
  

 

Le Gabriellois Octobre 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. 



2 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 10 août 2021 

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

• L’ordre du jour est accepté. 

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

• La liste des comptes, au montant de 77 392,05 $, est déposée et approuvée. 

• L’entente de soutien informatique avec D-Technologies se termine à la fin septembre. 

• Le mandat pour l’installation du nouveau système informatique et la banque d’heures de soutien est confié à 6tem TI. 

• La rue des Trembles est ajoutée dans le mandat de pavage des rues de la municipalité. 

• Le contrat de surveillance du pavage des rues a été octroyé à Bouchard Service-Conseil. 

• Le contrat de déneigement pour les trois prochaines années a été octroyé à Transport Pierre-Dionne. 

• Le contrat de pavage du stationnement du centre communautaire a été octroyé à Pavage Francoeur. 

• Un don d’un montant de 150 $ sera envoyé au Centre de prévention du suicide du Bas-St-Laurent. 

• Une soumission sera demandée à Permaligne et à Michel Drapeau pour le lignage des rues de la municipalité et s’il est possible de 

le faire au début du mois d’octobre. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 

Veuillez prendre note qu’il y aura élection s’il y plus d’un(e) 

candidat(e) par poste (maire et 6 sièges de conseillères  

et/ou conseillers). S’il n’y a qu’un(e) seul(e) candidat(e) par 

poste, ce dernier sera élu par acclamation. 

La population sera tenue informée par le biais d’un mémo 

dans le Publisac.  

RAPPELS IMPORTANTS 

Abris tempo 

Selon l’article 4.2.4.1 du Règlement d’urbanisme, il est permis d’installer dans la cour avant un garage  

temporaire s’il respecte une marge de recul minimale de 4 mètres (13 pi), seulement pour la période du  

15 octobre au 15 mai. 

Neige et glace dans la rue 

Selon le Règlement no 02-99, il est défendu de pousser ou déverser de la neige ou de la glace dans les 

rues, chemins de front, routes et endroits publics. 

Centre communautaire 

Le centre communautaire est de nouveau disponible pour la location. 



3 

Le Comité des loisirs tient à remercier la Municipalité pour sa 

contribution à la publicité de la journée du 4 septembre der-

nier, ainsi que la population pour sa participation. 

La vente des poulets nous a permis de remettre une somme de 

780 $ à la Fabrique. 

Photo : Gaétan Deschênes et Danny Chenard  
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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 

LA BRÛLURE BACTÉRIENNE, C’EST QUOI?  

La brûlure bactérienne (ou feu bactérien) est une maladie 

végétale qui touche principalement les pommiers, les pomme-

tiers décoratifs, les poiriers et les sorbiers. La bactérie qui est 

à l’origine de cette maladie est un organisme nuisible régle-

menté. Elle peut causer la mort d’un arbre en une seule  

saison.  

COMMENT RECONNAÎTRE LES SYMPTÔMES?  

Le plus souvent, l’arbre est infecté au printemps, au moment 

de la floraison. Le rameau infecté flétrit, brunit et se courbe 

(voir la photo ci-dessous). À compter de la troisième semaine 

de juin, ces symptômes sont faciles à reconnaître.  

POMMIERS CONTAMINÉS À ST-GABRIEL 

Le laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du 

MAPAQ a envoyé un rapport confirmant la présence de la brûlure 

bactérienne à Saint-Gabriel. Quand les arbres sont légèrement 

infectés, on coupe les branche jusqu'à 40-50 cm sous la branche 

infectée. Il faut couper quand le temps est sec, en bas de 75 % 

d'humidité, et jeter les branches au feu ou les mettre dans des 

sacs aux poubelles. L'humidité accroît la contagion.  

POURQUOI CELA ME CONCERNE-T-IL?  

Les arbres infectés sont susceptibles de contaminer les pommiers 

des vergers situés dans un rayon de cinq kilomètres. La propaga-

tion de la maladie se fait principalement à la floraison des pom-

miers, au moment de la pollinisation par les abeilles.  

CE QUE DIT LA LOI…  

La Loi sur la protection sanitaire des cultures exige que toute per-

sonne prenne les mesures correctives appropriées pour éviter que 

les végétaux dont elle a la propriété ou la garde ne propagent un 

organisme nuisible réglementé à une culture commerciale.  

 

Documentation complète disponible au bureau municipal. 

LA BRÛLURE BACTÉRIENNE 

(Source : www.mapaq.gouv.qc.ca/brulurebacterienne) 

https://www.mrckamouraska.com/documentation/SHQ_Formulaire_Inscription_PRR_2021-2022.pdf
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Le Club des 50 ans et plus souligne  

les anniversaires suivants : 

Prochain journal : 26 oct. 
Tombée : 13 oct. 

 
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.  

1 877 644-4545 

1er oct. Gérard Gagnon 

3 oct. Jeannine Milliard 

3 oct. Micheline Lavoie 

5 oct. François Rioux 

15 oct. Jean-Guy Gagnon 

18 oct. Gaétane Dubé 

22 oct. Jacques Gagnon 

23 oct. Suzanne Beaulieu 

23 oct. Hélène Lapierre 

24 oct. Rénald Chénard 

26 oct. Nicole Lévesque 

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

Stationnement de l’église de Rivière-Ouelle le 2 octobre 

Jardins du clocher de St-Pacôme le 9 octobre (222 boul. Bégin) 

Stationnement municipal de St-Alexandre le 30 octobre (629 
route 289) 

Toujours de 10 h à midi 

D’autres dates à venir. Suivez-la sur Facebook! 

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. 

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 

Dernière collecte 

pour la 

collation santé 

117,85 $ 
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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! 

 

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 (jusqu’à la fin octobre) : 

L’ASTRONOMIE 

 

Prochaine exposition : 

CHASSE ET PÊCHE 

 

Passez nous voir! 

Vos bénévoles Danny, Hélène, Paulette et France 

La boîte aux livres sera en  

service jusqu’à la fin  

octobre.  

De retour l’an 

prochain! 

Organisation à but non lucratif (OBNL)  

favorisant l'intégration au marché du travail 

offrant aux participants différents plateaux : 

destruction de documents confidentiels, 

sérigraphie, broderie, couture. 

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

le service pour plastifier votre  
passeport vaccinal. 
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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 responsables prennent des informations  
pour que les activités reprennent. 

 
Merci de votre compréhension! 

 

Georgette, Nicole et Émilien 

Local des jeunes 

Fermé jusqu’à nouvel ordre 

 

           Cercle des Fermières de St-Gabriel 

Prochaine rencontre 

12 octobre, 19 h 30 

Centre communautaire 

 
 
 
4 et 18 oct. : Récupération  
11 et 25 oct. : Organique 
12 et 26 oct. : Vidanges 

 

                      HORAIRE DES ÉCOCENTRES 

La Pocatière (à compter du 7 octobre) 

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

St-Pascal (à compter du 7 octobre) 

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

St-Alexandre (depuis le 9 septembre) 

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  
  

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 

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 


