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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 (information en date du 22 juin 2020). 

Vous pouvez nous rejoindre par téléphone ou par courriel.  

Merci à tous de votre compréhension habituelle. 

À noter que le bureau sera fermé complètement pendant les vacances de la 

construction soit du lundi 20 juillet au vendredi 31 juillet. 

De retour lundi le 3 août 2020. (voir note plus bas) 

Mille fois merci à toute la population pour sa grande générosité !!! 

Merci pour la cueillette de bouteilles et cannettes consignées ! 

Merci pour la petite Banque au dépanneur Lou-Mark pour la collation santé ! 

 

Des ciné-parcs dans notre région 
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• La séance a eu lieu par voie de conférence téléphonique sans public étant donné l’état d’ur-

gence sanitaire. Cette séance est sujette à adoption lors de la prochaine séance régulière. 

• L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

• Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020 soit adopté tel que 

présenté. 

• Il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 avril 2020 soit adopté tel 

que présenté. 

• Les comptes au montant total de 59199.10$ seront payés. 

• Les états financiers 2019 et le rapport du vérificateur de la firme Mallette sont acceptés tel 

que présentés. 

• Le conseil appuie la demande d’une citoyenne visant à obtenir de la Commission de la Protec-

tion du territoire agricole (CPTAQ) l'autorisation de morceler le lot 5526054. 

• Il y aura renouvellement des adhésions suivantes : Carrefour action municipale et famille, 
Fondation André Côté, Association forestière bas-laurentienne et Unité Régionale de loisir et 
de sport du BSL. 

• Le conseil porte un intérêt pour une future entente intermunicipale avec la municipalité de 

St-Onésime. Cette entente serait pour de l’utilisation d’un terrain afin de permettre une virée 

à l’usage des autobus scolaires et les véhicules affectés au déneigement. 

• Le directeur général est autorisé à acquitter une facture de Groupe Bouffard inc. à même le 

fond général de la municipalité. 

• La candidature de monsieur Marc-André Lévesque est acceptée comme membre du Comité 

consultatif d’urbanisme en remplacement de monsieur Henri Dubé. (Monsieur Dubé a remis 

sa démission) 

• Il y aura prolongement de la période de probation de l’agente de développement étant don-
né le contexte actuel de pandémie. 

• Le site Web de la municipalité sera refait. La soumission la plus basse et la plus intéressante 

pour les besoins de la municipalité est le fournisseur TCHIN TACTIC. 

• Il est résolu que M. Gilles DesRosiers soit nommé pour l'année 2020 pour agir à titre de rem-

plaçant du représentant de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant au conseil d’administra-

tion de la Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest. 

• Les membres du Conseil de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant demandent au CRTC de 

prioriser le projet déposé par l’entreprise Vidéotron pour les quatre MRC du KRTB en accor-

dant à Vidéotron le financement nécessaire pour déployer un service Internet haut débit 

dans tous les secteurs admissibles au programme. Cela permettrait d’assurer une couverture 

complète pour tout le KRTB par l’addition du projet déposé à « Régions branchées » au pro-

gramme « Québec haut débit » en décembre 2019. 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 28 mai 2020 

• La séance a eu lieu par conférence téléphonique sans public étant donné l’état d’urgence 

sanitaire. 

• Pour relancer l’économie dès 2020, le gouvernement du Québec a prévu un budget addition-

nel pour la voirie locale. Une demande sera effectuée auprès du gouvernement. Le conseil 

confirme son engagement à ce programme d’aide et s’engage à faire réaliser les travaux se-

lon les modalités établies. L’aide financière est versée sur une période de 10 ans. 

Malgré un travail de correction 

important, il se peut que des co-

quilles se soient glissées dans les 

textes.  Veuillez nous en excuser. 
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Mot du maire du mois de juin 2020 

C’est bien, nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel. La vie normale 

s’installe autour de nous. Restons encore vigilants et suivons les directives décrites 

par la Sécurité civile. 

À la mairie de Saint-Gabriel, nous sommes en mode préouverture, nous attendons 

l’autorisation de notre Gouvernement pour mieux vous accueillir et vous servir. Je 

crois que c’est pour bientôt. Les employés du bureau municipal ont bien hâte de 

reprendre contact avec vous. 

Le maire, les conseillers et les employés de Saint-Gabriel vous souhaitent un bel 

été et un déconfinement en douceur pour enfin aller aux restaurants, magasiner, 

aller chez la coiffeuse ou toutes autres activités de votre choix qui vous étaient 

chères avant la pandémie. 

 

René Lavoie 

maire  

Acquisition d’une piscine… 

Permis exigé... 
Vous voulez installer une piscine sur votre propriété. Il y a des règlements très spécifiques à 

suivre lors de l’installation d’une piscine. Vous devez en premier lieu obtenir un permis. Pour 

connaître les dispositions prévues à cet effet et pour l’obtention du permis,  veuillez contacter 

notre inspectrice régionale en bâtiment et en environnement Mme Hélène Lévesque.  Elle se fe-

ra un plaisir de vous conseiller. Même si les bureaux sont fermés à la MRC, Madame Lévesque 

demeure disponible au numéro de téléphone suivant: 

 

418-492-1660 poste 248 
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La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant demande des soumissions pour la vente de bois de chauffage, une porte de 

garage usagée, des tables et des chaises usagées. 

• Les soumissionnaires pourront vérifier les cordes de bois mélangé au garage municipal. Il s’agit de 6 (six) cordes de 

bois vendues en un seul lot. Le prix doit être pour les 6 cordes au complet. 

• Vous pouvez également vérifier l’état de la porte de garage usagée. Elle mesure 11 pieds 6 pouces de haut par 

14 pieds de large. Vous la trouverez en arrière du garage municipal. Cette porte sera vendue tel quelle et sans rail. 

• Quinze tables empilables de 30 pouces par 30 pouces et cent-vingt chaises en plastique empilables également sont 

à vendre. Nous les vendons à l’unité. Vous pouvez indiquer le nombre désiré et le prix unitaire sur votre soumission. 

Les soumissions, sous enveloppes cachetées et portant la mention Soumission bois de chauffage,   Soumission  Porte 

de garage, Soumission Chaises ou Soumission Tables devront être postées au 20, rue Principale, St-Gabriel-

Lalemant, Québec, G0L 3E0 ou déposées au bureau. Vous devez téléphoner au 418-852-2801 avant de venir porter 

votre soumission étant donné la mesure sanitaire en cours. Les soumissions devront être reçues au plus tard mardi le 

11 août 2020 à 14h00.  

La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues sans en-

courir aucun frais d’aucune sorte envers les soumissionnaires. 

Bois de chauffage, porte de garage, chaises et tables 

RÉGIE INTERMUNICIPALE EN PROTECTION INCENDIE DU KAMOURASKA-OUEST 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE   LE 16 JUIN 2020 
 

INTERDICTION DE FEUX À CIEL OUVERT 
ET CE JUSQU’À NOUVEL ORDRE 

 
Considérant les risques extrêmement élevés d’incendies en 
cette période particulièrement chaude, nous vous rappe-
lons qu’il est strictement interdit de faire des feux à ciel ou-
vert sur les territoires desservis par la Régie Intermunici-
pale en Protection Incendie du Kamouraska-Ouest. Cette 
interdiction vient s’harmoniser à celle émise  par la 
SOPFEU ainsi que le Ministère des forêts, de la Faune et 
des Parcs en date du 16 juin dernier afin de protéger nos 
territoires. Nous vous rappelons également que les feux de 
camp, les feux d’artifice et les lanternes volantes sont eux 
aussi interdits.  
 
Nous comptons sur vous afin de respecter ces recomman-
dations et dès qu’un changement sur l’interdiction sera ef-
fectif, NOUS VOUS EN AVISERONS DANS LES PLUS 
BREFS DÉLAIS. 
 
 
 

 
L’interdiction ne s’applique pas aux foyers extérieurs munis 
de pare-étincelles et disposés sur un sol de terre battue ou 
de gravier. Il est recommandé de TOUJOURS avoir à por-
tée de main une quantité d’eau suffisante afin d’éteindre le 
feu en cas de problèmes. 
 
Merci de votre habituelle collaboration. 

 
 
 
 
 
À NOTER: Même si vous pouvez utiliser des foyers exté-

rieurs munis de pare-étincelles, il n’y a pas d’émission de 

permis comme dans les années passées jusqu’à nouvel 

ordre de la Régie. Soyez prudents et si la SOPFEU interdit 

complètement les feux même ceux avec un pare-étincelles  

vous devez suivre ces interdictions. Suivez-nous sur Face-

book. 
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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUESVIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES  

DU 13 AU 25 JUILLETDU 13 AU 25 JUILLET  20202020  

La municipalité procédera à la vidange des fosses septiques des rési-
dences principales, secondaires et des chalets du secteur Nord de la mu-
nicipalité, dans les rues mentionnées ci-dessous non desservies par le 
réseau d'égout municipal : 

• Rue Lavoie, no civique 50 à 54 

• Rue Dionne, no civique 12 à 15 

• Avenue des Érables, no civique 84 à 189 

• Route Chamberland, no civique 174 

• Avenue de la Rivière, no civique 26 à 94 

• Tous les chalets habités à l’année ou saisonniers des secteurs Chemin 
de l’Érablière et Chemin du lac St-Pierre 

• Tous les chalets habités à l’année ou saisonniers du secteur Chemin de 
la Rivière Nord 

• Tous les chalets habités à l’année ou saisonniers du secteur Avenue de 
la Rivière Sud 

  

consignes à suivreconsignes à suivre  

1. L'occupant doit localiser l'ouverture de la fosse septique. La localisation 
doit être effectuée au plus tard le 12 juillet étant donné que les vi-
danges débuteront le 13 juillet à 8h00. Si vous ne pouvez être présent 
pour la préparation du terrain, vérifiez avec un voisin pour de l’aide, le 
terrain doit être prêt pour la vidange. 

2. Tout capuchon ou couvercle fermant l'ouverture de la fosse septique 
doit être dégagé de branches ou de toute autre obstruction. Une dis-
tance de 6 pouces doit être libre autour du trou de la fosse. Le cou-
vercle doit pouvoir être enlevé sans difficulté. Portez une attention par-
ticulière à décrocher votre corde à linge s’il y a lieu pour le passage du 
camion et enlevez vos pots de fleurs qui pourraient nuire. 

3. L’occupant doit nettoyer le terrain donnant accès à la fosse septique, de 
telle sorte que le véhicule de l'entrepreneur (9½ pi de large x 12 pi de 
haut) puisse être placé à moins de cent pieds (100 pi) de l'ouverture de 
la fosse. Afin d’assurer un meilleur rendement de la vidange, l’installa-
tion septique doit avoir un tube de 30 cm (1 pi) minimum. 

4. L’occupant doit garder son ou ses chiens à l’intérieur de la résidence, 
dans un enclos ou attaché(s) hors d’atteinte de la fosse. 

5. Si l'entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que l'occupant a omis 
de préparer son terrain, d'identifier la fosse ou de libérer l'ouverture de 
la fosse, l'entrepreneur laissera un carton de visite et l'occupant devra 
rappeler l'entrepreneur dans les 48 heures afin d'éviter des frais supplé-
mentaires. 

6. Les coûts occasionnés pour toute visite additionnelle au-delà du délai 
de 48 heures seront facturés au frais de l'occupant. 

7. Un constat de la vidange est dressé et remis à l'occupant et en cas d'ab-
sence, une copie est déposée dans la boîte aux lettres ou dans un en-
droit visible des lieux. Il n'est pas nécessaire que les gens soient pré-
sents lors de la vidange car nous laisserons un message de visite. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter la muni-
cipalité au 418-852-2801. 

nous vous remercions à lnous vous remercions à l’’avance de votre collaborationavance de votre collaboration  

La Berce du Caucase 

Madame Véronique Furois, de l’organisme Obakir, était  
à Saint-Gabriel pour en faire l’extraction durant la se-
maine du 22 juin. Pour l’informer sur la présence de la 
plante, vous pouvez la rejoindre au 418 492-6135 au 
poste 104. 

Vous pouvez consulter le site de Obakir pour plus 
d’informations. Vous trouverez également des photos 
de la plante. Ci-bas l’adresse du site (en bas de l’écran 
voir Fiche Berce pour plus d’informations). 

www.obakir.qc.ca/les-projets/berce-du-caucase/ 

La Berce du Caucase est une grande vivace de la fa-

mille de la carotte. S’échappant des jardins, elle colo-

nise rapidement les milieux frais, humides et pertur-

bés, comme les berges de cours d’eau, les fossés, les 

bords de route et de chemins de fer, les terrains 

vagues et les champs. 

La berce du Caucase est très compétitive et développe 

rapidement des colonies denses pouvant nuire à la 

biodiversité et à la croissance des plantes indigènes. 

L’ampleur du problème a conduit plusieurs pays à me-

ner une lutte systématique pour l’éradiquer. Elle repré-

sente également un risque pour la santé. Sa sève con-

tient des toxines activées par les rayons ultraviolets. Le 

contact avec la sève, combiné à la lumière, occasionne 

des lésions cutanées parfois graves semblables à des 

brûlures. Si vous avez été en contact avec la berce du 

Caucase ou si vous désirez plus d’information sur les 

mesures à prendre en cas de brûlures, vous pouvez 

communiquer avec le service Info-Santé. 

Comment la reconnaître;  

Elle a une hauteur de 2 à 

5 mètres. On la retrouve 

dans des milieux frais, hu-

mides et perturbés. Elle a 

une floraison estivale 

blanche en ombelles aplaties. 

Elle a des tiges robustes, 

avec des 

taches rougeâtres et poils blancs 

rudes. Elle est composée de rosettes 

de grandes feuilles (jusqu’à 3 mètres) 

à 3 folioles irrégulières vertes foncées, 

dentelées et poilues.  

Ne pas confondre avec la berce laineuse!  La berce 

laineuse, une espèce indigène non envahissante, res-

semble beaucoup à sa cousine la berce du Caucase. 

Avant toute tentative de contrôle, s’assurer qu’on est 

bien en présence de l’envahisseur. La  berce laineuse 

se distingue de la berce du Caucase par les caractères 

suivants: taille plus petite (moins de 3 mètres), tâches 

rougeâtres absentes de la tige ou peu nombreuses, 

poils blancs souples et abondants sous les feuilles 

(comme du feutre) et sur les tiges. 
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Le Club des 50 ans et plus 

souligne 

 les anniversaires suivants: 

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 ! 

 

Anniversaires du mois de juillet 

 01 juillet Gisèle Lévesque 

 03 juillet Yvette Chénard 

 04 juillet Lina Lévesque 

 08 juillet Raymond Chouinard 

 10 juillet Michel Dumais 

 13 juillet  Colombe Lévesque 

 23 juillet Eugène D’Anjou 

 24 juillet Jacqueline D’Anjou 

 27 juillet Jean Bouchard 

 

Anniversaires du mois d’août 

 06 août André Sabourin 

 09 août Sylvette Lévesque 

 11 août Gaétan Gagnon 

 17 août Lise Milliard 

 18 août Diane Richard 

 20 août Alain Ouellet 

 20 août Jean-René D’Anjou 

 25 août Adélia Chénard 

 27 août Lucien D’Anjou 

 31 août Alfred-A. Lévesque 

 31 août Raymond Jean 

Le montant amassé depuis 

le dernier décompte pour 

les collations santé fut de 

185$. 

Merci encore une fois de 

votre grande générosité de 

la part de tous les jeunes de 

l’École de l’Amitié de St-

Gabriel-Lalemant. 

La situation actuelle avec le COViD ne nous per-

met pas d’installer la boîte « Croque livres ».   

Dans l’éventualité de changements apportés par 

la Sécurité publique nous nous ajusterons.  

Merci de votre compréhension habituelle. 

 

Nous souhaitons à tous un bel été !!! 
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Des vacances de rêve au Kamouraska 
Par Justine Cloutier, agente de développement 

 

Voici une suggestion de quelques activités à faire pendant l’été, tout en restant 

près de la maison! 

Activités plein air 

Produits du terroir 

 

Paysages locaux 

Les sentiers pédestres du Parc Garneau 

Les chutes de St-Onésime 

Les quais du Kamouraska 

Les microbrasseries du coin (La Baleine 

endiablée, Tête d’allumette) 

Les producteurs du coin (produits fumés St-

Gabriel, La pommetterie, Champignons  

Kamouraska, l’Abeillerie, Poissonnerie  

Lauzier) 

La tournée Ciné-Kamou 
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Si vous avez des informa-
tions pour le prochain jour-
nal du 25 août 2020 veuil-
lez nous fournir vos infor-
mations avant le mercredi 
12 août 2020 pour publica-
tion. Prendre note que 
nous publierons prioritai-
rement 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                   
 

 

Capsule apicole : Vive les pissenlits !!! 

Saviez-vous que les fleurs de pissenlit et de trèfle 

blanc sont une source importante de nutriments 

pour les abeilles et les bourdons ? Dans la mesure 

du possible, pourquoi ne pas les laisser pousser chez 

vous et ainsi contribuer à nourrir nos petites buti-

neuses et les pollinisateurs sauvages de Saint-

Gabriel ! Reporter d’une semaine la tonte du gazon 

peut parfois faire une bonne différence… tout 

comme le fait de ne pas utiliser de pesticides ou 

autres produits toxiques sur son terrain :)  

Sauriez-vous reconnaître un essaim d’abeilles ? Parfois, une ruche peut décider de se diviser en 2 colonies, c’est 

alors que la reine et plusieurs centaines d’abeilles essaiment, donc quitte la ruche pour s’établir ailleurs. On ob-

serve alors un nuage d’abeilles qui formeront une grappe dans un endroit temporaire, comme une branche 

d’arbre, un toit de cabanon, etc. Bien que l’essaim ne restera pas dans cet endroit exposé, il est judicieux de le 

faire récupérer par un apiculteur au lieu de le laisser partir car la survie de ces abeilles domestiques est très limi-

tée dans un climat aussi rigoureux que le nôtre en hiver.     

Si vous avez des questions, renseignements ou inquiétudes à propos des abeilles dans votre village, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous à abeillerie@gmail.com ou par      . 

mailto:abeillerie@gmail.com
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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 

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  

PLIAGE EN TOUT GENRE 

APPLIQUÉS MURAUX 

MOULURES STANDARDS 

ET SUR MESURE 

Caisse populaire 
de l’Anse de 
La Pocatière 

desjardins. 
kamouraska.com 

Un seul numéro 
418-856-2340 

 

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

 

Bijou photographique 

sous verre recyclé 

www.bijoubolieu.com 

418-315-3115 

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 

Accommodation Lou-Mark Enr. 

Marc Lévesque Prop. 

Épicerie 

Boucherie 

Charcuterie 

Loterie 

Permis Chasse-Pêche 

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

 

418-852-2090 

Transport collectif et 
adapté 

MRC du Kamouraska 

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! 

 

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 

soumission@mouluresdube.com 

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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06: organiques, 07: vidanges 

13: récupération 

20: organiques, 21: vidanges 

27: récupération 

 

 

03: organiques, 04: vidanges 

10: récupération 

17: organiques, 18: vidanges 

24: récupération 

31: organiques,  

       01 sept.: vidanges 

Bibliothèque municipale: 418-852-1563 

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca 

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 aug-

menter 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 
Mélanie Beaulieu, directrice générale 

La petite banque pour la Collation Santé est toujours acces-

sible 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 !!!  

 

Cercle de Fermières de St-Gabriel 

Au Plaisir de vous revoir 

dès que possible! 

Pour la période d’été et durant le COVID-19 

Le local de la bibliothèque est inaccessible au pu-

blic. Il y a cependant reprise partielle du service de 

prêts  pour des demandes spéciales (PEB) ou 

autres requêtes. 

• Vous pouvez communiquer pour  toutes de-

mandes soit par courriel à la bibliothèque ( voir 

courriel ci-haut) ou avec une bénévole de votre 

choix. 

• Vous avez la possibilité de faire quelques de-

mandes durant l’été. 

• Pour le retour des documents prendre un ren-

dez-vous par courriel ou avec une bénévole. 

La boîte de livres à l’extérieur ne sera pas dispo-

nible jusqu’à nouvel ordre. 

Pour le réseau bibliothèque: aucune rotation de 

livres avant le 7 octobre  2020. 

D’autres informations suivront par facebook et le 

Gabriellois. 

Merci de votre compréhension habituelle. 

Vos bénévoles: 

Danny, Hélène, Paulette et France 


