
  

 

Le Gabriellois Novembre 2021 

 MAIRE 
René Lavoie 

 

Conseillers 
 

Siège no 1 
Vacant 

 

Siège no 2 
Marilyne Lévesque 

 

Siège no 3 
Stéphanie Bard 

 

Siège no 4 
Francine Bard 

 

Siège no 5 
Gabriel D’Anjou 

 

Siège no 6 
Danielle D’Anjou 

 
Employé(e)s municipaux 

 

Sylvie Dionne 
Directrice gén. et sec.-trés. 

 

Micheline Lavoie 
Secrétaire-trésorière adjointe 

 

Agent(e) de développement 
et Maison des Jeunes 

Postes à combler 
 

Daniel Lizotte 
Steeve Chamberland 

Voirie 
 

Jean-Pierre Lévesque 
Station d’épuration 

Adresse courriel 
info@saintgabriellalemant.qc.ca 

Site internet 
www.saintgabriellalemant.qc.ca 

Téléphone 
418-852-2801 
 

         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. 

Inscription pour les paniers de Noël  

1er au 26 novembre 

Téléphone : 418-371-1818 

 

Préjuger, c’est souvent se tromper! 

Vivre en situation 
de pauvreté, ça 
peut arriver à tout 
le monde… 
personne n’est à 
l’abri. 

PARRAINÉ 

PAR : 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 7 septembre 2021 

• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été déposé. 

• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021 est approuvé. 

• La liste des comptes, au montant de 75 355,50 $, est déposée et approuvée. 

• Mme Sylvie Dionne poursuivra son mandat pour l’implantation du nouveau système 

informatique, jusqu’à son installation fonctionnelle. 

• Mme Sylvie Dionne poursuivra son mandat pour la rénovation du centre récréatif, jusqu’à son accomplissement. 

• Les codes d’accès et mots de passe doivent être remis à la secrétaire-trésorière, afin qu’elle les compile dans un document de 

sauvegarde et de référence. 

• Les crédits budgétaires permettant de payer le déneigement des mois de novembre et décembre 2021 sont adoptés. 

• Le mandat de scellement des fissures des chemins municipaux est confié à Scellement JF. 

• Le mandat de lignage des principaux chemins municipaux est confié à Permaligne. 

• Ajout de travaux de pavage sur la rue Lévesque au contrat octroyé à BML pour le pavage de diverses rues de la municipalité.  

• Une demande d’aide financière sera envoyée au MTQ pour les travaux dans le rang D’Anjou. 

• Une demande de nettoyage et de drainage du fossé à l’intersection du rang D’Anjou et de la route Zacharie-Ouellet sera envoyée 

au MTQ. 

• Différents matériaux et du matériel seront vendus à l’encan (détails dans les pages suivantes). 

• Le mandat pour l’étude de faisabilité du système de chauffage du garage municipal est confié à Mme Sylvie Dionne. 

• L’achat d’un cellulaire pour les employés de la voirie a été accepté, afin de permettre de les joindre plus facilement. 

• La firme Lavery Avocats a été mandatée pour obtenir des avis légaux et pour que la municipalité soit représentée dans différents 

dossiers. 

• Un don de 50 $ sera remis à la Croix-Rouge. 

• Une demande d’autorisation de déneigement de la route Zacharie-Ouellet sera envoyée au MTQ pour l’hiver 2021-2022. 

 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 16 septembre 2021 

• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été déposé. 

• À la suite de la réception du billet médical de M. Vincent Thibaudeau, la municipalité 

a procédé à la fermeture de son dossier d’employé. 

Une croix de chemin rajeunie! 

Les employés municipaux ont donné un 

coup de fraîcheur à la croix de chemin du 

rang D’Anjou.  

Merci à Chantal Milliard pour la magni-

fique œuvre qui la  décore et la lance qui 

a l’air plus réelle. 

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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Source : Vieilles photos du Kamouraska (Facebook) 

Le mot du maire 

Je suis arrivé aujourd’hui au terme de mon mandat, je laisse ma place au suivant.  

Vous avez remarqué que le conseil est constitué présentement de quatre femmes, un homme et 

un poste vacant. On y retrouve des jeunes et des moins jeunes, de l’expérience et des  

néophytes. Un bon mélange de savoir et d’apprentissage. Donnons-leur entièrement notre 

appui, je suis certain qu’ils vont conseiller et diriger avec doigté notre belle municipalité. 

Micheline et Sylvie sauront les guider et servir adéquatement les citoyens de St-Gab. Elles  

forment un duo d’expérience et seront, j’en suis certain, heureuses de nous accueillir avec  

respect et professionnalisme lors de nos demandes d’information ou de services 

Je termine en vous disant : 

ALLEZ VOTER DIMANCHE LE 7 NOVEMBRE 

Il est de votre devoir de choisir votre maire,  

le premier magistrat de la municipalité! 

René Lavoie, maire 

Le feuillicyclage, qu’est-ce que c’est? 

Le feuillicyclage consiste à faire le recyclage 
des feuilles mortes sur son terrain. On  
recommande donc de les tondre plutôt que 
de les racler. Au printemps suivant, les 
feuilles seront décomposées à 80 % et con-
tinueront leur processus pour enrichir le sol. 
 
Effectivement, en déchiquetant vos feuilles 
mortes au sol avec une tondeuse, vous  
accélérez le processus de décomposition 
des feuilles pour conserver une pelouse 
saine grâce à un sol enrichi. La pratique du 
feuillicyclage fournit de nombreux avan-
tages aux végétaux! 
 
Source : https://co-eco.org/feuillicyclage 
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FÉLICITATIONS AUX CONSEILLERS  
ET CONSEILLÈRES ÉLU(E)S  

PAR ACCLAMATION! 

Siège no 1 : VACANT 

Siège no 2 : Marilyne Lévesque 

Siège no 3 : Stéphanie Bard 

Siège no 4 : Francine Bard 

Siège no 5 : Gabriel D’Anjou 

Siège no 6 : Danielle D’Anjou 

N’OUBLIEZ PAS D’ALLER VOTER POUR CHOISIR 
VOTRE MAIRE ET VOTRE PRÉFET! 

Les bureaux de vote seront situés au centre  
communautaire et ouverts aux dates et heures  
suivantes : 

Vote par anticipation le 31 octobre : 
9 h 30 à 20 h 

Jour du vote le 7 novembre : 
9 h 30 à 20 h 

Apportez une pièce d’identité 

Le masque est obligatoire 
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Le Club des 50 ans et plus souligne  

les anniversaires suivants : 

Prochain journal : 30 nov. 
Tombée : 17 nov. 

 
Envoyez vos articles à info@saintgabriellalemant.qc.ca   

ou par téléphone au 418-852-2801 
 

Nous publierons prioritairement les activités et les services  
en lien avec notre communauté.  

5 nov. Renette Lévesque 

8 nov. Jean-Louis Bérubé 

9 nov. Micheline Lévesque 

9 nov. Sylvette Lévesque 

21 nov. Yvon Fortin 

29 nov. Gilles DesRosiers 

Suivez la Caravane de producteurs du Kamouraska pour de bons produits locaux : 

Stationnement municipal de St-Alexandre le 30 octobre (629 route 289),  
de 10 h à midi. 

Vous avez un chien sans médaille? 

Vous avez un nouveau chien? 

Venez chercher votre médaille au 

bureau municipal, au coût de 25 $. 

Suivez-nous sur  

notre page Facebook 

 

« Municipalité  

Saint-Gabriel Lalemant » 

Malgré un travail de correction 

important, 

il se peut que des coquilles  

se soient glissées dans 

les textes.  

Veuillez nous en excuser. 

Dernière collecte 

pour la 

collation santé 

95,45 $ 

Ramonage de cheminée et inspection des conduits : Selon le Règlement relatif à la prévention 
incendie, tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment muni d’une cheminée utilisée à 
partir d’un appareil à combustibles solides doit la maintenir en bon état de façon à ce qu’elle soit 
en tout temps sécuritaire et faire procéder ou procéder lui-même à son ramonage au moins une 
fois par année. 
 
Affichage du numéro d’immeuble : Le numéro d’immeuble doit en tout temps être visible de la 
voie publique, et ce, sans obstruction. S’il est apposé sur le bâtiment, il doit être positionné en fa-
çade et idéalement sur le pourtour de la porte principale. 
 
En cas d’incendie, plus nous sommes visibles, moins les secours vont nous chercher! 

La municipalité procède à la vente à l’encan de ponceaux 

usagés. Apportez votre soumission au bureau municipal, 

dans une enveloppe cachetée, au plus tard  

le 19 novembre, à 10 h. 

Dimensions :  

- 2 tuyaux en fer 36 po par 10 pi 

- 1 tuyau de fer 20 pi par 36 po 

- 3 tuyaux en ciment 8 pi par 18 po 

- 7 tuyaux en ciment de 3 pi par 36 po 
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Ligne d'intervention 

418 862-9658  
ou  

1 866 APPELLE (277-3553)  

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! 

 

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! 

Bibliothèque municipale : 418-852-1563 

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca 

Heures d’ouverture 

Mercredi de 18 h à 19 h 30 

Masque obligatoire. 

Pour toute information, appelez-nous! 

 

Exposition thématique (du 26 oct au 15 janv) : 

CHASSE ET PÊCHE 

 

Passez nous voir! 

Vos bénévoles Danny, Hélène, Paulette et France 

Au prix modique de 3 $, le bureau 
municipal est heureux de vous offrir 

le service pour plastifier votre  
passeport vaccinal. 

La boîte aux livres est  

maintenant fermée. 

On se revoit le printemps  

prochain! 
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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 ont repris depuis le 25 octobre! 
Tous les lundis après-midi 

de 13 h 30 à 14 h 30 
au centre communautaire 

 

Georgette, Nicole et Émilien 

Local des jeunes 

Fermé jusqu’à nouvel ordre 

 

           Cercle des Fermières de St-Gabriel 

Prochaine rencontre 

2 novembre, 19 h 30 

Centre communautaire 

 
 
 

1, 15 et 29 nov. : Récupération 
8 et 22 nov. : Organique 
9 et 23 nov. : Vidanges 

 

                      HORAIRE DES ÉCOCENTRES 

La Pocatière 

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

St-Pascal 

Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 8 h à 16 h 

St-Alexandre 

Jeudi : 8 h à 16 h 

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

FERMETURE LE 20 NOVEMBRE 

ATTENTION À CE QUE VOUS METTEZ DANS VOTRE BAC BLEU! 

horaire du bureau de la fabrique  
  

Mardi 
de 9 h à midi 

En d’autres temps, laissez un message sur le répondeur  
de La Fabrique au 418-852-2880 

Pour une urgence,  
appelez Louise Boucher au 418-852-2033 

Pour toute question communiquez avec la ligne info de 
Co-éco au 418 371-1234, option 1  

Les activités du Club des 50 ans et plus  

sont toujours suspendues. 

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  
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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 


