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         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. 

La banque pour les collations santé est 

toujours au dépanneur Lou-Mark. 

Soyez généreux(ses)! 

Merci!  

Vos dons sont grandement appréciés! 

Dernière collecte 

pour la 

collation santé 

187,05 $ 

APPEL À NOS PRODUCTEUR(TRICE)S,  
ENTREPRENEUR(E)S ET FABRICANT(E)S  

Nous souhaitons vous connaître et faire la promotion de 
votre entreprise. 

Écrivez-nous pour nous décrire votre histoire et nous la  
publierons dans le journal. 

info@saintgabriellalemant.qc.ca 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 1er juin 2021 

• La séance est tenue sans public. Pour des raisons techniques, il n’y aura pas d’enregistrement audio de la rencontre. 

• L’ordre du jour est accepté. 

• Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mai et de la séance extraordinaire du 20 mai 2021 sont approuvés. 

• Les comptes au montant de 78 529,12 $ seront payés. 

• La demande de dérogation pour l’agrandissement par l’arrière de la maison située au 9 rue Ouellet est refusée à cause de la marge  

de recul qui ne serait pas respectée. 

• Une demande de soumissions pour le déneigement des chemins de la municipalité sera faite. 

• La municipalité va renouveler son adhésion au Centre prévention suicide du KRTB. 

• La municipalité va renouveler son adhésion à Projektion 16-35. 

• Le conseil a adopté une résolution permettant à toute personne qui est inscrite sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou 

plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour les 

recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande. 

• En vue des élections municipales du 7 novembre, le conseil a adopté une résolution permettant d’utiliser le vote par correspondance 

pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que 

celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. 

• La municipalité a fait l’acquisition d’un nouveau tracteur à pelouse. 

• Une participation financière sera remise à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour son tournoi de golf. 

• La gouvernance des projets d’asphaltage sera confiée à Bouchard Service-Conseil. 

• Le conseil approuve l’embauche de Mme Micheline Lavoie comme secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité à compter du 2 

juin 2021. 

• La mise aux normes du centre récréatif a été reporté. 

• Une lettre sera envoyée au propriétaire du bâtiment qui a brûlé sur l’avenue de la Rivière pour que le terrain soit nettoyé. 

• Mme Barbara Gauthier, inspectrice régionale suppléante en bâtiment et environnement pour la MRC, est nommée également à ce 

titre pour la municipalité. 

• La demande de don à la Fondation INCA pour les chiens guides a été refusée. 

• Un don sera remis au programme de hockey des Voisins de Kamouraska. 

• La municipalité reconduit l’aide accordée aux familles qui inscriront leurs enfants au terrain de jeu d’une autre municipalité. 

 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 14 juin 2021 

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

audio de la rencontre.  

• L’ordre du jour est accepté. 

• Mme Sylvie Dionne est embauchée pour apporter du support dans la gestion 

municipale. 

• Mme Micheline Lavoie aura les autorisations à titre d’administrateur principal de la 

municipalité, afin d’intervenir auprès des différents ministères et autres organismes. 

• Un mandat d’évaluation du parc informatique de la municipalité sera confié à la 

firme 6tem TI. 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 6 juillet 2021 

• Les mesures ayant été allégées, la séance est tenue devant public.  

• L’ordre du jour est accepté. 

• Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er juin et de la séance extraordinaire du 14 juin 2021 sont approuvés. 

• Les comptes au montant de 70 332,97 $ seront payés. 

• Le contrat d’asphaltage des rues Dionne, Pelletier, Lévesque, des Étangs et Place Garneau est octroyé à Construction BML, au 

montant de 309 153,11 $ (tx incluses). 

• La municipalité ira en appel d’offres pour le déneigement des chemins d’hiver pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-

2024. 

• La dépense du tracteur à pelouse sera prise dans le surplus accumulé libre. 

• La municipalité offre un congé de loyer du centre récréatif aux Fermières jusqu’au 31 décembre 2021 pour les aider à cause de 

l’absence d’activités de financement due à la Covid. 

• La demande d’élargissement de l’entrée du 13 avenue des Trembles est acceptée, conditionnellement au respect du Règlement 

03-19 sur la construction, l’entretien et la réparation des entrées privées. 

• Le bureau municipal sera maintenant ouvert jusqu’à midi le vendredi au lieu de 11 h. 

• La reddition de comptes de Recyc-Québec a été déposée sur leur portail. 

• Un don sera remis à l’Arc-en-ciel du cœur pour leur campagne de financement 2021. 

• Des contracteurs seront contactés pour déposer une soumission pour réparer les crevasses des différentes rues. 

• Une précision est apportée concernant le remboursement du camp de jour, à savoir que la municipalité défraie 60 % du coût de 

l’inscription, incluant les frais de garde, en se basant sur le coût du camp de jour de St-Pacôme car il n’y en a pas dans cette 

municipalité cette année. 

Collecte de gros rebuts (encombrants) 

Jeudi 30 septembre 

Encombrants acceptés : 

Matelas, futon, caoutchouc, caoutchouc mousse, 
styromousse, laine minérale et autres isolants, tapis, 

boyaux, toile (abri, piscine, etc.), revêtement de 
résidence en vinyle (clapboard), prélart et tuile (en 

petite quantité), papier goudronné (en petite 
quantité), plastique rigide (douche, bassin de jardin, 

etc.) et souches d’arbres. 

Encombrants refusés : 

Portes, fenêtres, bois, pneus, meubles, ciment et 
métaux. Nous vous encourageons à aller les porter à 

l’écocentre. 

PAGES FACEBOOK DE LA MUNICIPALITÉ 

Veuillez noter que les pages Facebook  

« Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant »  

et  

« Agente De Développement Saint-Gabriel » 

sont maintenant fermées. 

Nous vous invitons à aimer  

et à partager la nouvelle page  

« Municipalité Saint-Gabriel-Lalemant »  

qui sera la seule page officielle de la  

municipalité et de l’agent(e) de  

développement. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

N’oubliez pas que la vocation de la boite aux livres est de prendre un ou des livres et d’en déposer aussi, 

afin que d’autres profitent de ce service. 

Merci de votre collaboration! 
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Date : 24 au 26 septembre 2021 

Lieu : Camp musical St-Alexandre 

 267 rang St-Gérard Est 

Coût : Variable, selon l’activité 

Détails : mycokamouraska.com 

Activité familiale et dîner 

hot-dogs du 17 juillet 

Co-Éco était sur place pour aider les gens et les diriger 

vers le bon bac. 

Vous avez un chien sans médaille? 

Vous avez un nouveau chien? 

Venez chercher votre 

médaille au bureau 

municipal, au coût de 

25 $. 

PROGRAMME RÉNORÉGION – AIDE FINANCIÈRE POUR RÉNOVER VOTRE RÉSIDENCE 

Des formulaires de demande d’aide financière sont disponibles à la municipalité pour vous 

aider à rénover votre résidence. 

Pour être admissible, vous devez : 

- Être propriétaire-occupant. 

- Être citoyen canadien ou résident permanent. 

- Avoir un revenu, pour l’ensemble des membres de votre ménage, inférieur ou égal au  

revenu maximal admissible au programme, lequel varie en fonction de la taille du ménage 

et de la région. 

- Être propriétaire d’un bâtiment dont la valeur, en excluant le terrain, doit être inférieure 

ou égale à la valeur maximale établie par la municipalité ou la MRC. Cette valeur ne peut 

dépasser 115 000 $. 

Les travaux admissibles  

- Les travaux admissibles doivent être de 2 000 $ et plus. 

- L’aide financière accordée est en fonction de la valeur des travaux, sans toutefois dépasser 

12 000 $. 

- Les travaux doivent être faits par un entrepreneur licencié de la Régie du bâtiment du  

Québec (RBQ). 

- Les travaux doivent débuter uniquement après l’émission du certificat d’admissibilité. 

- Les travaux devront être terminés 6 mois après l’émission du certificat d’admissibilité. 

Appelez M. Gilles Côté au 418-816-0610, poste 2 ou visitez le site Web de la MRC : 

https://www.mrckamouraska.com/documentation/SHQ_Formulaire_Inscription_PRR_2021-

2022.pdf 

https://www.mrckamouraska.com/documentation/SHQ_Formulaire_Inscription_PRR_2021-2022.pdf
https://www.mrckamouraska.com/documentation/SHQ_Formulaire_Inscription_PRR_2021-2022.pdf
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Malgré un travail de correction 

important, 

il se peut que des coquilles  

se soient glissées dans 

les textes.  

Veuillez nous en excuser. 

Le Club des 50 ans et plus souligne  

les anniversaires suivants : 
Le Marché  

public de la 

Grande-Anse est 

ouvert  

jusqu’au  

18 septembre.  

De bons  

produits frais  

à découvrir ou à 

redécouvrir!  

N’hésitez pas à 

encourager les 

productrices et 

les producteurs 

de chez nous! 

Prochain journal : 28 sept. 
Tombée : 15 sept. 

 
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.  

La Pommetterie est à  

la recherche de  

champignons frais :  

Chanterelle 

Champignon homard 

Pied de mouton 

Armillaire ventru 

Petite chanterelle à 

pied jaune. 

Contactez Diane au 

418-866-0181 ou  

via la page Facebook 

de La Pommetterie. 

1 877 644-4545 

18 sept. Jacqueline Milliard 

21 sept. Ghislain Milliard 

22 sept. Victor Picard 

23 sept. Huguette Lévesque 

24 sept. Denise Milliard 

28 sept. Roch Boucher  

3 sept. Françoise Ouellet 

7 sept. Gilles Ouellet 

12 sept. Adine Milliard 

13 sept. Gratien Marquis 

15 sept. Maurice Guay 

18 sept. Carolle Lévesque 

Chères amies Fermières, Bonjour! 

Depuis le 13 mars 2020, nous n’avons pu nous réunir à 

cause de la Covid-19. Nous ne pouvions être plus de cinq 

personnes au local, tout en suivant les recommandations 

de la Santé publique, ce qui est arrivé deux fois car le CAL 

s’est réuni. Les tisserandes n’étaient pas plus que deux ou 

trois à la fois, et parfois seulement une. 

Il n’y a pas eu d’assemblée générale annuelle (AGA) en juin 

2020, ni en 2021. Nous pourrons cette année nous retrou-

ver pour notre AGA le 14 septembre 2021 au centre  

communautaire, si la situation ne change pas. Merci aux 

membres du conseil municipal pour leur compréhension et 

leur gentillesse. 

Nous aurons un CAL le 31 août. Par la suite, nous communi-

querons avec vous pour vous faire connaître le déroule-

ment de la réunion. Quel plaisir ce sera de se revoir! 

Les membres du CAL : Marie-Reine, Jacqueline, Yolaine,  

Renette et Adélia 

Marie-Reine Lévesque, présidente FAVORISONS 

L’ACHAT LOCAL! 
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Ligne d'intervention 

418 862-9658  
ou  

1 866 APPELLE (277-3553)  

Élections municipales 

du 7 novembre 

 

Nous recherchons toujours des personnes pour  

travailler avec nous aux  prochaines élections. 

Appelez-nous au 418-852-2801.  

 
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 

 Permis de brûlage 

Vous voulez brûler des branches ou autres rebuts? 

Contactez la Régie intermunicipale en protection incendie 

du Kamouraska-Ouest pour avoir un permis, 

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! 

L’alcoolisme affecte non seulement la personne alcoolique, 
mais aussi tout le monde autour d’elle. 
 

Al-Anon est un programme 
de soutien mutuel pour toute personne 

préoccupée par la consommation 
d’alcool d’une autre personne. 

Le groupe Al-Anon Temps de Vivre de St-Pascal  est ouvert en 

salle, selon les consignes de la santé publique, à tous les  

lundis soir, 19 h 30, à l’adresse habituelle : 

Centre communautaire Robert-Côté 

470, rue Notre-Dame, St-Pascal 

Salle Ernest-Ouellet (porte côté Nord) 

De plus, des réunions téléphoniques et en ligne sont toujours 

disponibles sur la plateforme ZOOM. 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site 

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

Tél. : 1-844-725-2666  

 

Procédure de plainte 

Vous avez une plainte à déposer? 

Rendez-vous au bureau municipal pour  

remplir un formulaire, qui sera envoyé à la 

MRC. Un suivi sera fait auprès de la personne 

contre qui la plainte a été déposée,  

de la personne qui a fait la plainte  

et de la municipalité. 

Le tout, de façon confidentielle! 
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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 

Heures d’ouverture 

Mercredi de 18 h à 19 h 30 

 
 
6 et 20 sept. : Récupération  
13 et 27 sept. : Organique 
14 et 28 sept. : Vidanges  
 
30 sept. : Encombrants

Masque obligatoire. 

Pour toute information, appelez-nous! 

 

Exposition thématique : 

L’ASTRONOMIE 

 

Passez nous voir! 

Vos bénévoles Danny, Hélène, Paulette et France 

 

                      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 

ATTENTION À CE QUE VOUS METTEZ DANS VOTRE BAC BLEU! 

Il arrive régulièrement que notre chargement de matières recyclables soit refusé 

au centre de tri parce qu’on y retrouve des déchets de toute sorte. Nous vous 

rappelons qu’il est essentiel d’avoir la participation des citoyennes et des  

citoyens pour ne pas que le contenu des bacs bleus soit dirigé vers le site  

d’enfouissement au lieu du centre de tri.  

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 
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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 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! 

 

soumission@mouluresdube.com 

La Traversée est un 

O.B.N.L. qui vient en 

aide aux personnes 

adultes du Kamouraska vivant ou ayant vécu 

des problèmes de santé mentale.   

Tél. : 418-856-5540      www.la-traversee.ca 


