Le Gabriellois
MAIRE
M. René Lavoie
Conseillers:
Siège no 1
M. Evans Gagnon

Décembre 2019

Déjà l’hiver …..

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. Vincent Thibaudeau
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
Vendredi
de 8h30 à 11h00

à St-Gabriel-Lalemant

2

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 01 octobre 2019
Séance du conseil ........................... 2

• L’ordre du jour est accepté en ajoutant un point au varia.
Bris déneigement ............................2
Kamoù............................................. 3
Logement OMH .............................. 4
Activité de dessin ............................ 4
Paniers de Noël ............................... 5

• Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 septembre et de la séance extraordinaire du
9 septembre sont adoptés.
• Les comptes seront payés pour un total de 166626.36$.
• Pour le dossier de la Programmation partielle des travaux TECQ 2019-2023, la municipalité
s’engage à respecter les modalités demandées dans ce dossier.
• Une demande d’autorisation est faite au Ministère du Transport pour entretenir la route
Zacharie Ouellet pour la saison hivernale 2019-2020.

Anniversaire 50 ans et plus ............. 5

• Le conseil accepte le tarif du Lieu d’enfouissement technique (LET) de la Ville de Rivière-duLoup pour l’année 2020. Il est à noter que tout tonnage excédentaire qui ne permettrait pas
d'atteindre le ratio de 15% de matière dirigée à l'usine de biométhanisation portera un tarif
plus élevé.

Soirée dansante Loisirs ................... 6

• Les membres du comité d’urbanisme sont reconduits dans leur poste.

Guignolée ....................................... 5

• La demande de dérogation mineure pour le lot 4320343 a été refusée par le conseil.
Souhaits de Noël ............................. 7

• Le conseil proclame Saint-Gabriel-Lalemant municipalité alliée contre la violence conjugale.

Merci Cueillette Cancer .................. 7

• Il est résolu de faire l’achat de deux billets à la Société du Roman Policier de Saint-Pacôme
pour le souper « Gala du prix St-Pacôme 2019 ».

Merci Collation santé ...................... 8

• Il est résolu d’ouvrir le bureau municipal les vendredis de 8h30 à 11h00.

Commerces ..............................10-11

• Des dons seront remis à trois élèves de l’École de St-Gabriel pour un voyage à Toronto et à
l'organisme la Ressource d’aide aux personnes handicapées pour sa campagne annuelle de
financement.

Collation santé .............................. 11
Bibliothèque ................................. 12
Horaire d’activités......................... 12

Médailles pour
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.
Merci pour votre collaboration habituelle, Diane Jean

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 terrain.
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 au
418-852-2801 ou à info@saintgabriellalemant.qc.ca
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Petit rappel pour la collecte des
bacs avec l’arrivée de l’hiver
Procédures pour la collecte des
matières résiduelles
 Étant donné que la collecte dé-

bute dès 5h00 le matin, prévoyez
placer vos bacs près du chemin
dès la veille.
 Il est important de placer le bac

sur votre terrain, à 1.5 mètre du
bord de la rue. Le bac doit être
positionné pour que l’étiquette
de la Régie soit face à la rue, les
roues du bac vers l’arrière de
votre terrain ou vers la façade de
votre maison. Ainsi, le bras automatique du camion pourra vider
le bac.
 Vos bacs doivent obligatoirement

avoir un couvercle et être en bon
état.
 Si vous utilisez une corde pour

faciliter l’accès à votre bac, assurez-vous que cette corde n’est
pas une nuisance pour celui qui
en fait la cueillette.
 L’article 6.2 du règlement relatif

à la collecte des matières résiduelles stipule que les bacs roulants utilisés doivent être de 240
ou 360 litres et avoir un poids
maximum de 100 kg.
 Toujours regarder votre calen-

drier des collectes afin de
mettre le bon bac à la bonne
date.
Nous comptons sur votre collaboration afin de respecter le règlement et d’utiliser les bacs aux fins
auxquelles ils sont destinés.

Lancement du projet Kamoù pour faciliter
les services de sauvetage d’urgence en milieux isolés
Le 11 octobre dernier, La MRC
de Kamouraska a procédé au
dévoilement du projet Kamoù
qui vise à améliorer les services
de sauvetage d’urgence en milieux isolés (SUMI). Le projet
permet de bien outiller la population lors de sortie en forêt
ainsi que de mieux équiper les
services d’urgence de la région.
Près de 500 bornes kilométriques géolocalisées, réparties
entre le milieu forestier du
Haut-Pays de Kamouraska, plusieurs sentiers pédestres ou
encore sur la piste cyclable de
la Grande Anse. Cette nouvelle
signalisation a pour but de faciliter l’orientation des usagers et
surtout, en cas d’incidents, de permettre aux services d’urgence de les localiser
et d’intervenir plus rapidement et efficacement. L’ensemble de ces bornes sont
répertoriées sur une carte téléchargeable via l’application mobile Kamoù. Une
fois l’interface installée sur le téléphone intelligent, à faire impérativement avant
sa sortie en forêt, la carte est accessible hors ligne.
Dans le cadre du projet, la MRC a développé l’application mobile innovatrice Kamoù, qui est d’ores et déjà disponible pour Android sur Google Store et le sera
très prochainement sur Apple Store.
De plus, une version papier de la carte est également disponible à différents endroits dont le bureau municipal de St-Gabriel.

Merci pour votre collaboration
habituelle.

ATTENTION AUX CENDRES
Les cendres bien refroidies doivent être mises dans des sacs
ou des boîtes et surtout, ne pas
être jetées directement dans le
bac sans contenant.

INFORMATION SELON LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA MRC DE KAMOURASKA DU
11 OCTOBRE 2019
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION

Activité de dessin de Noël à St-Gabriel

DE SAINT-GABRIEL-LALEMANT

LOGEMENT VACANT
L’Office Municipal d’Habitation de SaintGabriel-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-dechaussée

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 précédente, plus l’électricité
domestique et stationnement si requis.
Les personnes intéressées peuvent faire
une demande de logement 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.



Vous avez entre 5 ans et 12 ans



Vous aimez dessiner



Prenez une feuille de 8 pouces par 10 pouces



Exprimez en dessin ce que représente Noël

Vous avez jusqu’au 7 janvier 2020 pour participer
en déposant vos dessins au bureau municipal
Une exposition de vos dessins aura lieu à la
Bibliothèque de Saint-Gabriel
Les 18 et 19 janvier 2020 de 13h30 à 15h00

On fait un cadeau à l’environnement…
on remplit nos bacs bruns!
Pendant le temps des Fêtes, profitons du temps passé à cuisiner
entre amis et en famille pour empêcher la production de tonnes
de gaz à effet de serre
VOS RESTES DE TABLE ET AUTRES MATIÈRES ORGANIQUES
REPRÉSENTENT PLUS DE 1/3 DE VOS DÉCHETS
LES DIRIGER VERS LE DÉPOTOIR, C’EST CONTRIBUER À LA PRODUCTION DE MÉTHANE,
21 FOIS PLUS PUISSANT QUE LE C02 POUR DES
QUANTITÉS ÉQUIVALENTES SUR UN HORIZON DE 100 ANS

UN GAZ À EFFET DE SERRE AU MOINS

LES DIRIGER VERS LES INSTALLATIONS DE LA SÉMER,
C’EST S’ASSURER DE NE PAS REJETER DU MÉTHANE ET DE FAIRE DE NOS RESTANTS DE
TABLE UN RICHE FERTILISANT: DU DIGESTAT.

C’EST FAIRE TOUTE UNE DIFFÉRENCE!

GINA LEVESQUE, directrice
OMH Saint-Gabriel-Lalemant

Pour toute information :
418 856-2628, poste 0
www.co-eco.org

Informations : 418 852-2700
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Panier de Noël pour Saint-Gabriel
Depuis plusieurs années, des paniers de Noël sont disponibles à Saint-Gabriel-Lalemant.
Pour les personnes ayant besoin de recevoir un panier de Noël, veuillez contacter un
membre Lions à Saint-Gabriel avant le 17 décembre 2019.
Vous devez laisser votre nom, adresse, numéro de téléphone, nombre de personnes
adultes, enfants et l’âge des enfants.
Notez que nous devons établir des critères de sélection pour la distribution des paniers
en fonction des denrées reçues et des demandes.
En cas d’allergies alimentaires, s’il vous plaît, veuillez aviser l’un des responsables.

Le Club Lions de Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle Inc. organise une collecte de denrées non
périssables du 17 novembre au 15 décembre 2019.
Voici les points de dépôt à St-Gabriel:
Accommodation Lou-Mark

•

À la Salle De Roy de l’église de Saint-Gabriel-Lalemant

•

À l’école de l’Amitié de Saint-Gabriel-Lalemant

418-852-1463
 Eugène D’Anjou :

418-852-1668

Membres Lions
à St-Gabriel

Eugène D’Anjou:

Les membres Lions peuvent également recueillir vos denrées et dons en argent, veuillez les
contacter par téléphone.

À noter: Les cartes de membres
sont maintenant disponibles.
Communiquer avec Graziella au:
418-852-2685.

 Guy Caouette :

418-852-1368

Il sera également possible de laisser vos dons en argent et vos denrées à l’église de SaintGabriel-Lalemant avant et après les messes du dimanche.

les anniversaires suivants:

418-852-1368

Gaëtan Deschênes:

•

Le Club des 50 ans et plus souligne

 Gaëtan Deschênes :

1er décembre

Gabriel Lévesque

12 décembre

Conrada Lévesque

15 décembre

Daniel Côté

21 décembre

Judith Pelletier

24 décembre

Yvon Picard

25 décembre

Lucie Thériault

26 décembre

Graziella Lévesque

26 décembre

Marie-Reine Lévesque

26 décembre

Jacques Milliard

30 décembre

Sylvie Gagnon

418-852-1668
Guy Caouette:

418-852-1463
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Le comité des loisirs
de Saint-Gabriel vous invite à….
Une soirée dansante avec
Yanick Lavoie
Samedi, 30 novembre 2019

Cercle de Fermières
de St-Gabriel
Réunion
mardi le 10 décembre
à 19h30
Par la suite
de retour en
Janvier 2020

Bienvenue
à vous toutes !

Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus

Mercredi
à 13h00
au centre
Communautaire

De 21h00 à 1h00 du matin
Au centre communautaire
de Saint-Gabriel-Lalemant

Dernière activité
le 11 décembre 2019
De retour le
8 Janvier 2020

Service de bar sur place
Entrée gratuite

Bienvenue à tous !
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Petite population au Cœur d’Or,
Mes équipes de l’Association du cancer de l’Est du Québec :
Nancy et Céline Chénard,
Lynda Lévesque et Rose-Alice Dufour,
Gaétane Gagnon et Steeve Dionne,
Michel Milliard et Renette Lévesque
Et grâce à vous les gens de St-Gabriel
Avons recueilli 1200.10$.
Merci d’être si généreux!
Grand Merci à mes commanditaires :

Pour la parution du
17 décembre, vous pouvez
me faire parvenir vos vœux
de Noël dès maintenant
pour parution dans le
prochain Gabriellois.
Date limite le mercredi
4 décembre à 12 h.
Diane Jean au bureau municipal
418-852-2801 ou
info@saintgabriellalemant.qc.ca

Municipalité de St-Gabriel-Lalemant
Comité Loisirs de St-Gabriel
Carrefour 50+ du Québec
Desjardins Caisse de l’Anse de la Pocatière.
L’an prochain, nous accueillerons Mme Nicole Lauzier et
M. Jacques Lévesque pour l’avenue de la Rivière.
Si d’autres personnes veulent s’ajouter, nous en serons très heureux!
Je vous en suis très reconnaissante!

Rose-Alice D. Chenard, responsable de paroisse
(Campagne porte-à-porte)

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
au Centre
communautaire
Dernière activité
en décembre
le 16 décembre 2019
De retour par la suite
le 13 janvier 2020
Georgette, Nicole et Émilien

Bienvenue à vous
tous et toutes !
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Merci à nos précieux donateurs !

L’année 2019-2020 marque la 10e édition du projet
de collation santé.
C’est avec une grande fierté que la municipalité de
Saint-Gabriel-Lalemant se démarque par ce projet
novateur.
C’est pourquoi nous prenons le temps de remercier
chacun de nos donateurs.

Un merci tout spécial à Mme Jacqueline Michaud
pour son don de poires. Celles-ci furent remises
lors d’une collation santé du mois de novembre.

Sudoku
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Charade: trouvez ce fruit

La mère de Jojo a trois enfants, Jiji, Jaja et ?
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Mon premier est difficile à trouver dans le désert
Mon deuxième se fait toujours à l’école primaire
Mon troisième est aimé par les enfants et les ados
Mon tout est un fruit
Qui suis-je ?

Solutions des jeux à la page 10
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Trans-apte assure le transport des
CADETS DE L’AIR
LA POCATIÈRE, le 3 novembre 2019 – Le Comité
des Répondants de l’Escadron 761 Région du Kamouraska est fier d’annoncer la signature d’une
entente avec l’organisme Trans-Apte inc, service
de transport adapté et collectif bien connu dans
la région, pour assurer le transport par minibus
des cadets de l’Air aux soirées d’instruction du
vendredi soir, et ce pour toute l’année 20192020.
Mis en place depuis le 27 septembre dernier, ce
service de navette GRATUIT pour les cadets a
pour but de faciliter le déplacement des jeunes
12-18 ans résidant à l’Est de La Pocatière. Avec
un nombre d’inscriptions à la hausse depuis les
2 dernières années, l’Escadron 761 Région du
Kamouraska croit que l’aboutissement de ce projet permettra à un plus grand nombre d’ados de
la région de découvrir ce mouvement jeunesse
considéré comme le plus vaste au Canada et de
vivre des expériences inoubliables qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs.

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.

LE CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE DU
KAMOURASKA VOUS INVITE À CES DIVERSES ACTIVITÉS

- Mardi 3 décembre 11 h 30: Dîner de Noël au Centre communautaire Robert-Côté. Une contribution de 5$ est suggérée.
Bienvenue à toutes! Inscription avant le 30 novembre.
- Jeudi 5 décembre 13 h 30: Film et discussion Pour les Journées
d'action faites aux femmes.

Selon l’horaire des activités offertes, le départ du
minibus se fait, dès 18 h 30, au Centre communautaire Robert-Côté de St-Pascal, pour arrêter
vers 18 h 40 à l’Épicerie Lucien Dubé de StPhilippe-de-Néri, ainsi qu’à l’Église de St-Pacôme
à 18 h 50, pour se rendre jusqu’au local des cadets à La Pocatière. Pour le retour à la maison,
les mêmes arrêts sont prévus en chemin jusqu’à
St-Pascal.

- Jeudi 12 décembre 9 h 30 et 13 h 30: Café-bricole de Noël Contribution de 3$. Inscription avant le 11 décembre.

Pour plus d’informations ou inscriptions, vous
pouvez communiquer directement avec la commandante de l’Escadron 761, Ltv Roxane Martine
Coutu au 418 354-2891.
-30-

Nos heures d'ouverture sont les suivantes:

Source :

Manuella Lévesque, présidente
Comité des Répondants de l’Escadron 761 Région du Kamouraska
Tél. (418) 498-3174

- Mardi 17 décembre 13 h 30: Thé-enchanté Venez chanter avec
nous, plaisir assuré!
*À moins d'avis contraire, toutes les activités se tiennent dans les
locaux du Centre, au 710 rue Taché à St-Pascal. Veuillez vous inscrire au 418 492-1449.

lundi, mercredi, jeudi et vendredi:
8 h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30
mardi: 11h à 16h30

Vous pouvez venir dîner avec nous les mardis et mercredis
de 12 h à 13 h.

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.
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Solutions !
Local des jeunes
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Vendredi de 19h00 à 23h00

4

2

Kéven Bergeron,

Charade :
Eau-rang-jeux (Orange)

Bienvenue aux jeunes !
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Devinette:
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Si vous avez des informations pour le prochain journal du 17 décembre
veuillez nous fournir vos informations avant le mercredi 4 décembre 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

votre animateur

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

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 montant amassé pour les collations santé fut en octobre de

93.30$.
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

Offre de service de déneigement
horaire du bureau
de la fabrique

pour le secteur de St-Gabriel
pour information demander
Éric Lavoie

Cellulaire : 418-863-3144 ou
Tél.: 418-852-2745

Service incendie desservi par la
Régie intermunicipale
en protection des incendies du
Kamouraska ouest

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

140, chemin Haut-de-La-Rivière,
Rivière-Ouelle
Tél.: 418-852-2952
téléc.: 418-852-2142

Transport collectif et adapté
MRC du Kamouraska
Pour vos sorties de tous genres:
études, magasinage, rendezvous médicaux, activités sociales
et autres
Pour information et réservation,
communiquez au:

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

418-852-2090

418 308-0956
L’essayer
c’est l’adopter!
Bijou photographique sous verre recyclé
www.bijoubolieu.com 418-315-3115

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: organiques, 26 vidanges

02: récupération
09 organiques, 10: vidanges
16: récupération
24: vidanges

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca
Les mercredis 18h30 à 20h
Mardi de 13h30 à15h00 à partir du 3 décembre
Dany Chénard - Hélène Lapierre
France Simard - Paulette Lévesque

30: récupération

Bienvenue à tous !

Réouverture de la bibliothèque mardi après-midi de 13h30 à 15h00
L’ouverture de la bibliothèque : mardi après-midi à compter du 3 décembre
jusqu’en fin avril pour la période d’hiver
Vacances de Noël du 24 décembre au 7 janvier 2020

Calendrier des activités
NOVEMBRE

Maintenant

Panier de Noël

Avant le 17 décembre 2019 pour demander un panier de Noël (p.5)

Maintenant

Guignolée

Du 17 novembre au 15 décembre 2019 pour participer à la guignolée (p.5)

Maintenant

Dessin

Jusqu’au 7 janvier 2020 pour participer à l’activité dessin de la bibliothèque (p.4)

27

50 ans et plus

Mini-Bingo au centre communautaire à 13h00

29

Local des jeunes

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

30

Loisirs

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

2,9,16

Viactive

À 13h30 au centre communautaire

4,11

50 ans et plus

Mini-Bingo au centre communautaire à 13h00

10

Fermières

Réunion du cercle de fermières

DÉCEMBRE
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