaluation-fonciere-municipale-au-quebec/role-

devaluation-fonciere/#c7554 

https://www.maca.gov.nt.ca/fr/services/property-

assessment-and-taxation/comment-les-taxes-fonci%C3%

A8res-sont-elles-calcul%C3%A9es 

Et La MRC de Kamouraska 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/evaluation-fonciere-municipale-au-quebec/role-devaluation-fonciere/#c7554
https://www.mamh.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/evaluation-fonciere-municipale-au-quebec/role-devaluation-fonciere/#c7554
https://www.mamh.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/evaluation-fonciere-municipale-au-quebec/role-devaluation-fonciere/#c7554
https://www.maca.gov.nt.ca/fr/services/property-assessment-and-taxation/comment-les-taxes-fonci%C3%A8res-sont-elles-calcul%C3%A9es
https://www.maca.gov.nt.ca/fr/services/property-assessment-and-taxation/comment-les-taxes-fonci%C3%A8res-sont-elles-calcul%C3%A9es
https://www.maca.gov.nt.ca/fr/services/property-assessment-and-taxation/comment-les-taxes-fonci%C3%A8res-sont-elles-calcul%C3%A9es
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Le comité des loisirs 

de Saint-Gabriel vous invite à….  

De 21h00 à 1h00 du matin 

Au centre communautaire 

de Saint-Gabriel-Lalemant  

 

Service de bar sur place 

Entrée gratuite  

 

Une soirée dansante avec  

Yanick Lavoie  

Samedi, 30 novembre 2019 

4 TRUCS POUR 

VOTRE BAC BRUN EN HIVER 

CET HIVER, COMBINEZ NOS ASTUCES HI-

VERNALES POUR ÉVITER QUE LE FROID NE 

COLLE VOS MATIÈRES  

1 — Évitez, autant que cela est pos-

sible, la présence de liquides dans 

le bac brun. 

2 — Faites geler vos matières hu-

mides emballées dans un sac en 

papier en petites portions — à l’ex-

térieur ou au congélateur — avant 

de les mettre dans votre bac brun. 

3 — Avant de déposer de la ma-

tière, pour éviter que les matières 

ne forment un bloc de glace qui 

collera aux parois, déposez du 

papier journal ou un morceau de 

carton au fond du bac brun, ou 

placez dans le bac un sac en pa-

pier ayant un volume similaire à 

votre bac. 

4— N’oubliez pas de mettre votre 

bac au bord de la route pour faire 

vider votre bac brun à chaque col-

lecte. 

Pour toute information : 

418 856-2628, poste 0 

www.co-eco.org  

Mini-Bingo organisé 

par les 50 ans et plus 
 

Mercredi 

à 13h00 

au centre 

 communautaire 
 

Bienvenue à tous ! 
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Déjeuner O.L.O. 
 

Le Cercle de Fermières de St-Gabriel 

invite la population  

 

Dimanche le 10 novembre de 9 h 30 à 12 h 30 

À leur traditionnel déjeuner au profit de O.L.O. 

 

Salle communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant 

Vous pouvez vous procurer votre carte auprès des membres Fermières 

Marie-Reine Lévesque (418-852-2943)  -  Jacqueline Michaud (418-852-2878) 
Renette Lévesque (418-852-2431)  -  Adélia Chénard (418-852-2721) 

10.00$ pour les adultes, 5.00$ pour les enfants de 5 à 12 ans 

gratuit pour les enfants moins de 5 ans 

 

Bienvenue à tous ! 

Œuf   -  lait  -  orange 

Des bébés en santé 

 

Cercle de Fermières de St-Gabriel 
 

réunion mardi le 12 novembre 

à 19h30 au local  

des Fermières 

Bienvenue à vous toutes ! 

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 régulière-
ment et à augmenter leur fréquence hebdomadaire de pra-
tique d’activités physiques sur une base annuelle. 
 

Lundi à 13h30 au Centre communautaire 
 

Georgette, Nicole et Émilien 
 

Bienvenue à vous tous et toutes ! 
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Devinette  

Creuse méninges Sudoku 

Solutions des jeux à la page 10 

2  9 7 6 5 1   

 7 8     5 9 

6 5  8  1 2 4 7 

 6     9 7  

7  5    4  3 

9  4 6 3 7 5  2 

4    8     

8     3  2  

5 3    2  1 4 

Charade Au temps des pyramides 
• Mon premier se trouve au milieu du visage 
• Mon deuxième est un métal 
• Mon troisième est un célèbre canari que gros minet 

aimerait bien manger  
• Mon tout est une reine d'Égypte 
• Qui suis-je ?  

• Qu’est-ce qu’un squelette dans un armoire?  

 

Joyeux Halloween à tous, 
voici les 10 règles de sécurité pour 
fêter l’Halloween en toute sécurité 

Comme à chaque 

année, monsieur 

Croque Livres 

hiberne pour 

la saison hivernale.  

 
Je vous invite à visiter notre 

bibliothèque municipale afin de 

continuer à profiter de vos 

moments de lectures.  

La bibliothèque municipale 

est ouverte le mercredi soir 

de 18h30 à 20h00. 

Il vous est également possible 

d’apporter vos livres à la 

municipalité afin de démarrer 

la prochaine saison en gros !  
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Location de la salle communautaire 

de la municipalité de St-Gabriel 
 

Vous pouvez louer la salle pour des activités. 

Veuillez communiquer au numéro de 

téléphone: 

418-852-2801 

pour la disponibilité et la réservation. 

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. 

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska vous 
invite à un atelier ayant pour sujet « La ménopause» qui 
aura lieu jeudi le 7 novembre de 18h30 à 20h. Qu’est-ce 
qui se passe quand on est en ménopause? Cet atelier 

sera animé par Sonia Lanoë de Arôme et Alvéoles. 

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska vous invite à son Thé-
causerie avec pour sujet « Mise en demeure et règlement des différends » 
sera animé par Marie-Josée Fournier de Centre de justice de proximité. 
L’activité aura lieu mardi le 12 novembre à 13h30. 

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska vous invite au Thé-
Enchanté. Viens chanter parce que tu aimes chanter, pour t’amuser ou 
pour te faire du bien! Prochaine séance mardi le 19 novembre à 13h30. 
Apporte tes chansons préférées! 

« C’est l’heure du cinéma » au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouras-
ka  Vous êtes invitées à visionner un film (comédie) jeudi le 21 novembre à 
13h30. Popcorn inclus ! 

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska vous invite à sa chronique 
Toast et Café d’ambiance « Noël à travers le  monde » qui aura lieu jeudi 
le 28 novembre à 9h. Avec Marjolaine Dionne et Florence Schaefler. 

Les activités auront  lieu dans nos locaux au 710 rue Taché à St-Pascal. 
Bienvenue à toutes!      Veuillez vous inscrire au 418-492-1449.  

L’alcoolisme affecte non seulement l’alcoo-
lique,mais aussi tout le monde autour d’eux. Al-
Anon est un programme de soutien mutuel pour 
toute personne préoccupée par la consomma-

tion d’alcool d’une autre personne. 
Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20h., salle Ernest 
Ouellet du Centre communautaire, à St-Pascal.  
Réunions mensuelles, chaque 2

e
 jeudi du mois, 10h. am, au même 

endroit. 

Site web : www.al-anon.alateen.org       Tél. : 1-844-725-2666 

http://www.al-anon.alateen.org
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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 

 

Solutions !  

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

 

Local des jeunes 

Vendredi de 19h00 à 23h00 

Kéven Bergeron, 

votre animateur 

Bienvenue aux jeunes ! 

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 

2 4 9 7 6 5 1 3 8 

1 7 8 3 2 4 6 5 9 

6 5 3 8 9 1 2 4 7 

3 6 2 4 5 8 9 7 1 

7 8 5 2 1 9 4 6 3 

9 1 4 6 3 7 5 8 2 

4 2 7 1 8 6 3 9 5 

8 9 1 5 4 3 7 2 6 

5 3 6 9 7 2 8 1 4 

Charade :  

Nez-fer-Titi  

(Néfertiti) 

Devinette: C’est  
quelqu’un qui a 
gagné une partie 
de cache-cache  
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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 

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

Le montant amassé pour les collations santé fut en septembre de $ 65.75$. 
 

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 
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   28: organiques, 29 vidanges 

 

    

   04: récupération 

   11 organiques,  12: vidanges 

   18: récupération 

   25: organiques, 26: vidanges 
 

Bibliothèque municipale: 418-852-1563 

NOVEMBRE 

1,8,15,22,29 Local des jeunes Sous-sol de la salle communautaire de  19h à 23h  

4,11,18,25 Viactive À 13h30 au centre communautaire 

6,13,20,27 50 ans et plus Mini-Bingo au centre communautaire à 13h00 

10 Fermières Déjeuner OLO  (p. 7) 

12 Fermières Réunion du cercle de fermières au local du centre récréatif 

17 50 ans et Plus Dîner de Noël 50 ans et plus (p.5) 

30 Loisirs Soirée dansante par les Loisirs de St-Gabriel-Lalemant (p. 6) 

Calendrier des activités  

Les mercredis 18h30 à 20h 
 

Dany Chénard  -  Hélène Lapierre 
France Simard  -  Paulette Lévesque   

 

Bienvenue à tous ! 

OCTOBRE 

28 Viactive À 13h30 au Centre communautaire 

30 50 ans et plus Mini-Bingo au centre communautaire à 13h00 

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca 

À noter que … 

La bibliothèque municipale de Saint-Gabriel-Lalemant 

sera fermée le mardi en après-midi et ce pour une 

durée indéterminée. 


