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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 9h30 à 11h00 
Fermé au public pour 

mesures sanitaires 

Selon les mesures sanitaires le bureau municipal est fermé au public jusqu’à nouvel ordre pour une 

période indéterminée. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone aux heures habituelles d’ouverture du 

bureau au 418-852-2801 pour rendez-vous ou informations. 

Merci de votre compréhension 

Rivière-Ouelle, le 5 mai 2021    Feux à ciel ouvert 
 

Avec le printemps qui arrive, nous désirons rappeler aux citoyens desservis par la Régie intermunicipale en protec-
tion incendie du Kamouraska-Ouest qu’il est permis de faire des feux de foyer extérieurs dans des foyers con-
formes (avec pare-étincelles). 
 

Tout autre type de feux extérieurs nécessite un permis de brûlage émis par la Régie intermunicipale en protection 
incendie du Kamouraska-Ouest. Il est aussi important de noter que selon le Règlement sur l’assainissement de 
l’atmosphère, il est interdit de brûler à l’air libre des matières résiduelles, même pour les récupérer en partie à 
moins qu’il ne s’agisse de branches d’arbres et de feuilles mortes. L’utilisation des écocentres situés à proximité 
de nos territoires est recommandée pour disposer des matières résiduelles. 
 

De plus, il est important de noter qu’AUCUN PERMIS NE SERA DÉLIVRÉ si le danger d’incendie de la SOPFEU 
( www.sopfeu.qc.ca) est très élevé ou extrême. 
 

Pour l’émission d’un permis ou pour informations, vous devez contacter, au moins 24 heures à l’avance, 
M. Christian Gagnon, directeur du service incendie au 418-852-2952 christian.gagnon@regieincendiekam-ouest.ca 
ou Mme Mélanie Beaulieu au 418-852-2952 info@regieincendiekam-ouest.ca du lundi au jeudi entre 8h00 et 
16h00. 
 

Nous tenons aussi à préciser aux citoyens qui louent leur résidence qu’il est de leur devoir de transmettre ces 
informations aux locataires ainsi que de s’assurer d’avoir un foyer extérieur conforme muni d’un pare-étincelles. 

Christian Gagnon, Directeur du Service incendie 

Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest 

MESSAGE IMPORTANT DE LA RÉGIE  

NOUVEAUTÉ POUR LES PERMIS DE BRÛLAGE 

 

POUR LE MOMENT LES ACTIVITÉS PRÉVUES LES 24 ET 26 JUIN POUR LA ST-JEAN-BAPTISTE 

PAR LE COMITÉ DES LOISIRS DE ST-GABRIEL SONT ANNULÉES À MOINS D’UNE NOUVELLE 

RECOMMANDATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE QUI PERMETTRAIT LA TENUE DE CES 

ACTIVITÉS. À SURVEILLER SUR LE TABLEAU EXTÉRIEUR AU BUREAU MUNICIPAL OU SUR 

FACEBOOK POUR DE POSSIBLES CHANGEMENTS.  

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION  

 

BBQ pour la Fête des Pères organisé par la Fabrique St-Gabriel (page 3) 

Ciné-Kamou  -  ACTIVITÉ ANNULÉE À ST-GABRIEL (page 8) 

http://www.sopfeu.qc.ca
file:///C:/Users/adjointe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YLGNMF15/christian.gagnon@regieincendiekam-ouest.ca%20
mailto:info@regieincendiekam-ouest.ca
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• 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 avec ajouts au Varia. 

• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2021 est approuvé. 

• Les comptes au montant total de 40 976,75$ seront payés. 

• Il est résolu d’accepter les états financiers 2020 et le rapport du vérificateur de la firme Mallette 

tel que présentés. Les états financiers ont été présentés avec les mentions « sans aucune réserve » 

et « présentant de façon certaine une très bonne gestion financière des fonds de la municipalité ». 

• Il y a dépôt des états comparatifs comptables et budgétaires pour la période du 1er au 31 mars 

2021. 

• Le conseil accepte de procéder au remboursement du solde à payer de l’Office Municipal d’Habi-

tation de Saint-Gabriel pour l’année 2020. 

• L’Offre de services de Bouchard Service-Conseil est acceptée pour l’élaboration des plans et devis 

pour les correctifs à apporter au ponceau sur la rue Pelletier. 

• L’Offre de service de Bouchard Service-Conseil est acceptée pour l’élaboration des plans et devis 

pour les pavages des rues Dionne, Pelletier, des Étangs, de l’avenue Lévesque et la Place Garneau 

est acceptée. 

• L’Offre de services de Bouchard Service-Conseil est acceptée pour l’élaboration des plans et devis 

pour la réfection du rang D’Anjou. 

• Le conseil municipal de Saint-Gabriel-Lalemant nomme Mme Hélène Lévesque à titre d’inspec-

trice régionale en bâtiment et en environnement et désigne également M. Donald Guy, M. Gilles 

Plourde, et MMe Janie Roy-Mailloux à titre d’inspecteurs régionaux en bâtiment et en environne-

ment suppléants. 

• Une Aide financière liée à la légalisation du cannabis sera accordée à la municipalité. Ce montant 

versé par la MRC et provenant du gouvernement servira à couvrir les dépenses en ce sens. 

• L’activité Ciné-Kamou aura lieu pour une deuxième année à St-Gabriel. Une demande d’aide 

financière sera faite à la MRC pour couvrir des frais. 

• Le renouvellement pour l’adhésion 2021-2022 de l’URLS Bas-Saint-Laurent sera fait. 

• Le renouvellement pour l’adhésion au Carrefour action municipale et famille sera fait. 

• Le conseil accepte que la municipalité contribue le montant exigé en publicité pour le Guide du 

Kamouraska ce qui inclut son adhésion 2021. 

• Les membres du conseil appuient le mouvement « MaPlaceAuTravail ». afin de répondre à la crise 

liée au manque de places en garderie. Une lettre d’appui sera acheminée à la députée provinciale. 

• Un don sera remis à l’association les P'tits gobe-lait pour leur campagne de financement  2021. 

• Il est résolu d’adhérer à la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent pour l’an-

née 2021-2022 et de payer la cotisation. 

• Le conseil mandate le directeur général, Vincent Thibaudeau, afin de soumettre à la municipalité 

de Saint-Pacôme la proposition de contribuer à 50% des coûts de l’offre de services de Bouchard 

Service-Conseil pour le ponceau de la rue Pelletier et d’établir une entente en ce sens. 

• Le MTQ sera interpelé afin de dégager des possibilités conformes à la signalisation du panneau 

d’arrêt à l’intersection du rang Chénard et de la rue Principale. 

• La période de questions du public ne pouvant avoir lieu considérant les mesures sanitaires, elle 

est remplacée par une procédure par laquelle les citoyens sont invités à les transmettre au bureau 

municipal. Elles seront relayées lors des séances subséquentes.  

Élections municipales 
cet automne 

 

Nous recherchons des personnes 

qui voudraient se joindre à notre 

équipe pour les prochaines élec-

tions. Si vous désirez donner 

votre nom pour travailler pour 

les élections, svp nous rejoindre 

au 418-852-2801.  
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Fabrique 

 

Le dimanche 20 juin 2021 pour la fête des Pères 

Un BBQ aura lieu au profit de la Fabrique St-Gabriel 

À 12h00 au coût de 17$   -  Paiement en argent comptant 

Date limite pour réserver le dimanche 13 juin 

Pour Réservation: 

Eugène:  418-852-1668 

Aline:  418-852-2254 

Gaëtan: 418-852-1368 

Jacques: 418-852-2331 
 

Bienvenue à tous !! 

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 mu-

nicipalité, tenus par le secrétaire-trésorier et directeur général, en vertu du Code municipal de la province de 

Québec. 

 

L’exercice financier 2020 s’est soldé avec un excédent de fonctionnement de 244 207$. 

 

L’excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2020 est de 568 987$. L’excédent de fonctionnement 
affecté, au montant de 42 091$ est constitué de l’affectation d'un montant de 6 230$ pour le centre récréatif,  un 
montant de 6 576$ au fonds d'aide aux entreprises, un montant de 974$ pour des travaux de pavages, un montant 
de 21 494$ pour l'embellissement, un montant de 288.00$ pour la Caisse Populaire et un montant de 6 529$ 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 2020, l’état des actifs à long terme, l’état des 
revenus et des dépenses pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020. 

 

À leur avis, ces états financiers représentent fidèlement la situation financière au 31 décembre 2020 ainsi que les 
résultats de ces opérations conformément aux principes comptables généralement reconnus. 

 

Notre présent budget de fonctionnement est de l’ordre de 987 527$.  Le taux de la taxe foncière est de 1,00 du 100$ 
d’évaluation. 

 

René Lavoie, maire 
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Travaux à faire ?  

Vous avez besoin d’un permis ? 

Vous prévoyez faire des travaux de construction ou rénovation ? Il est im-

portant 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 (pour le moment), nous de-

meurons 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 

Avec la saison estivale qui est arrivée, voici un petit mémo con-
cernant le règlement municipal sur les animaux domestiques. 

« (...) Tout chien ou chat gardé à l’extérieur de l’unité d’occupa-
tion 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. 
 

De plus, un règlement provincial est en vigueur depuis mars 2020 pour les chiens 
dangereux. 
 

Une plainte peut être faite également à la Sûreté du Québec. 

 

Malgré un travail de correction important, il se peut que des coquilles se 

soient glissées dans les textes. Veuillez nous en excuser. 

 
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 
 

Un peu plus de 200 repas de 

poulet BBQ pour la fête des 

mères le dimanche 9 mai dernier 

à St-Gabriel-Lalemant. 

 

Merci à toute la population qui ont par-

ticipé à cette activité. Merci également 

à toutes les personnes qui ont aidé à 

faire de ce dîner un franc succès. 

 

Vous avez aimé votre poulet, ce n’est 

que partie remise. Le samedi 4 sep-

tembre prochain, il aura à nouveau des 

repas poulet BBQ, cette fois-ci à 17 h.  

Les informations pour commander sui-

vront prochainement. 

 

Encore une fois, merci  

Le comité des Loisirs de St-Gabriel 
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Si vous avez des informations 
pour le prochain journal du 
29 juin 2021 veuillez nous 
fournir vos informations 
avant le mercredi 16 juin 
2021 pour publication. Pren-
dre note que nous publierons 
prioritairement les activités 
et les services en lien avec 
notre communauté. Par cour-
riel à: 
 info@saintgabriellalemant.qc.ca  
ou par téléphone au: 
418-852-2801. 
 
Merci pour vos articles, 
Diane Jean             

 

GROUPES SOCIO-ÉCONOMIQUES   -  RECOMMANDATION CANDIDATS 

CONSEIL D’ADMINISTRATION – OMH SAINT-GABRIEL 

L’Office municipal d’habitation de Saint-Gabriel est à la recherche de deux représentants des groupes socio-économiques pour 

siéger à son Conseil d’administration. 

Les principales fonctions d’un administrateur d’un Office municipal d’habitation sont les suivantes : 

• Administrer les affaires de l’office 

• Sélectionner les locataires 

• Démontrer une administration efficace 

• S’assurer que les droits de la clientèle soient respectés 

• Adopter les budgets et en exercer le contrôle 

• S’assurer que le code d’éthique et de déontologie soit respecté 

• Adopter, modifier ou abroger des règlements de régie interne 

• Être attentif aux besoins du milieu 

Ces deux membres représentant les groupes socio-économiques sont nommés par le ou la ministre responsable de la Loi sur la 
Société d’habitation du Québec.  Avant de procéder à cette nomination, les personnes intéressées doivent être recommandées 
par un groupe socio-économique (ex. : Club des 50 ans et plus, Cercle de Fermières, Garde paroissiale etc.). Vous pourrez obte-
nir le formulaire de recommandation en transmettant un courriel à l’adresse suivante : omhstgab@videotron.ca ou directe-
ment sur le site de la Société d’habitation du Québec au http://www.habitation.gouv.qc.ca 
 
La recommandation du groupe socio-économique devra être accompagnée d’un curriculum vitae du ou des candidat(s) 

proposé(s).  Par la suite, les documents sont transmis au ministre pour fin de nomination. 

 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez nous joindre par courriel : omhstgab@videotron.ca 
 

Gina Lévesque, Directrice 

 

Cercle de Fermières 

de St-Gabriel 

 

Local des jeunes 

Fermé jusqu’à nouvel ordre 

 

 Georgette 
Nicole 

Émilien 

mailto:omhstgab@videotron.ca
http://www.habitation.gouv.qc.ca
mailto:omhstgab@videotron.ca
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VIDANGE DES FOSSESVIDANGE DES FOSSES  

SEPTIQUES en juillet 2021SEPTIQUES en juillet 2021  

La municipalité procédera à la vidange des fosses sep-

tiques des résidences principales, secondaires et des cha-

lets du SECTEUR SUD de la municipalité, dans les rues 

mentionnées ci-dessous non desservies par le réseau 

d'égout municipal : 

 Rue Principale, no civique 57 à 100 

 Rang Chénard, no civique 11 à 107 

 Rang D’Anjou, no civique 10 à 100 

 Tous les chalets habités à l’année ou saisonniers du 

secteur Bordure de la Rivière-Ouelle 

Une lettre sera postée à la mi-juin prochain à tous les 

propriétaires concernés avec les dates précises. 

Le montant amassé depuis le dernier décompte pour les collations santé fut de 

108.85$.  Merci !  Merci !  Merci ! 

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. Merci également à tous les em-

ployés du dépanneur Lou-Mark qui participent grandement à ce succès. 

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 

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 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre 

 site web pour le Québec Est: 
 al-anon-alateen-quebec-est.ca 

Tél. : 1-844-725-2666 

Aurevoir ! 

Le 17 juin prochain, je vais quitter mon poste de 

secrétaire-trésorière adjointe. Déjà 6 années pas-

sées à la municipalité de St-Gabriel.  

J’en garderai de très bons souvenirs. Je tiens à re-

mercier toute la population pour l’accueil, le sou-

tien et l’aide que j’ai reçus. J’ai rencontré des per-

sonnes merveilleuses au grand cœur. Merci égale-

ment à mes collègues de travail et aux membres 

du conseil pour leur support et aide.  

Nous espérons tous que la situation que nous vi-

vons présentement revienne à la normale le plus 

tôt possible. Un jour nous aurons à nouveau des 

activités au centre communautaire. Donc au plaisir 

de se revoir.  

Diane Jean 
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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-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 
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Bibliothèque municipale: 418-852-1563 

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca 

 

24: organiques, 25: vidanges 
31: récupération 
 

 

 
07: organiques, 08 vidanges 

14: récupération 

21: organiques, 22: vidanges 

28: récupération

 

LA BIBLIOTHÈQUE 

EST FERMÉE 

JUSQU’À NOUVEL ORDRE 

POUR CAUSE DE LA COVID 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION 

VOS BÉNÉVOLES 

DANNY, HÉLÈNE, PAULETTE, FRANCE 

AU PLAISIR DE SE REVOIR 

LE PLUS TÔT POSSIBLE 

 IMPORTANT:  

ACTIVITÉ ANNULÉE À ST-GABRIEL-

LALEMANT 


