
  

 

Le Gabriellois Juillet-août 2021 

 MAIRE 
M. René Lavoie 

 

Conseillers 
 

Siège no 1 
M. Steeve Thériault 

 

Siège no 2 
Vacant 

 

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 
Directeur gén. et sec. trés. 

418-852-2801 
 

Mme Micheline Lavoie 
Secrétaire-trésorière adjointe 

 
Agente de développement 

et Maison des Jeunes 
Postes à combler 

 

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   
 

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 8 h 30 à 12 h 00 
 

Le bureau est ouvert! 
Le masque est obligatoire. 

Bienvenue à notre nouvelle secrétaire-trésorière adjointe! 

Madame Micheline Lavoie de St-Gabriel occupera le 
poste de secrétaire-trésorière adjointe pour la municipalité. 

Elle a débuté le 2 juin dernier et est accompagnée de  

Mme Diane Jean pour sa formation. 

BACS À FLEURS 

Un merci spécial à Renette Lévesque, Mona D’Anjou et France Simard  

qui ont offert bénévolement de leur temps pour compléter  

les nouveaux bacs à fleurs de la municipalité! 

En début de semaine, la municipalité a eu de la belle visite! Des 

randonneuses et des randonneurs de différentes régions du Québec 

qui marchent sur le « Chemin du Québec » 

aux valeurs Compostelle.  

Nous avons estampillé leur carnet, prouvant ainsi qu’elles et ils sont 

passé(e)s par ici! 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 4 mai 2021 

• La séance est tenue sans public. Un enregistrement audio de la rencontre sera accessible sur le site internet de la Municipalité. 

• L’ordre du jour est accepté. 

• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 est approuvé. 

• Les comptes au montant de 67 675,49 $ seront payés. 

• Il y a dépôt du rapport d’audit de la Commission municipale du Québec portant sur la formation en éthique et en déontologie des 

membres du conseil. 

• La municipalité a reçu une ristourne de 739 $ de la MMQ à la suite du renouvellement du contrat d’assurance. 

• La demande d’autorisation pour un prélèvement d’eau en vue du forage d’un puits artésien au centre communautaire est acceptée. 

• Il y aura appel d’offres public en vue de la réfection des rues Dionne, Pelletier, Lévesque, des Étangs et Place Garneau. 

• Le renouvellement de notre adhésion à l’Association forestière bas-laurentienne sera fait. 

• La demande d’entrée sur l’avenue des Érables pour le 174 route Chamberland a été acceptée. 

• L’aménagement des entrées privées agricoles de deux lots a été accepté. 

• L’adhésion de la municipalité à la Charte du bois du BSL a été adoptée. 

• La semaine du 3 au 9 mai 2021 a été proclamée Semaine de la santé mentale. 

• Mme Karine Pelletier a été embauchée comme secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité. 

• L’adhésion de la municipalité à la Fondation André-Côté a été adoptée. 

• Une aide financière d’un montant de 8 000 $, prise au fonds d’aide aux entreprises, a été accordée à la Pommetterie de St-Gabriel-

Lalemant. 

• Des dons seront remis à l’Association du cancer de l’Est-du-Québec pour leur campagne de financement et à l’École Polyvalente La 

Pocatière pour son Gala Pléiade. 

• L’intérêt à occuper le poste d’agente de développement sera sondé auprès des candidatures reçues pour le poste de secrétaire-

trésorière adjointe. 

• L’ajustement des mesures sanitaires et le besoin d’identifier les bornes 911 seront discutés à la prochaine séance. 

• Le 17 mai, il y aura sensibilisation  sur la page Facebook de la municipalité pour la journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie. 

 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 20 mai 2021 

• La séance est tenue sans public. Un problème technique empêche l’enregistrement 

audio de la rencontre.  

• L’ordre du jour est accepté. 

• Mme Micheline Lavoie est embauchée comme secrétaire-trésorière adjointe de la 

municipalité et substitut au directeur général pendant son absence, incluant les 

responsabilités qui s’y rattachent. 

• La secrétaire-trésorière adjointe est nommée substitut du directeur général comme 

première responsable auprès de la firme informatique D-technologies et comme 

administratrice principale pour gérer les affaires bancaires de la municipalité. 

• Une demande sera faite à la firme Informatique IDC afin de connaître le portrait du 

système informatique de la municipalité ainsi que du site Web et de la page 

Facebook. 
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MOT DU MAIRE, M. RENÉ LAVOIE 
 

Voilà arrivé le temps de conclure mon mandat de maire de Saint-Gabriel-Lalemant. Après 

huit ans au service de la municipalité, j’ai décidé de ne pas me présenter comme maire aux 

élections municipales cet automne. 

Pendant ces quatre dernières années, j’ai su apprécier les talents et les qualités humaines extraordinaires des gens qui m’ont 

supporté dans ma quête de maire. Mme Jean avec son empressement à aider les citoyennes et les citoyens, la débrouillardise 

d’Émilie, la fougue de Justine et l’esprit du travail bien fait de Daniel, Steeve et Jean-Pierre. J’ai grandi avec ces gens, merci! 

Je souhaite également mentionner le dévouement et l’attachement des conseillères et des conseillers au rôle de serviteurs de 

la municipalité. Ils ont échangé, informé, décidé, parfois chamaillé, mais toujours dans le respect et l’esprit de faire avancer la 

municipalité. J’ai appris avec ces gens, merci! 

Que dire des citoyennes et des citoyens de Saint-Gabriel… Ils s’identifient au Club des 50 ans et plus, aux Fermières, à 

ViActive, et ils se regroupent autour de leur église. Elles et ils ont un dépanneur en or, des commerçants fiers de leurs produits 

et surtout fiers de s’identifier à leur lieu de production. J’ai partagé avec ces gens, merci! 

Il m’importe maintenant de partager ma vision d’avenir pour notre belle municipalité.  

- Je vois un centre communautaire utilisé au maximum où on goûtera à la tire de Marie-Reine, au porto et aux sucreries de 

Rose-Alice, aux pâtes maison d’Alain, aux produits fumés d’Adélia et Danny, aux cretons de Marco, à l’excellent sirop 

d’érable d’Evans, aux délices de Jacqueline, aux gâteries de la Pommetterie et plusieurs autres encore. Je pourrais 

continuer bien longtemps car nous sommes riches en bons produits et il ne faudrait pas perdre ces si bonnes recettes. 

Profitons de ce lieu pour passer nos connaissances aux plus jeunes. 

- Je vois un centre récréatif moderne, fonctionnel pour ses utilisatrices et utilisateurs tout en étant en harmonie avec le parc 

si bien aménagé. 

- Je vois un lieu de rencontre là où les « radoteux », les conteurs, les joueurs, les nostalgiques peu importe, pourraient se 

réunir pour fraterniser, échanger, jouer à des jeux et même se reposer. Nous avons grandement besoin de socialiser.  

Cette vision d’avenir, j’aurais aimé la réaliser durant ma quête de maire 

mais cela n’a pas été possible car plusieurs inconvénients hors de mon 

contrôle sont arrivés et m’ont ralenti ou dévié de mes objectifs. J’en suis 

peiné.  

À qui la chance? La municipalité de Saint-Gabriel vous offre tout un éventail 

de projets intéressants à réaliser. Que vous soyez conseillère, conseiller, 

maire et même bénévole impliquez-vous! Vous allez faire la différence. 

Merci!  

Moi, je retourne à mes terres!  

CAMP DE JOUR 

Comme il n’y a pas de camp de jour à St-Pacôme pour les enfants âgés de 5 à 12 ans et ceux de 12 à 14 ans, la 

municipalité de St-Gabriel remboursera 60 % des frais d’inscription dans les paroisses avoisinantes (au tarif de 2020), 

excluant les frais de garde, les gilets et les sorties spéciales.   

Vous devez présenter votre reçu et un chèque vous sera émis. 
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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 fera un plaisir de vous conseiller. 

Même si les bureaux sont fermés à la MRC, Mme Lévesque demeure disponible au 

numéro 418-492-1660, poste 248. 

consignes à suivreconsignes à suivre   

- Localiser l'ouverture de la fosse septique avant que le début 

de la vidange le 12 juillet à 8 h.  

- Dégager le couvercle de la fosse septique de toute autre obs-

truction. Une distance de 6 pouces doit être libre autour du 

trou de la fosse. Décrocher la corde à linge, s’il y a lieu, pour le 

passage du camion et enlevez ce qui pourraient nuire. 

- Nettoyer le terrain donnant accès à la fosse septique pour que 

le véhicule de l'entrepreneur (9½ pi L x 12 pi H) puisse être 

placé à moins de 100 pi de l'ouverture de la fosse. L’installa-

tion septique doit avoir un tube de 30 cm (1 pi) minimum.  

- Garder son ou ses chiens à l’intérieur de la résidence, dans 

un enclos ou attaché(s) et hors d’atteinte de la fosse. 

- Si l'entrepreneur n’a pas pu faire la vidange de la fosse, il 

laissera un carton de visite et l'occupant devra le rappeler  

dans les 48 heures, afin d'éviter des frais supplémentaires. 

Les coûts occasionnés pour toute visite additionnelle au-delà 

du délai de 48 heures seront facturés aux frais de l'occupant.  

- Il n'est pas nécessaire que les gens soient présents lors de la 

vidange car l’entrepreneur laissera un message de visite dans 

la boite aux lettres ou un endroit visible. 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ——  DU 12 AU 31 JUILLETDU 12 AU 31 JUILLET  

(soyez prêtes et prêts plus tôt, au cas où)(soyez prêtes et prêts plus tôt, au cas où)  

RAPPEL CONCERNANT LES NUISANCES — RÈGLEMENT NO 09-20 

Nous vous rappelons qu’il est important de respecter la quiétude de vos voisines et de vos voisins et que la municipalité a adopté un 

règlement à cet effet en janvier dernier. Est considéré(e) comme une nuisance :  

Matières malsaines et nuisibles (eaux sales ou stagnantes, immondices, etc.); Détritus (pneus, ferraille, pièces de machinerie, etc., sauf 

si elles font partie des activités normales d’une entreprise); Véhicules (âgés de plus de 7 ans, non immatriculés pour l’année courante 

pour une période de plus de 30 jours, sauf si autorisé par la réglementation municipale); Végétaux (qui obstruent le passage ou nui-

sent à la visibilité); Herbes et broussailles (de plus de 60 cm, sauf sur un terrain utilisé à des fins agricoles ou forestières); Mauvaises 

herbes (herbe à poux, herbe à puce, berce du Caucase); Excavation (laisser à découvert une fosse, un trou ou une excavation); 

Graisses et huiles (autre que dans un contenant de métal ou de plastique); Domaine public (jeter ses vidanges n’importe où); Neige et 

glace (jetée sur le domaine public ou dans un cours d’eau municipal); Égout (huile, essence ou autre produit chimique jeté par la  

toilette ou le lavabo); Odeurs (odeurs nauséabondes susceptibles de causer de l’inconfort); Fumée (susceptible de causer de l’incon-

fort); Bruit (entre 23 h et 7 h); Armes (décharger une arme à moins de 150 m d’un bâtiment); Feux d’artifices (sauf avec un permis et si 

le temps le permet); Lumière (susceptible de causer un inconvénient aux citoyens); Animaux non domestiques (nourrir des animaux 

non domestiques). 

VOUS POUVEZ AVOIR UNE COPIE OU CONSULTER LE RÈGLEMENT AU BUREAU MUNICIPAL. 

Vidange des fosses septiques des résidences principales, secondaires et des chalets du secteur Sud de la municipalité non desservies 

par le réseau d'égout municipal : rue Principale, nos civiques 57 à 100; rang Chenard, nos civiques 11 à 107; rang D’Anjou, nos 

civiques 10 à 100; tous les chalets habités à l’année ou saisonniers du secteur Bordure de la Rivière-Ouelle. 
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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 

 

 

Malgré un travail 

de correction 

important, 

il se peut que des 

coquilles se soient 

glissées dans 

les textes.  

Veuillez nous en 

excuser. 

 
Prochain journal : 31 août 
Tombée : 18 août 

 
Envoyez vos articles à 

info@saintgabriellalemant.qc.ca   
 

ou par téléphone au  
418-852-2801 

 
Merci! 

 
Nous publierons 

prioritairement les activités 
et les services en lien avec 

notre communauté.  

Anniversaires du mois de juillet 

 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 

 23 juillet Daniel Côté 

 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 Club des 50 ans et plus souligne les anniversaires suivants : Merci au comité des 

loisirs et aux 

citoyennes et citoyens 

de St-Gabriel pour leur 

implication dans 

l’événement de collecte 

des cannettes et 

bouteilles! 

Merci aussi à 

Accommodation  

Lou-Mark pour le tri et 

l’envoi de toutes ces 

bouteilles et cannettes. 

 

Vous avez un chien? 

 

Venez chercher 

votre médaille au 

bureau municipal, 

au coût de 25 $. 
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Ligne d'intervention 

418 862-9658  
ou  

1 866 APPELLE (277-3553)  

MARCHÉ AUX PUCES 

Préparez vos objets pour un super marché aux puces 

qui se tiendra le samedi 4 septembre sur le terrain 

de la patinoire! 

Vous avez des objets mais ne désirez pas participer? 

Pas de problème! On va les vendre pour vous en 

échange d’une petite cote.  

 

LES DÉTAILS VOUS SERONT DÉVOILÉS DANS LES PROCHAINES SEMAINES! 

Élections municipales 

cet automne 
 

Vous désirez donner votre nom pour travailler pour les 

 prochaines élections? Appelez-nous au 418-852-2801.  

Montant amassé depuis le dernier décompte :  
112,45 $.  

Merci encore une fois pour votre grande générosité, 
de la part des jeunes de l’École de l’Amitié de 
St-Gabriel. Et merci à tous les employé(e)s du 

dépanneur Lou-Mark qui participent à ce succès! 

Permis de brûlage 

Les permis de brûlage sont maintenant délivrés par la 

Régie intermunicipale en protection incendie du 

Kamouraska-Ouest. Vous devez appeler, au moins  

24 h à l’avance, au 418-852-2952, entre 8 h et 16 h. 

Vous n’avez pas besoin de permis si votre foyer 

extérieur a un pare-étincelles. 

Vérifiez auprès de la SOPFEU  
avant de faire  

un feu et soyez prudent(e)s! 

25 juin à St-Joseph : JUMANJI, LE PROCHAIN NIVEAU 

9 juillet à St-Alexandre : HISTOIRE DE JOUETS 4 

23 juillet à Rivière-Ouelle : EN GUERRE AVEC GRAND-PAPA 

30 juillet à La Pocatière : DANSE LASCIVE 

6 août à St-Philippe : DÉTESTABLE-MOI 3 

20 août à Mont-Carmel : LE PARC DES MERVEILLES 

2 septembre à Ste-Hélène : LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE 

Le 17 septembre à St-André : DOLITTLE 

CONSULTEZ VOTRE GABRIELLOIS DE JUIN POUR LES DÉTAILS 

1 877 644-4545 
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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 augmenter leur 

fréquence hebdomadaire de pratique 
d’activités physiques sur une base 

annuelle. 
 

Les activités sont annulées pour un temps 
Indéterminé à cause de la COVID-19. 

 
Merci de votre compréhension! 

 

Georgette, Nicole et Émilien 

Local des jeunes 

Fermé jusqu’à nouvel ordre 

 

Cercle de Fermières 

de St-Gabriel 

Nouvelles heures de la bibliothèque : 

Mercredi de 18 h à 19 h 30 
5 et 19 juil. : organique 2, 16 et 30 août : organique 
6 et 20 juil. : vidanges 3, 17 et 31 août : vidanges 
12 et 26 juil. : récupération 9 et 23 août : récupération

Masque obligatoire, deux personnes en même temps. 

Pour d’autres informations, appelez-nous! 

 

Exposition thématique 

LES POLARS 

 

À compter du 25 août : 

L’ASTRONOMIE 

 

FERMÉE DU 28 JUILLET AU 18 AOÛT INCLUS. 
 

Passez un bel été et prenez soin de vous! 

Vos bénévoles Danny, Hélène, Paulette et France 

 

Symposium de peinture du Kamouraska 

Malgré l’amélioration des consignes sanitaires, 

veuillez noter que le symposium, édition 2021, est 

annulé. 

                      HORAIRE DES ÉCOCENTRES 

La Pocatière 

Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 8 h à 16 h 

Jeudi : 10 h à 18 h 

St-Pascal 

Mercredi, vendredi et samedi : 8 h à 16 h 

Jeudi : 10 h à 18 h 

St-Alexandre 

Jeudi : 10 h à 18 h 

1er et 3e samedi du mois : 8 h à 12 h 



8 

 

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 

Caisse populaire 
de l’Anse de 
La Pocatière 

desjardins. 
kamouraska.com 

Un seul numéro 
418-856-2340 

 

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 et pêche 

 

20, rue Lavoie, St-Gabriel  Tél. : 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 


