Le Gabriellois
MAIRE
M. René Lavoie
Conseillers:
Siège no 1
M. Steeve Thériault

Le 31 janvier dernier était la dernière
journée pour les mises en
candidature pour le poste de
conseiller no 1. Il n’aura pas d’élection
municipale, un seul candidat s’est
présenté. Nous en profitons
pour féliciter et souhaiter
la bienvenue à M. Steeve Thériault au
sein du conseil de St-Gabriel-Lalemant.

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

Bienvenue à notre nouvelle agente
de développement
madame Justine Cloutier.
Vous pouvez lire son message
en page 3.

EMPLOYÉS
MUNICIPAUX
M. Vincent Thibaudeau
Dir. gén. et sec. trés.
418-852-2801
Mme Diane Jean
Sec. trés. adjointe
Mme Justine Cloutier
Agente de développement
et Maison des Jeunes
M. Daniel Lizotte
M. Steeve Chamberland
Voirie
M. Jean-Pierre Lévesque
Station d’épuration
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

MARS 2020

Exposition à la bibliothèque
jusqu’au 30 avril 2020

À venir le 11 avril prochain une partie de
sucre, détails dans le
prochain Gabriellois.

Paysage d’hiver à St-Gabriel

HORAIRE DE LA PATINOIRE DE ST-GABRIEL
Lundi au vendredi : 18h00 à 21h00
Samedi :
13h00 à 16h00 et 18h00 à 21h00
Dimanche:
13h00 à 16h00

Bienvenue à tous !!!
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• Les comptes au montant total de 49165.93$ seront payés.
• Le règlement numéro 01-20, ayant pour objet de fixer les taux de la taxe foncière générale,
les tarifs de compensation ainsi que les conditions de leur perception pour l’exercice financier 2020 a été adopté.
• Les montants du contrat d’entretien et de soutien des applications du logiciel comptable de
la municipalité avec la firme CIM pour l’année 2020 ainsi que le dernier versement échu en
janvier 2020 pour l'achat du logiciel seront versés.
• Le renouvellement de la cotisation annuelle de la Fédération Québécoise des Municipalités
est accepté.
• Le renouvellement de la police d’assurance responsabilité civile de la municipalité et du camion de la voirie municipale avec la compagnie d’assurance Groupe Ultima est accepté.
• Le budget de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest de l’année 2020 est adopté tel que présenté.
• Le président d’élection avise qu’il y aura une élection partielle le 1er mars 2020 précédée du
vote par anticipation le 23 février 2020 pour le poste de conseiller au siège no 1 de la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant, poste vacant suite à la démission du conseiller. (voir résultat page 1)

Comme indiqué dans le Gabriellois
de février, nous vous informions
que Mme Michelle Roy Carrier
était la nouvelle agente de
développement. Pour des raisons
personnelles, elle a dû quitter le
poste. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouveaux projets.

• Suite à la démission de l’agente de développement, un affichage de poste a eu lieu et un
comité de sélection a procédé aux entrevues. Le comité recommande au conseil l’embauche
de madame Michelle Roy-Carrier au poste d'agente de développement. (voir encadré à
gauche page 2)
• Une résolution d’appui en désaccord avec le projet de la loi no 48 sur la fiscalité agricole
dans sa forme actuelle est acceptée. Cette résolution d’appui sera transmise aux ministères
et personnes concernées.
• Une commandite à L'Association du Hockey mineur du Kamouraska pour leur Tournoi Provincial Desjardins Atome/Peewee 2020 sera versée.

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
Si vous avez des informations pour le prochain journal du 31 mars veuillez nous fournir vos
informations avant le mercredi 18 mars 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
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Mot du maire février 2020
ÊTRE CONSEILLER AUJOURD’HUI À SAINT-GABRIEL
En premier lieu, le conseiller représente tous les citoyens et non plus les citoyens d’un secteur donné. En fait, il prend des décisions dans l’intérêt de tous les citoyens de la municipalité.
Le conseiller à Saint-Gabriel est complètement libre dans l’orientation de ses prises de décisions.
Par contre, il lui est fortement demandé de participer au débat d’idées. Il est sain que les citoyens
sachent le pour et le contre d’une orientation retenue par son conseil municipal.
En plus d’assister aux assemblées du conseil, il peut éclairer le conseil sur des sujets particuliers. Il
peut être nommé à des commissions, des comités, des régies ou encore de se voir attribuer des
dossiers qui devra approfondir afin de soutenir le conseil dans ses décisions.
Il assume aussi un rôle politique qu’implique principalement d’être à l’écoute des citoyens et
d’être disponible pour recevoir leurs revendications, leurs doléances mais aussi leurs suggestions.
Je profite de cette courte présentation du rôle de conseiller pour présenter M. Steeve Thériault au
poste no : 1.
René Lavoie, maire

Message de l’agente de développement
Chers gabriellois et gabrielloises,
Je me présente Justine, j’occuperai désormais le poste d’agente de développement au sein de votre belle municipalité. C’est
avec plaisir que j’entreprends ce beau défi et que je m’engage à travailler en équipe avec chacun d’entre vous. J’ai comme mandat d’effectuer la gestion de projets, d’animer les diverses activités proposées, d’assurer le développement de la mobilisation
citoyenne ainsi que d’améliorer la qualité de vie dans votre superbe village. Je favoriserai donc l’émergence de projets dans les
secteurs économique, social, culturel et communautaire. J’assurerai ainsi le dynamisme et la mise sur pied de différentes activités offertes pour les plus touts petits jusqu’aux aînés. Mes premières tâches consisteront à donner un nouveau souffle au local
des jeunes par la rénovation de celui-ci, ainsi que la mise sur pied de nouveaux programmes pour les familles et les aînés.
N’hésitez pas à venir me rencontrer pour toute question et/ou suggestion, il me fera plaisir de travailler de concert avec vous
dans la réalisation de vos projets!

Justine Cloutier, Agente de développement
Pour me joindre : 418-852-2801
En personne, du lundi au jeudi entre 8h30 et 12h00, 13h00 et 16h30
Le vendredi de 8h30 à 11h00
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L’éco-bulletin
BACS BLEU ET BRUN :
DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS SONT SUR LE WEB!
« Est-ce que tous les contenants de plastique vont au
recyclage? »

« Je fais quoi avec un
paquet de papier déchiqueté? »

ATTENTION PARTICULIÈRE
Il a été porté à notre attention que des gens circulaient en
motoneige dans le cimetière de St-Gabriel . Par respect et
également pour ne pas endommager les pierres tombales, il
serait important de cesser cette activité à cet endroit.
Nous vous remercions de votre
collaboration habituelle.

Pour trouver la réponse, tapez dans un moteur de
recherche (googlez) :
Co-éco : bac bleu, matières acceptées
ou
RECYC-QUÉBEC : qu’est-ce qui va dans le bac
« Une boite à pizza,
ça va au bac brun? »

« C’est vrai que la sciure de
bois ne va pas au bac
brun? »

Pour trouver la réponse, tapez dans un moteur de
recherche (googlez) :
Co-éco : bac brun, matières acceptées
Vous voulez poser des questions à un membre
de notre équipe?

Ligne-info :
418-856-2628 #0
1-888-856-5552#0
Info@co-eco.org
@coecobsl

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

Nouveau rôle de votre propriété
2020-2021-2022
Vous avez reçu votre compte de taxes pour l’année 2020, la
valeur de votre propriété a peut-être changé. C’est un nouveau rôle pour les 3 prochaines années.
Si vous êtes en désaccord, en tant que contribuable, vous
pouvez faire une demande de révision seulement la première année du rôle triennal (au plus tard le 30 avril 2020), à
moins bien sûr que la propriété ait subi des modifications.
Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire prévu à cette
fin, intitulé « Demande de révision du rôle d’évaluation foncière », que vous pouvez vous procurer à la MRC de Kamouraska, 235, rue Rochette, St-Pascal. Le formulaire dûment
rempli doit être transmis au plus tard le 30 avril 2020 à la
MRC de St-Pascal.
Un feuillet nommé « L’évaluation de votre propriété » est
disponible au bureau municipal de St-Gabriel-Lalemant pour
les explications et procédures.

Mardi l3 mars à 13h30: La boîte à mots avec Élizabeth Beaulieu.
Journée internationale des femmes, l’activité sera tenue le
lundi 9 mars, détails à suivre.
Mardi 10 mars à 13h30, adapter notre maquillage au fil du
temps avec Suzanne Viens.
Mardi 17 mars à 13h30, Thé enchanté.
Jeudi 19 mars à 13h30, la santé mentale, un potentiel invisible avec Santé mentale Québec.
Jeudi 26 mars à 9h, gestion de notre bac de compostage avec
Solange Morneau de Co-Éco.
Téléphone: 418-492-1449
4
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MESSAGE DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
CONCERNANT LES CENDRES
Pour disposer des cendres en toute sécurité, il faut s’assurer de prendre toutes les précautions nécessaires
lorsqu’on vide un poêle, un foyer ou une fournaise :
• Toujours utiliser une pelle de métal;
• Toujours utiliser un contenant de métal;
• Toujours entreposer les cendres dans ce contenant de métal à l’extérieur;
• Ne pas utiliser l’aspirateur près d’un poêle ou foyer que l’on vient de nettoyer;
• Le contenant de cendres doit être éloigné du bâtiment ainsi que de tous matériaux et matières combustibles;
• Les cendres étant dangereuses pendant une période minimum de 72 heures après avoir été retirées du poêle ou du
foyer, ne jamais les jeter dans le bac à ordures avant la fin de cette période de 72 heures;
• Après ce délai minimum de 72 heures, avant de jeter les cendres à la poubelle, vérifier si elles sont froides en touchant de la main le contenant de métal : si c’est chaud ou tiède, les cendres peuvent encore mettre le feu;
• Placez les cendres au préalable dans un sac de plastique ou de papier bien fermé. Cela évitera la formation d’un
nuage de cendres autour des éboueurs lorsque ces derniers feront basculer le contenu.
Régie intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska Ouest

Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus

Mercredi
à 13h00
au centre
Communautaire
Le Club des 50 ans et plus souligne les anniversaires suivants:
Bienvenue à tous !
09 mars Lisette Chénard–Lévesque
13 mars Raymonde Lévesque
18 mars Martine Dionne
22 mars Rose-Alice Chénard
22 mars Ghislaine Lévesque
5
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Des nouvelles de…
Projektion 16-35 lance un nouveau site web, mieux adapté aux besoins de sa clientèle et de ses partenaires. Le site projektion16-35.ca
propose un nouveau visuel repensé ainsi qu’un design épuré et adaptatif, peu importe l’appareil utilisé.
Le site de Projektion 16-35 se veut une vitrine pour l’ensemble des services en persévérance scolaire, en recherche d’emploi, en développement de projets, en détermination d’un projet de vie et en établissement au Kamouraska. Il sert à la fois de moyen de diffusion
d’informations et de référence pour ses services. Le nouveau site comprend également un calendrier des événements. Cette nouvelle
fonctionnalité permet de regrouper au même endroit les activités proposées par tous les services de Projektion 16-35.La création du
site web a été réalisée par François Coulombe, artisan du web et la direction artistique par Cathy Lemieux de Signé Cathy Design.
À propos
Projektion 16-35 est la référence des 16-35 ans du Kamouraska depuis 1985. Sa mission est de permettre aux jeunes adultes de se
réaliser sur le plan professionnel et, plus globalement, sur les plans personnel et social.

Le Centre d'équithérapie La Remontée est heureux d'offrir un camp
de jour durant 8 semaines des vacances d'été, du 23 juin au 14 août.
Nous offrons des camps de jour à la journée et/ou à la semaine, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux.
À l'inscription d'une semaine de camp de jour, avant le
30 avril, profitez d'un rabais de 25$ pour l'inscription de
l'un de vos enfants; d'un rabais de 40 $ pour chaque enfant
additionnel.
Une expérience amusante et enrichissante 100 % cheval !
677, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
Tél. : 418 241-8476

Le montant amassé pour les
collations santé fut en janvier
de 108.65$.
Merci encore une fois de votre
grande générosité de la part de
tous les jeunes de l’école de
l’Amitié.
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Accommodation Lou-Mark Enr.
Marc Lévesque Prop.
Épicerie
Boucherie
Charcuterie
Loterie
Permis Chasse-Pêche
20, rue Lavoie, St-Gabriel Tél. Télécopieur :

418-852-2090

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

Offre de service de
déneigement
pour le secteur
de St-Gabriel
Transport collectif et
adapté
MRC du Kamouraska

pour information
Demander Éric Lavoie
C:418-863-3144 ou
Tél.: 418-852-2745

Location
de salle

Vous avez
besoin d’un
endroit pour
une rencontre
familiale, la
salle DeRoy
est à votre
disposition.

PLIAGE EN TOUT GENRE
APPLIQUÉS MURAUX
MOULURES STANDARDS
ET SUR MESURE

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

Pour
information,
veuillez
communiquer
au
418 852-2880
aux heures de
bureau ou
laisser un
message.

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!

Caisse populaire
de l’Anse de
La Pocatière

Bijou photographique
sous verre recyclé
www.bijoubolieu.com
418-315-3115

Un seul numéro
418-856-2340
desjardins.
kamouraska.com

horaire du bureau
de la fabrique

POUR VOTRE SANTÉ
ET VOTRE BIEN-ÊTRE

Lundi, Mardi et Mercredi
de 9 h à 11 h 30

METS PRÉPARÉS
CONGELÉS

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

Miel à vendre, contactez
Dominic Leblanc au:
581-624-0453

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

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
24: récupération

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca
Les mardis de 13h30 à 15h00
Les mercredis 18h30 à 20h

02: organiques, 03: vidanges
09 récupération
17: vidanges

Dany Chénard - Hélène Lapierre
France Simard - Paulette Lévesque

23: récupération
30: organiques, 31: vidanges

Bienvenue à tous !
Exposition à la bibliothèque jusqu’au 30 avril 2020
La contagion lecture : Des héros pour les gars et les filles à partir de 8 ans - On vous attend !

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

Cercle de Fermières de St-Gabriel
10 mars 2020

Vous pouvez louer la salle pour des activités.
Veuillez communiquer au numéro de
téléphone: 418-852-2801
pour la disponibilité et la réservation.

Au local des Fermières au

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.

Local des jeunes

Lundi à 13h30 au Centre communautaire
Georgette, Nicole et Émilien

Bienvenue à vous tous et toutes !

Centre récréatif
Bienvenue à vous toutes !

Vendredi de 19h00 à 23h00
Bienvenue aux jeunes !
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

Calendrier des activités
FÉVRIER

Maintenant

Bibliothèque

Exposition à la bibliothèque jusqu’au 30 avril 2020

26

50 ans et plus

Mini-Bingo au centre communautaire à 13h00

2,9,16,23,30

Viactive

4,11,18,25

50 ans et plus

À 13h30 au centre communautaire
Mini-Bingo au centre communautaire à 13h00

6,13,20,27

Local des jeunes

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

Réunion du cercle des Fermières au centre récréatif

Loisirs

Partie de sucre organisée par le comité des Loisirs, détails dans le Gabriellois d’avril

MARS

AVRIL
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