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De l’aide pour les personnes
aînées en confinement est
disponible...
(voir page 12)

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

Covid-19: Le bureau municipal demeure fermé au public
jusqu’à nouvel ordre en date du 19 mai 2020. Vous pouvez
nous rejoindre par téléphone ou par courriel.
Merci à tous de votre compréhension habituelle.
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• La séance a eu lieu par voie de conférence téléphonique à huis clos étant donné l’état d’urgence
sanitaire. Cette séance est sujette à adoption lors de la prochaine séance régulière.
• Il est résolu que l’ordre du jour soit accepté, avec les ajouts au varia.
• Le procès-verbal du 3 mars 2020 a été approuvé en corrigeant le nom d’un conseiller au point
19 : Rapport des conseillers.
• Les comptes au montant total de 39 379,18 seront payés.
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• Le bureau municipal sera fermé temporairement. Il sera ouvert à nouveau avec l’horaire normal
dès que les directives gouvernementales de santé publique en indiqueront la possibilité.
• Étant donné les mesures exceptionnelles pour gérer la crise de la COVID-19, la municipalité
appuie la résolution de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent pour le report du versement prévu le 30 juin prochain pour les services de la Sûreté du Québec.
• Le point concernant le taux d'intérêt sur les taxes municipales est annulé et sera traité par modification réglementaire.
• L’attribution du contrat pour la collecte, le transport, la disposition et le traitement des boues de
fosses septiques 2020 – 2021 a été donné au plus bas soumissionnaire conforme soit Camionnage Alain Benoît.
• Une facture représentant un montant forfaitaire pour le traitement des matières recyclables sera
acquittée à même le fond général de la municipalité. Il faudra documenter la recherche d'alternatives pour le traitement des matières recyclables en vue d'une autre solution pour l'année 2021.
• Le conseil appuie un propriétaire de St-Gabriel dans sa démarche visant à obtenir de la Commission de protection du territoire agricole l’autorisation d’agrandir son chalet (lot 5525651). Le
projet du demandeur est conforme à la réglementation municipale.
• Le conseil autorise l’ajustement salariale de la secrétaire-trésorière adjointe.
• Les demandes de dons pour le Grand défi de spinning et le tournoi de golf de la santé sont reportées ultérieurement.
• La demande de don pour un souper bénéfice au profit de l'Entraide Pascal-Taché n’a pas été
retenue.
• Le secrétaire-trésorier dépose la lettre de démission du conseiller Gilles Pelletier reçue en date du
6 avril 2020. Une lettre de remerciement sera adressée à M. Pelletier pour son implication exceptionnelle et dévouée au service de la municipalité.
• Le renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge de services aux sinistrés pour les années
2020, 2021 et 2022 sera effectué.
• Des indications sur les appels d'urgence seront diffusées aux citoyens.

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 13 avril 2020
• Étant donné l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, l’Arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet au conseil de siéger à huis clos ce qui autorise les
membres du conseil à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil
et le directeur général et secrétaire-trésorier puissent y participer par conférence téléphonique.
• L’ordre du jour est adopté.
• Il y a adoption du règlement 02-20 modifiant l’article 7, sur le taux d’intérêt, du règlement de taxation 01-20. (« Le taux d’intérêt est fixé à 15 % annuellement sur toutes les sommes dues à la municipalité, à l'exception des sommes qui deviendront dues pour les taxes de l'année 2020, lors des
paiements initialement prévus pour le 14 avril et le 12 mai 2020, pour lesquelles le taux d’intérêt et
de pénalité du règlement numéro 01-20 sont suspendus et sont fixés à « 0 % » pour la période du
14 avril 2020 jusqu’à l’expiration 9 juin 2020. »)
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SITUATION FINANCIÈRE DE ST-GABRIEL-LALEMANT
C’est avec plaisir que je dépose un rapport sur la situation financière de notre municipalité.

Les services de la firme MALLETTE S.E.N.C.L.R. ont été retenus pour la vérification obligatoire des comptes de la municipalité, tenus par le secrétaire-trésorier et directeur général, en vertu du Code municipal de la province de Québec.

L’exercice financier 2019 s’est soldé avec un excédent de fonctionnement de 84 193.00$.

L’excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2019 est de 433 126$. L’excédent de
fonctionnement affecté, au montant de 42 680$ est constitué de l’affectation d'un montant de
6 230,00$ pour le centre récréatif, un montant de 9 076,00$ au fonds d'aide aux entreprises, un
montant de 974.00$ pour des travaux de pavages, un montant de 21 494.00$ pour l'embellissement, un montant de 288.00$ pour la Caisse Populaire et un montant de 4 618.00$ pour la collation santé.
Le dernier rapport du vérificateur ne contenait aucune remarque particulière.
Les vérificateurs de la municipalité ont vérifié le bilan au 31 décembre 2019, l’état des actifs à long terme, l’état des revenus et des dépenses pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019.

À leur avis, ces états financiers représentent fidèlement la situation financière au 31 décembre 2019 ainsi que les résultats de ces opérations conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Notre présent budget de fonctionnement est de l’ordre de 926 742.00$. Le taux de la taxe foncière est de 1,00 du 100$
d’évaluation.

René Lavoie, maire

Besoin d’un masque pour la Covid-19
Vous pouvez vous en procurer à St-Gabriel. Des
masques fabriqués par des mains de fée…
(quantités limitées)
Où?
•

Les Fermières 418-852-2878 ou 418-852-2943

•

Dépanneur Lou-Mark 418-852-2090

•

Madame Guylaine Milliard

•

Madame Nicole Lauzier 418-852-2727

Merci à vous toutes pour votre implication !!!
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Permis de brûlage Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant
Règlement numéro 01-09/01-10/05-11/ 0-19 concernant les brûlages

Il n’y a pas d’émission de permis de brûlage pour le moment. 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.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
DU 13 AU 25 JUILLET 2020

Collecte de vos bacs:
 Matières résiduelles

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’Érablière, chemin du Lac St-Pierre, chemin de la
Rivière Nord et avenue de la Rivière Sud.
Une lettre sera postée en juin aux propriétaires
pour les directives.

 Recyclage
 Matières organiques

Comme la collecte débute très tôt le matin, prévoyez placer vos bacs près
du chemin dès la veille. 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 maison. Ainsi, le bras automatique du camion pourra vider le bac.
Malgré un travail de correction important, il se peut que des coquilles se
soient glissées dans les textes. Veuillez nous en excuser.

Travaux à faire ?
Vous avez besoin d’un permis ?
Vous prévoyez faire des travaux de construction ou rénovation ? Il est important de demander votre permis. Vous
n’avez pas à attendre la journée prévue des travaux pour en faire la demande, au contraire, elle doit être faite plusieurs
jours et même plusieurs semaines avant la date prévue.

Malgré que les bureaux sont fermés au public, nous demeurons disponibles par téléphone. Les permis seront postés
par Mme Hélène Lévesque, notre inspectrice en bâtiment et en environnement et la facture vous parviendra du bureau
municipal de St-Gabriel.

Donc, vous devez téléphoner au bureau municipal au 418-852-2801 ou
directement à Mme Lévesque, au 418-492-1660, poste 248 qui se fera
un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant la réglementation d’urbanisme.
Merci de votre collaboration habituelle
Diane Jean, secrétaire-trésorière adjointe
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La chronique de l’agente de développement; en mode confinement (suite du mois dernier)
Vous avez aimé ma chronique le mois dernier? Elle vous a inspiré? Voici la deuxième partie, pour prolonger le plaisir
du confinement à la maison!

1. S’entraîner

C’est le moment parfait pour commencer les résolutions du nouvel an (qu’on repousse toujours à plus tard!!). Vaut
mieux maintenant que jamais!
Suggestion : Éconofitness offre un guide de mise en forme gratuitement sur internet pour perdre 10 lbs en 10 semaines!

2. Jardiner
C’est réellement mon plaisir ces temps-ci; voir mes semis pousser dans ma cuisine et changer de jour en jour! C’est le
moment parfait pour s’initier au jardinage!
Suggestion : Récoltez vous-même les graines de vos légumes à la maison. Faites-les sécher quelques jours et plantez les
pour qu’elles redeviennent des légumes!

3. Apprendre a faire quelque chose de nouveau en cuisine
Que ce soit un dessert, des pâtes fraîches maison, des sushis, etc. Il existe une panoplie de possibilités infinies!
Suggestion : Si comme moi vous êtes adepte de poissons et fruits de mer, ‘’Miss Sushi à la maison; Geneviève Everell’’
vous propose des tonnes de tartares, de sushi et d’autres recettes à essayer!

4. Un DIY (do it yourself) pour la maison
Pinterest est un de mes grands amis pour cette activité. Vous voulez restaurer un meuble? Changer une pièce? Ou
tout simplement fabriquer un nouveau meuble? Il saura vous guider dans toute cette démarche!
Suggestion : Rendre le point 2 de pair avec ce point-ci, pinterest offre une panoplie de tutoriels sur comment fabriquer
des bacs de jardinage en bois ainsi que du mobilier extérieur en palettes!

5. Le menage du garde-manger et du frigo
C’est le temps de faire le ménage dans les céréales et les biscuits éventés, la cassonnade devenue en pain et tous les
aliments congelés qui goûtent le temps des dinosaures!
Suggestion : Il existe une tonne de recettes qu’il est possible de faire avec de vieux ingrédients! Le site des recettes du
Québec saura vous guider dans cette aventure!

6. Album photos pour les souvenirs de demain
La situation qu’on vit actuellement est exceptionnelle et elle saura se parler à travers l’histoire. Pourquoi ne pas prendre en photos les réalisations? Les faits marquants? À l’endos de chacune, vous pouvez même inscrire un petit mot et
ranger le tout dans un album acheté ou confectionné à la main!
Suggestion : S’écrire une lettre à soi-même se racontant les évènements de l’année 2020 et la cacher dans un album ou
dans un endroit et qui ne sera lu seulement dans 5 ou 10 ans!

7. Camping dans le salon ou dans la cour arriere
Comme la saison du camping est incertaine cette année, c’est à nous d’innover! Pourquoi ne pas installer un matelas
dans le salon? Pourquoi ne pas simplement installer une tente derrière la maison?
Suggestion : S’organiser une soirée cinéma dans le salon avec une tente de couverture pour pouvoir dormir paisiblement toute la nuit par la suite!

8. Degustation de fromages d’ici
Maintenant plus que jamais on suggère de consommer des aliments locaux. Le Québec a la chance d’offrir de délicieux
fromages que nous n’aurions pas tous les jours l’idée de déguster.
Suggestion : Jumeler les fromages d’ici avec des charcuteries d’ici (salamis, saucissons, etc.) et de délicieux fruits frais
et confits (pommes, raisins, figues, etc.) pour un repas digne d’un vrai bistro!
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Suite chronique de l’agente de développement…

9. Degustation de bieres de microbrasserie
Joindre l’utile à l’agréable est une bonne stratégie en ce temps de covid! Comme le beau temps fait son entrée, les
bières saisonnières de microbrasserie font également leur retour en tablette! Je suggère de s’offrir une dégustation à la
maison avec nos types de bières préférées!
Suggestion : Mes must ces temps-ci : L’essentielle de Ras L’Bock et les Sorbets au cassis et à la framboise de Simple
Malt.

10. Se creer un passe-temps
C’est le temps de développer notre côté artistique en ce moment! Le dessin, la confection de bijoux ou de décoration,
la peinture, l’écriture… Libre à vos imaginations d’innover!
Suggestion : S’équiper pour le macramé grâce à DeSerres et Michaels, et confectionner de beaux ornements pour les
murs de la maison!
Bon confinement!
Justine Cloutier, agente de développement

Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivants:
02 juin Colombe Chamberland
06 juin France Simard
08 juin Camille Lavoie
11 juin Yves Lavoie

Le Club des 50 ans et plus de l’Amitié
de St-Gabriel-Lalemant désire informer ses
membres que les activités sont interrompues
jusqu’à nouvel ordre.
Merci !

12 juin Normand Dubé
13 juin Monique D’Anjou
14 juin Jocelyne Bélanger
16 juin Léandre Lévesque
21 juin Joseph Michaud
24 juin Marie-Claude St-Pierre
25 juin Lisette Lavictoire
27 juin Marie-Blanche Dubé
28 juin Donald Emond

JOYEUX ANNIVERSAIRE
À VOUS TOUS !
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25 idées à faire à la maison
Pour aider sa santé mentale
Faire une promenade

Prendre un bain relaxant

Allumer des bougies

S’habiller chic pour
souper
Apprendre quelque chose de
nouveau

S’acheter des fleurs

Méditer

Faire une bucket list*
Cuisiner son dessert préféré

D
A
N
S
E
R

Jouer à des jeux de
société

Appeler une personne qu’on aime

Trier ses vêtements

Faire du sport

Déconnecter des écrans quelques
heures

Ranger la maison

Regarder son film préféré

Se faire des soins pour le visage et le corps

Manger son repas préféré

Tester un DIY** simple

Jouer à des jeux vidéo
Profiter du beau temps

Bucket list: une liste de rêves à réaliser

DIY= projet à faire soi-même
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À vos jardins!

Par Justine Cloutier, agente de développement

Des petits conseils pour débuter votre jardin à l’intérieur!

On peut facilement se procurer
presque tout le nécessaire chez

Le Nécessaire:
Graines de semences

Dollarama! On peut également

Bouteille de spray (pour arroser)

recycler des plats de plastique, des
plats à croissants (pour créer une

Bâtonnets de bois et sharpie
(pour étiqueter)

mini serre), des plats de légumes, etc.

Verres en styrofoam, plastique ou bocaux
Terre à semences
Petite pelle de jardinage

Pour s’inspirer
À partir de semences achetées:

Pinterest
Les serres Li-ma
Le jardinier Paresseux
Youtube
MJardinier

Tomates cerises
Haricots jaunes
Origan

Mélanie Grégoire

Persil

Basilic

Ciboulette Thym

Sauge Romarin

Poivrons verts

Zucchinis

Échalotes vertes

À planter directement au jardin:
Laitue

25 avril 2020

Haricots verts

Concombres

À partir de légumes récupérés:

Trucsetbricolages.com
Mafourchette.com

Tomates tiny

Carottes

Concombres

Betteraves

Tomates

Haricots verts et jaunes

Des fleurs pour les abeilles:

Conseils pour réussir ses semences

Capucines

Tournesols

Mettre ses plants le plus au soleil possible (dans une fenêtre
ou une porte patio)
Les couvrir avec de la pellicule moulante de temps en temps
quand il fait soleil (effet de serre)
Arroser délicatement au spray presque tous les jours
Les tourner lorsqu’elles s’orientent vers le soleil (pousse
droite)
Ne pas trop les arroser, ni planter les graines trop profondes
dans la terre
Les garder à l’intérieur jusqu’à la dernière gelée

Merci à Nancy Chénard pour l’apprentissage :)
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Chaque année, la SOPFEU doit combattre quelques 450 feux en zone de protection intensive. Les activités de prévention déployées par la SOPFEU et ses partenaires au cours des dernières années ont tout de
même permis de réduire considérablement le nombre de feux de cause humaine affectant la forêt québécoise. Ainsi, depuis 1984, une diminution moyenne de 17 incendies de cause humaine par année a été
observée. Malgré ces excellents résultats, la SOPFEU rappelle que 82% des incendies allumées au Québec l’an passé étaient imputables à l’activité humaine. La collaboration de tous demeure essentielle pour
en diminuer l’occurrence.
Après plus de 25 ans d’absence, la SOPFEU est heureuse d’annoncer le grand retour d’un personnage qui a marqué l’imaginaire de
nombreux enfants au cours des années 1980. Garofeu, le fier petit tamia rayé, reprend du service avec la SOPFEU. Il agira comme
porte-parole de la Société auprès des enfants et des familles, afin de faire la promotion de la prévention des incendies de forêt.
Consciente que les jeunes sont un vecteur de changement social, la SOPFEU souhaite contribuer à former une nouvelle génération
de citoyens responsables face à l’utilisation du feu. En s’adressant aux jeunes, la SOPFEU interpelle aussi les parents afin de les
amener à être des modèles pour leurs enfants. Tout au long de la saison 2020,une série
de douze vignettes présentant les « Astuces de pro de Garofeu pour toute la famille »
sera diffusée dans les médias sociaux. De plus, au cours des prochains mois, l’équipe de
prévention de la SOPFEU développera du matériel pédagogique pour les enfants du préscolaire et du primaire.
•Il ne faut jamais stationner un VTT dans les broussailles. Les pièces chaudes du moteur
pourraient allumer les herbes sèches.
•Il faut consulter la réglementation de votre municipalité avant d’allumer un feu.
•Il existe des alternatives sécuritaires et écologiques aux brûlages de rebuts: compostage,
collecte des résidus verts, écocentre.
•Lors d’une interdiction de faire un feu à ciel ouvert, il est tout de même permis de faire
un feu si l’on utilise un pare-étincelles.
•Ensemble, nous pouvons faire la différence!
Source Service de la prévention et des communications de la SOPFEU

COVID-19 NOUVELLES DATES D’OUVERTURE DES ÉCOCENTRES

S’il vous plaît, veuillez
prévoir votre temps de
déchargement afin de bien
respecter les heures de
fermeture.
Pour toute question :
418-371-1234, poste 0

9

10
Si vous avez des informations pour le prochain journal du 30 juin 2020 veuillez
nous fournir vos informations avant le mercredi
17 juin 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,
ou par téléphone au:
418-852-2801.
Merci pour vos articles,
Diane Jean

Avec la saison estivale qui est arrivée,
voici un petit mémo concernant le règlement municipal sur les animaux
domestiques.
« (...) Tout chien ou chat gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son
propriétaire ou ses dépendances (garage par
exemple) doit être tenu ou retenu au moyen d’un
dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant
de sortir de ce terrain. (......)».
De plus l’article 21 de ce règlement mentionne que
le fait pour un chien d’aboyer, de hurler ou de gémir
de façon à troubler la paix et la tranquillité d’une ou
de plusieurs personnes constitue une nuisance au
sens du présent règlement et est considéré comme
une infraction et est interdit.
Donc, que votre chien soit très affectueux, c'est correct, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui
ont peur des chiens. De plus en plus, nous avons des
marcheurs dans notre municipalité et pour leur sécurité, tout comme la vôtre et celle de votre compagnon à 4 pattes, nous vous demandons de respecter
ce règlement.
Dans le cas contraire, une plainte peut être faite à la
Sûreté du Québec.
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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.

Transport collectif et
adapté
MRC du Kamouraska

André Desjardins, 100, du Coteau des Pins
Rivière-Ouelle 418-856-3723

Pour vos sorties de tous
genres: études,

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.

magasinage, rendezvous 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
25: organiques, 26: vidanges

01: récupération
08: organiques, 09: vidanges
15: récupération
22: organiques, 23: vidanges
29: récupération

La petite banque est toujours accessible
au dépanneur Lou-Mark. Un grand merci
à M. Marc et à tous les employés d’Accommodation Lou-Mark. Un grand Merci
également à votre grande générosité.

Merci !!!

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca
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

Cercle de Fermières de St-Gabriel
Au Plaisir de vous revoir
dès que possible!

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.

Les activités sont annulées jusqu’à la fin de l’été, à
revoir à l’automne selon les directives de la santé
publique. Merci !
Georgette, Nicole et Émilien

Local des jeunes
Fermé jusqu’à nouvel ordre
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

En ces temps de confinement à la maison, le club des 50 ans et plus
l’Amitié de Saint-Gabriel souhaite vous faire savoir qu’ils sont disponibles si vous avez besoin de commissions. Que ce soit de l’épicerie,
des médicaments, ou tout autre besoin relié, appelez-nous et il nous
fera plaisir d’effectuer le magasinage pour vous!
418-551-0718
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