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MAIRE
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Poste à combler
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
Agente de développement
Poste à combler
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
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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

Surveillez l’ouverture
de la patinoire
C’est dame nature qui décide...

Siège numéro 1 du conseil municipal à combler.
Surveillez les dates pour les mises en candidature.
Présentation du budget mardi le 17 décembre
à 19h30 à la salle communautaire

Le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes
du vendredi 20 décembre à 11h00 au vendredi 3 janvier 2020.
De retour mardi le 6 janvier 2020 à 8h30.
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 5 novembre 2019
• L’ordre du jour est adopté à l’unanimité
• Le procès-verbal de la séance ordinaire du premier octobre est adopté.
Résumé des séances du conseil ......2
Mot du maire .................................. 3

• Les comptes au montant total de 88131.43$ seront payés.
• Adoption du dépôt des états comparatifs comptable et budgétaire.
• Adoption du budget 2019 révisé de l’OMH de Saint-Gabriel-Lalemant.

Départ de M. Evans Gagnon ........... 4

• Adoption du plan de classification des documents produits et reçus par la municipalité et adop-

tion du calendrier de conservation des documents municipaux.
Dates séances conseil en 2020 ....... 4

• La municipalité de St-Gabriel a accepté de participer à l’étude diagnostic pour développer la

Départ de l’agente dev. .................. 6

coopération intermunicipale. Les municipalités voisines vont également participer à cette étude.
Ville La Pocatière est mandatée pour agir comme organisme responsable du projet et pour déposer la demande.

Anniversaire 50 ans et plus ............. 6
Aide lors des grands vents ............. 7
Remerciement Fermières ............... 7
Producteurs de lait ......................... 8
Commerces ..............................10-11

• Le conseil accepte de participer à l’étude d'opportunité pour la mise en commun d'équipements,

d'infrastructures, de services ou d'activités en matière de sécurité incendie. Le conseil nomme la
MRC de Kamouraska organisme responsable du projet.
• Le conseiller Gilles Ouellet est nommé maire suppléant pour le reste de la période allant jus-

qu'aux prochaines élections municipales générales, soit du 1er novembre 2019 au 7 novembre
2021.
• Une contribution est accordée à Services Kam-Aide pour le service « Dans son assiette ».
• Il est résolu d’adopter le budget de la Régie intermunicipale des matières résiduelles du Kamou-

raska-Ouest de l’année 2020 tel que présenté.
Collation santé .............................. 11
Horaire bibliothèque .................... 12
Calendrier des activités................. 12
Activités à venir en 2020............... 12

• La demande de don pour le souper gastronomique Notre-Dame-de-Fatima a été refusée étant

donné la nouvelle orientation déjà discutée par le conseil, les clubs locaux et desservant le territoire de la municipalité seront priorisés dans les demandes de contribution.
• La Cotisation annuelle 2019-2020 École Destroismaisons sera payée.
• Le conseil accepte de participer à l’activité Passeport Kamouraska.
• La municipalité fera l'achat de billets pour l'activité Carte de Noël et au souper du Noël cœur du

Kamouraska.
• Des dons seront remis à l'organisme L'Arc-en-ciel du cœur, à l'organisme Le Club 50 ans et plus

l'Amitié pour leur dîner traditionnel de Noël, au Centre d'hébergement D'Anjou de Saint-Pacôme
pour la fête de Noël et au programme de hockey Les Voisins du Kamouraska.

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 14 novembre 2019
• Il a été adopté que la décision concernant un dossier en cours sur les nuisances sera repor-

tée au printemps 2020.
Le 17 décembre 2019, le Conseil municipal adoptera les prévisions budgétaires pour
l’année 2020. Les chiffres précis de ce budget vous seront donnés lors de cette séance
extraordinaire qui sera tenue à 19h30 au centre communautaire.
De plus, suivant son adoption, ce rapport sera publié dans une prochaine édition du
journal local Le Gabriellois.
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Mot du maire

Bonjour, me voilà de nouveau à temps plein pour vous représenter et écouter vos demandes et souhaits.

Je voudrais, avant de continuer, souligner le bon travail que le maire suppléant M. Gilles
Ouellet a réalisé pendant ma convalescence. Il a représenté dignement la municipalité et
présidé les séances du conseil avec professionnalisme.

Présentement, le conseil municipal est en pleine période de réflexion sur les projets en
priorité pour 2020. Vous avez remarqué que nos infrastructures à St-Gabriel ont besoin
d’amour et une mise à niveau concernant la sécurité et le bien-être est nécessaire, même
certains diront obligatoire. Nous avons fait un bel effort en 2019 avec le centre communautaire mais le centre récréatif et le local des jeunes doivent être restaurés.

En plus des projets prioritaires, le conseil doit se pencher sur les actions à poursuivre ou
à prendre pour mieux sécuriser notre environnement. Je pense ici aux chiens laissés en
liberté et aux nuisances qui polluent notre si belle municipalité.

Sur ce, ne vous gênez pas de rencontrer vos conseillers, votre maire ou le personnel administratif de votre municipalité, ils seront attentifs à vos demandes et projets qui vous
tiennent à cœur.

René Lavoie maire
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Monsieur Evans Gagnon, conseiller au siège numéro 1 a remis sa démission
lors de la séance du conseil municipal de St-Gabriel mardi le 3 décembre dernier
M. Gagnon a occupé ce poste pendant plus de dix années. M. Gagnon était également le représentant au
sein du conseil de la Régie des matières résiduelles du Kamouraska ouest et à l'Office municipal d'Habitation.
M. Gagnon était apprécié de tous les membres du conseil, des employés de la municipalité et des citoyens
de St-Gabriel-Lalemant. Tous, tenons à remercier M. Gagnon pour tout le travail qu’il a accompli dans sa
tâche de conseiller. Il a contribué à plusieurs projets pendant ces dix années. C’est une tâche qui n’est pas
toujours facile et qui demande souvent plusieurs heures et un sens marqué de l'engagement pour l'intérêt
de la communauté. Nul doute que M. Gagnon a démontré au cours de toutes ces années une compréhension profonde du milieu municipal et une conduite éthique irréprochable. La qualité de son implication et le
travail accompli méritent amplement d'être soulignés.
Nous vous remercions de votre implication auprès de la municipalité de St-Gabriel-Lalemant et nous vous
souhaitons du repos et du plaisir en famille.
De tous, merci !

Lors de la séance ordinaire du 3 décembre
dernier, le conseil a établi le calendrier des
séances du conseil pour l’année 2020.

• 14 janvier

• 7 juillet

• 4 février

• 11 août

• 3 mars

• 1er septembre

• 7 avril

• 6 octobre

• 5 mai

• 3 novembre
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• 1er décembre

juin

Ces séances se tiendront les mardis et
débuteront à 19h30.

Meilleurs vœux
À l’occasion du temps des fêtes nous vous souhaitons nos
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à
vous et à vos proches pour la nouvelle année.
Membres du conseil d’administration
de la Régie intermunicipale des incendies du Kamouraska ouest:

M. Gilles Martin, président
M. Dany Chénard, vice-président
M. Gilles Ouellet, administrateur
Mme Karine St-Jean, administratrice
M. Sarto Dubé, administrateur
Mme Carole Bélisle, secrétaire-trésorière
Meilleurs vœux également de la part de
M. Christian Gagnon, directeur des incendies
et de tous les pompiers

Prudence pour le temps des fêtes
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Je me joins aux employés
municipaux et aux membres
du conseil pour vous souhaiter
que ce nouvel an soit porteur
de jolis projets, de joie et de
beaux moments partagés et
que la santé soit au
rendez-vous.
Également, que ces fêtes de
fin d’année puissent être
aussi rayonnantes, douces et
heureuses que possible pour
vous et toute votre famille.

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

Joyeux Noël ! et
Bonne année 2020 !
René Lavoie, maire

Régie intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest
Joyeux Noël et Bonne Année 2020!

Le conseil d’administration de la Régie intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest
vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne et heureuse année! Que Noël soit l’occasion d’intenses
moments de joie et que chaque jour de l’An nouveau vous permette d’atteindre
la réussite personnelle et professionnelle que vous désirez…
Votre conseil d’administration : Mesdames Martine Hudon et Doris Gagnon
Messieurs Evans Gagnon (2019), Gilles DesRosiers (2020), Denis Miville et Sarto Dubé.

Marilyne Lévesque, secrétaire trésorière
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Départ de l’agente de développement Émilie Martel
Voici un petit mot qu’elle tenait à vous exprimer…
Cher Gabrielloises et Gabriellois,
Je tenais à vous écrire ce petit mot afin de vous remercier. Merci à vous de m’avoir
accueillie le 21 août 2017 et de m’avoir fait grandir. De vous, j’ai appris énormément.
Pendant ces deux belles années, je suis passée par toutes sortes d’émotions, passant
d’une grande joie, aux moments de tristesse en passant par les fous rires. Il est maintenant temps pour moi de me lancer dans de nouveaux projets.
Encore une fois, merci



Émilie

Les membres du Conseil d’administration des 50 ans et plus vous
remercient pour votre participation à leurs activités au cours de
cette année et vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2020 !

Les cartes de membres sont maintenant disponibles
Communiquer avec Graziella au
418-852-2685
01 janvier

Ginette Lebel

10 janvier

Réjean Lévesque

01 Janvier

Anita Lord

12 janvier

Nicole Dionne

05 janvier

André Lizotte

14 janvier

Alice Malenfant

06 janvier

Imelda Dubé

15 janvier

Céline Lévesque

06 janvier

Roland Thériault

16 janvier

René Lavoie

07 janvier

Lucien Lévesque

18 janvier

France Lévesque

10 janvier

Françoise Milliard

30 janvier

Josée Rousseau
6

7

Les ouvriers de la municipalité Daniel et Steeve tiennent faire
des remerciements pour l’aide apportée sur la rue Principale
lors de la tempête de grands vents du 1er novembre dernier.
Le vent était tellement fort que les arbres tombaient trop vite
et les employés ne fournissaient pas à les enlever afin de dégager la route.
Un merci spécial à M. Samuel Gagnon qui a aidé à couper les
arbres et à M. Steve Chénard qui a aidé à les transporter avec
son camion.
Merci beaucoup

Le Cercle de Fermières de St-Gabriel-Lalemant
Un grand merci à vous tous de St-Gabriel et des environs qui avez répondu à notre invitation pour le déjeuner du
10 novembre 2019.
Grâce à votre bienveillante générosité nous pourrons encore parrainer un bébé en remettant à
la fondation OLO un montant de 375.00$. C’est une cause qui nous tient vraiment à cœur; car
elle fournit aux mamans enceintes qui éprouvent des difficultés les éléments essentiels (œufs,
lait, oranges) au bon développement de leur bébé et offre aussi un suivi durant sa première
année de vie. Un bon départ est un gage pour l’avenir.
Cette activité nous permet aussi de contribuer à d’autres œuvres caritatives :
 Pour une deuxième année, à Préma-Québec : organisme qui vient en aide aux bébés

prématurés qui sont hospitalisés pendant plusieurs semaines et souvent loin de leur
région. Préma-Québec se dévoue pour soutenir financièrement et moralement les parents de ces enfants qui naissent trop tôt.
Collation santé des élèves de l’école l’Amitié;
Autres demandes de dons durant l’année.

Votre présence et votre sourire sont des signes d’amitié, de partage et d’encouragement qui nous permettent de
continuer.
Merci du fond du
Par la même occasion, nous souhaitons que les festivités du temps des Fêtes vous apportent d’agréables surprises et
ce tout au long de la nouvelle année. Joie, paix, santé.
Joyeux Noël ! Bonne Année !
Fermières de St-Gabriel,
Marie-Reine Lévesque, présidente
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Merci aux Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent
Cette année encore, Les Producteurs de lait du BasSaint-Laurent ont encouragé les saines habitudes de vie
des élèves de l’école de l’Amitié de Saint-GabrielLalemant en étant un généreux donateur. Les élèves de
l’école de l’Amitié bénéficient de berlingots de lait une
fois aux six semaines. Ils sont offerts par Les Producteurs
de lait du Bas-Saint-Laurent.

De la part des élèves et des membres enseignants de
l’école de l’Amitié, merci pour de votre précieux don.

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. Merci pour votre
collaboration habituelle.
Diane Jean

Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus

Mercredi
à 13h00
au centre
Communautaire
À partir du
8 Janvier 2020
Bienvenue à tous !
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Horaire des fêtes
D’Accommodation Lou-Mark
Mardi 24 décembre 2019: 8h30-21h00
Mercredi 25 décembre 2019: 10h00-17h00
Jeudi 26 décembre 2019: 8h30-21h00
Mardi 31 décembre 2019: 8h30-21h00

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.

Mercredi 1er janvier 2019: 10h00-17h00
Jeudi 2 janvier 2019: 8h30-21h00

Mardi le 14 janvier à 13h30,
« Jeu sur l’autonomie financière »
avec Annick Mercier

Mardi le 21 janvier à 13h30,
Viens chanter pour le plaisir!

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
Carole Bélisle, secrétaire-trésorière

Cercle de Fermières de St-Gabriel
souper jeudi le 16 janvier 2020
à 18 h au
Centre Communautaire

Jeudi 23 janvier 9h,
« Réduction du stress et pleine conscience »
Avec Christine Pelletier, c.o.

710, rue Taché
St-Pascal
Tél. 418-492-1449
www.lapasserelledukamouraska.org
Vous pouvez nous suivre sur facebook

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.

en remplacement de la

Lundi à 13h30 au Centre communautaire
à partir du 13 janvier 2020

réunion mensuelle habituelle

Georgette, Nicole et Émilien

Bienvenue à vous toutes !

Bienvenue à vous tous et toutes !
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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

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20h., salle Ernest
Ouellet du Centre communautaire, à St-Pascal.
Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10h. am, au même
endroit.
Site web : www.al-anon.alateen.org
Tél. : 1-844-725-2666
Si vous avez des informations pour le prochain journal du 29 janvier veuillez nous fournir vos informations avant le mercredi 15 janvier 2020 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

Local des jeunes
Vendredi de 19h00 à 23h00
Kéven Bergeron,
votre animateur
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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Le montant amassé pour les collations santé fut en novembre de $ 64.40$.
Merci encore une fois de votre grande générosité de la part de tous les jeunes
de l’école de l’Amitié.

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.

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

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

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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16: récupération
24 vidanges

Bibliothèque municipale: 418-852-1563

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca

30: récupération

06: organiques, 07: vidanges
13: récupération

Les mardis de 13h30 à 15h00
Les mercredis 18h30 à 20h
Dany Chénard - Hélène Lapierre
France Simard - Paulette Lévesque

21: vidanges
27: récupération

Bienvenue à tous !

Vacances de Noël pour la bibliothèque
du 24 décembre au 7 janvier 2020
Joyeux temps des fêtes à tous!

Calendrier des activités
DÉCEMBRE
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Réunion conseil

Présentation du budget municipal à la salle communautaire à 19h30

20,27

Local des jeunes

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

8,15,22,29

50 ans et plus

Mini-Bingo au centre communautaire à 13h00

13,20,27

Viactive

À 13h30 au centre communautaire
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Réunion conseil

Réunion ordinaire du conseil municipal à la salle communautaire à 19h30

16 (jeudi)

Fermières

Souper du cercle de fermières au centre communautaire à 18 h

JANVIER

Activités à venir en 2020
8 Février 2020 : la grande glissade
11 avril 2020: Partie de sucre
Informations pour les détails à venir
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