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Mme Diane Jean 
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Mme Justine Cloutier 
Agente de développement 

et Maison des Jeunes 
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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 

Horaire pendant 
l’alerte sanitaire 
du lundi au jeudi 

de 8 h 30 à 12 h 00 
de 13 h 00 à 16 h 30 

 
 

Le poste numéro 2 de conseiller est maintenant vacant. 

Cependant la procédure d’élection est suspendue tant que durera l’alerte sanitaire. 

La fermeture temporaire du bureau municipal au public est maintenue tant que durera 

l’alerte sanitaire. Pour information, vous pouvez nous contacter au 418-852-2801.  

Merci de votre compréhension ! 

«  Ça va bien aller » 

Maintenant 

le printemps... 

bientôt 

l’été... 
Photo mai 2018—Christian Milliard 

Photo Avril 2020  -  Samuel Rousseau 
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• Il est résolu que l’ordre du jour suivant soit accepté avec l'ajout des points au Varia. 

• Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 février 2020 et de la séance extraordinaire 

du 25 février 2020. 

• M. le maire souligne la pertinence de communiquer aux citoyens les différentes mesures que la 

municipalité entend adopter en matière de sécurité civile. Le journal municipal le Gabriellois sera la 

tribune toute indiquée pour transmettre les informations. 

• Les comptes au montant total de 74459.96$ seront payés. 

• Selon les articles de loi 1022 à 1060, le conseil autorise le directeur général à transmettre la liste des 

propriétés avec un solde non payé pour les taxes 2019 à la MRC pour vente pour taxes. 

• Le directeur est nommé comme représentant de la municipalité en vue d’enchérir et d’acquérir les 

immeubles de la liste des propriétés en vente pour taxes. La secrétaire-trésorière adjointe est nom-

mée comme substitut. 

• Il y a adoption du Plan de sécurité civile et création de l'Organisation municipale de sécurité civile. 

Les rôles sont définis à chaque personne. 

• Adoption du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2020-2025 de la MRC 

de Kamouraska. 

• Il est résolu d’accepter l'offre de service d'Écol'eau afin de procéder à la mesure d'accumulation de 

boues dans les étangs aérés. 

• La fin de la période de probation de Monsieur Vincent Thibaudeau à titre de directeur général et 

secrétaire-trésorier est terminée et son embauche fut confirmée de façon permanente. 

• Le conseil a reçu une lettre de démission d'un membre du Comité consultatif d'urbanisme. Une 

lettre de remerciement sera envoyée et il y aura procédure d’un appel de candidature. 

• Il est résolu de procéder au renouvellement de membre pour Action Chômage Kamouraska. 

• La facture reçue de SEMER (matières organiques) sera payée en 12 versements mensuels et le dos-

sier sera étudié en vue d’une autre solution pour l’année 2021. 

• Un don sera remis à l’association les P’tits gobe-lait pour la campagne de financement.  

• Une commandite sera remise à la Société d’agriculture pour un placement publicitaire pour l’expo 

2020. 

• Deux billets seront achetés pour la soirée vin et fromages pour le financement des activités du 

150e anniversaire de la municipalité de St-Philippe-de-Néri. 

• Une contribution sera versée pour le financement de l’agrandissement et la modernisation de la 

Salle André Gagnon. 

• Le mois d’avril est décrété le mois de la jonquille et les membres du conseil encouragent la popula-

tion à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

Départ de M. Gilles Pelletier au poste de conseiller numéro 2. 

Monsieur Pelletier a remis sa démission au poste de conseiller. Il s’occupait plus 

particulièrement des routes de la municipalité. Il a accompli sa tâche avec dé-

vouement et professionnalisme tout au long de son mandat.  Le municipalité 

tient à remercier M. Pelletier. 

Merci ! 

Malgré un travail de correction 

important, il se peut que des 

coquilles se soient glissées dans 

les textes.  Veuillez nous 

en excuser. 

TAXES MUNICIPALES: Un projet de règlement a été déposé pour suspendre les intérêts sur les 

taxes 2020 venant à échéance lors des versements dus les 14 avril et 12 mai pour la période 

allant jusqu’au 9 juin 2020. Si vous payez les taxes dues le 14 avril et le 12 mai avant le 9 juin 

2020 il n’aura pas d’intérêt chargé même si ces paiement étaient dus le 14 avril ou le 12 mai 

2020. 
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Concours de photographies! 

L’arrivée du printemps est une bonne occasion d’immortaliser les beaux paysages de-

hors et les moments en famille! Vous pouvez nous faire parvenir vos plus belles photos 

de cette période à developpement@saintgabriellalemant.qc.ca !  

Le Club des 50 ans et plus souligne 

 les anniversaires suivants: 

 

À chaque printemps depuis que je demeure à St-Gabriel, j’attends l’arrivée 

des hirondelles avec impatience. Elles me font revivre. Je crois que cette 

année nous allons connaître une renaissance avec la nature encore plus 

marquée, elle sera méritée et partagée. 

Gabrielloise et Gabriellois encore quelques efforts et merci de suivre les 

directives gouvernementales. 

Soyez à l’écoute et n’oubliez pas : 

  J’évite les rassemblements 

  Je me lave souvent les mains 

  Je maintiens une distance de 2 mètres avec toute autre personne. 

 

Merci 

 

René Lavoie, maire. 

À Saint-Gabriel, on ne lâche pas! 

Dîner poulet BBQ 

  à la fête des Mères 

dimanche le 10 mai à 12h00 

02 mai France D’Anjou 

05 mai Gaétan Deschênes 

6 mai Denise Richard 

12 mai Rachelle Beaulieu 

14 mai Jean-Claude Chénard 

20 mai Nicole Légaré 

23 mai France Lévesque 

25 mai  Marie-Hélène Lévesque 

26 mai Louise Pelletier 

27 mai Carolle Michaud 

29 mai Jeannine Marceau 
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Poste vacant 

Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) 

Un poste est présentement vacant au sein du 

comité consultatif d’urbanisme. Le comité 

consultatif d’urbanisme est un groupe de 

travail composé de résidants choisis par le 

conseil municipal pour donner des avis en 

matière d’urbanisme. 

Si le poste vous intéresse, nous faire parvenir 

votre candidature au 12, avenue des Érables 

à St-Gabriel-Lalemant, G0L 3E0. 

Pour de plus amples informations, veuillez 

vous adresser à Diane Jean au bureau munici-

pal au 418-852-2801. 

Bris occasionnés par les opérations 
de déneigement 

 

L’entrepreneur en déneigement de la munici-

palité 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 pos-

sible 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’immé-

diat. Si tel est le cas, veuillez communiquer 

avec votre municipalité au 418-852-2801 ou à:  

info@saintgabriellalemant.qc.ca 

Permis de brûlage  -  Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant 

Règlement numéro 01-09/01-10/05-11/07-19 

« Afin d’assurer la sécurité des citoyens et la santé des pompiers et suite à la ferme-

ture temporaire des écocentres du territoire, les quatre services de sécurité incen-

die des municipalités du Kamouraska ainsi que de la municipalité de Saint-Roch-des-

Aulnaies sont appelés à suspendre les permis de brûlage à compter du 14 avril 

2020, et ce pour une durée indéterminée.  Il est à noter que seuls les feux dans des 

foyers extérieurs munis de pare-étincelles sont autorisés.  Cette mesure préventive 

vise à limiter les interventions des services d’urgence et , par le fait même, les 

risques de propagation du virus. » Message des 4 Régies intermunicipales de la ré-

gion. 

Pour la période de confinement sanitaire, seuls les feux dans des foyers extérieurs 

munis d’un pare-étincelles seront autorisés à St-Gabriel. Un permis sera émis ulté-

rieurement. Soyez prudents ! 

URGENCE: 911  SOPFEU, pour signaler un feu de forêt seulement: 1-800-463-3389 

ABRI TEMPO 

SELON L’ARTICLE 4.2.4.1 DU RÈGLEMENT 

D’URBANISME, « LES GARAGES TEMPO-

RAIRES (ABRI D’AUTO D’HIVER)(…) SONT 

AUTORISÉS SEULEMNT DU 15 OCTOBRE 

D’UNE ANNÉE AU 15 MAI DE L’ANNÉE 

SUIVANTE. » 

Vidange des fosses septiques 

Secteur  Nord   - Été 2020 

 

Suite à une demande de soumissions pour la  vidange des fosses septiques, le 
contrat a été remis à  la plus basse offre conforme soit Camionnage Alain Be-
noît. 

Habituellement, la vidange des fosses septiques a lieu durant les vacances de 
la construction. Pour le moment nous ne connaissons pas la date. Une lettre 
sera postée aux personnes concernées avant la vidange pour les aviser.  

En 2020 les rues qui seront vidangées sont: rue Lavoie du 50 à 54, rue Dionne 

du 12 à 15, avenue des Érables du 84 à 190, route Chamberland numéro 174, 

avenue de la Rivière du 26 à 94, tous les chalets des secteurs chemin de l’Éra-

blière, chemin du Lac St-Pierre, chemin de la Rivière Nord et avenue de la Ri-

vière Sud. 
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La chronique de l’agente de de veloppement : en mode confinement 
Voici mon répertoire de passe-temps pendant le confinement du covid-19. En prime, des suggestions personnelles! 

1. Prendre l’air 

C’est le printemps dehors! De plus en plus de beau temps! J’en profite pour prendre une marche avec mon chien et mon copain quand 

la température le permet! Ça fait du bien au moral en même temps! 

Suggestion : Excursion en forêt 

2. Cuisiner 

La cuisine c’est mon plaisir coupable! J’essaie de nouvelles recettes avec ce qui traîne dans mon réfrigérateur/congélateur et j’en pro-

fite pour faire des conserves pour l’année à venir!  

Suggestion : Ricardo Cuisine a de belles sections conserves et à congeler 

3. Le me nage du printemps 

Terminé le procrastinage! J’essaie de faire une pièce par jour, ça rend la tâche moins irritante! Avec de la musique c’est beaucoup 

mieux!  

Suggestion : la liste de musique « Spring 2020 » sur Spotify 

4. Le netflix and chill version solo 

Je dois avouer que c’est Disney Plus qui gagne mon cœur de petite fille en ce moment! Je ne me sens même plus coupable de rester 

en pyjama toute la journée et d’écouter des films! C’est, à mon avis, le plus merveilleux des plaisirs! 

Suggestions : « La Faille » sur Club Illico, « Bad Blood » sur Netflix et « les classiques de la voûte » sur DisneyPlus 

5. Le me nage des papiers qui traî nent 

On a tous chez nous, une pile de papiers qu’on repousse à plus tard. Elle devient de plus en plus garnie de semaine en semaine. Je 

mets de bons films à la télévision, une bonne tasse de thé et c’est parti! 

Suggestions : les films de « Harry Potter » et le thé « Noix Magiques » de David’s Tea 

6. Re ame nager une pie ce 

C’est une activité bénéfique et un renouveau. On a l’impression de vivre dans une toute nouvelle pièce par après! « Pinterest » est ton 

meilleur ami dans cette activité! 

Suggestion: La liste de musique « 2000s Hits » sur Spotify, ou n’importe quelle autre liste de musique nostalgique 

7. Lire un livre 

Dans le bain avec une chandelle et une coupe de vin, ou dehors au soleil avec une bière! Possibilités infinies avec cette activité! 

Suggestion : La série des « contes interdits » (Attention pour adultes seulement, livres d’horreur)  

8. Solidaire appel-vide o 

1 à 2 fois par semaine, j’appelle mes amies qui sont infirmières et ma famille qui habite un peu loin par appel vidéo. On se fait des 5 à 

7 à distance, ça fait du bien au moral des troupes! 

Suggestion : L’application « messenger » permet d’utiliser des filtres facials lors des appels, on se garde donc de drôles de souvenirs en 

prenant une photo! 

9. Il e tait une fois : mamie 

Ma mamie vit seule et est à la maison obligée pour le confinement. Je l’appelle donc et la fait sortir de son quotidien en lui demandant 

de me raconter plusieurs aspects de sa vie (enfance, école, mariage, etc.) 

Suggestion : Elle me raconte ses pires anecdotes à ma demande! 

10. É ducation pas plate 

Écouter des documentaires sur des sujets qui m’intriguent, sur des vestiges du passé, sur ce qui nous entoure et ce qui ne nous est pas 

forcement montré à l’école! 

Suggestion : « Les grandes dates de la seconde guerre mondiale en couleurs » sur Netflix 
 

Bon confinement! 

Justine Cloutier, agente de développement 
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http://www.alloprof.qc.ca/ 

Plateforme éducative pour parents enfants 

dans le confort de votre foyer 

Un site rempli d’idées à faire pendant le confine-

ment avec vos enfants: 

 Bibliothèque virtuelle 

 Capsules vidéo 

 Répertoire de révisions 

 Zone de jeux 

 Préparation aux examens 

 Trucs et conseils 

 Etc. 

Vous pouvez nous envoyer vos réalisations au : 

developpement@saintgabriellalemant.qc.ca 

 

Petits scientifiques, vous retrouvez 10 activités scientifiques à 
faire à la maison, voici l’adresse: 

https://www.alloprofparents.ca/articles/les-devoirs/10-
activites-scientifiques-a-faire-a-la-maison/ 

Les expériences ne sont pas uni-
quement réservées aux experts 
chimistes! Pour autant que vous 
ayez tous les ingrédients à portée 
de main, il est possible de trans-
former sa cuisine en petit labora-
toire. Voici une suggestion de 
10 activités scientifiques à réaliser 
avec les enfants: enfermer un arc-
en-ciel dans une bouteille, faire 
voyager l’eau, faire disparaître 
une coquille d’œuf, fabriquer un 

iceberg, faire fuire le poivre, créer un dentifrice pour dinosaures, 
transformer un citron en volcan, fabriquer un trampoline à pépins de 
pomme, dissoudre de la craie, cultiver des cristaux de sucre. 

Bonnes activités !!! 

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES 

À 

vos 

crayons 

de 

couleur ! 

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B171/pLYl/292/2565/ipEfPK/1/1804201/fsNbHG4E/I/292/69YKTB.html?h=RsuxIKfLYur55rp_xj1vvx4iS1XDBcvshn72nfwjJE0
https://www.alloprofparents.ca/articles/les-devoirs/10-activites-scientifiques-a-faire-a-la-maison/
https://www.alloprofparents.ca/articles/les-devoirs/10-activites-scientifiques-a-faire-a-la-maison/
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PLIAGE EN TOUT GENRE 

APPLIQUÉS MURAUX 

MOULURES STANDARDS 

ET SUR MESURE 

soumission@mouluresdube.com 

 

À NOS FIDÈLES ABONNÉ(E)S 

J’aimerais dire en ces temps difficiles de confinement 

que vos bénévoles pensent à vous et attendent avec impatience de vous revoir. 

 En attendant, attrapez vos crayons et préparez votre liste de livres à commander. 

Et prenez soin de vous et de votre famille  

TOUT VA BIEN ALLER 

Vos bénévoles Danny, Hélène, Paulette et France 

 

Petite citation d’Albert Einstein : 

La vie, c’est comme une bicyclette, 

il faut avancer pour pas perdre l’équilibre. 

Si vous avez des informations 
pour le prochain journal du 
26 mai 2020 veuillez nous 
fournir vos informations avant 
le mercredi 13 mai 2020 pour 
publication. Prendre note que 
nous publierons prioritaire-
ment les activités et les ser-
vices en lien avec notre com-
munauté. Par courriel à: 
 
 info@saintgabriellalemant.qc.ca,  
 
ou par téléphone au: 
418-852-2801.   
 
Merci pour vos articles,  
Diane Jean                   
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27: organiques, 28: vidanges 

 
 

04: récupération 

11: organiques, 12: vidanges 

18: récupération 

25 organiques, 26: vidanges 

 

 

 
78, avenue de la Rivière 

Saint-Gabriel 
 

418-852-2721 
 

 

La petite banque est toujours accessible au 
dépanneur Lou-Mark. Un grand merci à 
M. Marc et à tous les employés d’Accom-
modation Lou-Mark 
 

 
Merci encore une fois de votre grande gé-
nérosité de la part de tous les jeunes de 
l’école de l’Amitié. 
 
Étant donné la situation que nous vivons 
présentement les sommes amassées seront 
calculées après la période de confinement 
due au Covid-19. 
 
Merci et prenez soin de vous tous ! 

 

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 
 

Accommodation Lou-Mark Enr. 

Marc Lévesque Prop. 

Épicerie, Boucherie, Charcuterie, Loterie 

Permis Chasse-Pêche 

20, rue Lavoie, St-Gabriel  Tél. Télécopieur :  

418-852-2090 

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 

•   

  

•   

  

•   

  

•   

  

•   

  

•   

  

•   

  

•   

  

•  

  

418-866-0181 

 

 

418-852-2720 

 

 

418-315-3115 

 

 

418-852-2976 

 

 

418-315-0526 

 

 

418-894-2580 

 

 

418-852-1275 

 

 

418-852-3010 

 

 

581-624-0453 


