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Micheline Lavoie
Secrétaire-trésorière adjointe

Les paniers seront disponibles
le 18 décembre.
Vous devrez vous déplacer pour aller
chercher votre panier. Moisson
Kamouraska contactera chaque
personne qui a réservé un panier
pour fixer une heure de rendez-vous.

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
Masque ou couvre-visage
obligatoire.

RAPPEL IMPORTANT – DEMANDE DE PERMIS
Nous vous rappelons que tout projet de construction, transformation, agrandissement ou addition de bâtiments est interdit sans l’obtention d’un permis de construction.
Avant d’entreprendre tous travaux, nous vous invitons à vérifier auprès de notre inspectrice en
bâtiment et en environnement, Mme Hélène Lévesque, qui vous informera sur la réglementation à respecter et procèdera à l’émission d’un permis si tous les aspects de la réglementation
en vigueur sont respectés.
Vous pouvez la joindre par courriel : hlevesque@mrckamouraska.com ou par téléphone au
418-492-1660, poste 248.
QUAND FAIRE UNE DEMANDE DE PERMIS?
Dès que vous planifiez une nouvelle construction, un agrandissement, la rénovation d’une maison ou d’un bâtiment annexe à votre propriété ou encore l’installation d’une fosse septique,
vous devez faire une demande de permis de rénovation ou de construction, soit au bureau
municipal ou directement à la MRC de Kamouraska.
POURQUOI FAIRE UNE DEMANDE DE PERMIS?
Il est très important de faire une demande de permis car vous saurez immédiatement si votre
projet est conforme. Vous recevrez des conseils afin de le rendre conforme et éviter d’être obligé de démolir ou de modifier s’il ne l’est pas.

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 5 octobre 2021
• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été déposé.
• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 et celui de la séance
extraordinaire du 12 octobre sont approuvés.
• La liste des comptes, au montant de 115 249,04 $, est déposée et approuvée.
• Mme Micheline Lavoie a terminé sa probation et est embauchée de façon permanente.
• La réalisation de la mise à jour de la politique familiale est prolongée jusqu’au mois de mars 2023.
• Le budget révisé de l’OMH est accepté.
• Les tarifs du lieu d’enfouissement technique de Rivière-du-Loup pour 2022 sont acceptés.
• Vu la fermeture du lieu de traitement des matières recyclables de St-Pascal, la municipalité accepte de signer une entente avec la
Société Via de Rivière-du-Loup.
• Afin d’accéder à une subvention de 75 000 $ pour la rénovation du Centre récréatif, celui-ci doit changer de nom pour ne plus avoir
de connotation sportive. Temporairement, il s’appellera Édifice du Parc Garneau.
• L’Édifice du Parc Garneau sera rénové, grâce au Programme d’aide pour les bâtiments municipaux : changement du revêtement
extérieur, peinture extérieure et changement des fenêtres et des portes.
• L’efficacité énergétique du système de chauffage du garage municipal sera évaluée.
• Les deux galeries et la montée pour les personnes handicapées du centre communautaire seront restaurées.
• Le taux horaire du personnel électoral a été établi.
• La soumission de Kam-Aide pour le grand ménage du bureau municipal et de la bibliothèque a été acceptée.
• Les dons et commandites suivants ont été retenus : 100 $ à la Salle André-Gagnon et 75 $ à l’École polyvalente de La Pocatière pour
son album de finissants.
• Mme Danielle D’Anjou a été nommée temporairement mairesse suppléante en remplacement du conseiller sortant Gilles Ouellet
et en attendant la nomination du nouveau maire.
• Mme Marilyne Lévesque assistera temporairement aux rencontres de la Régie intermunicipale des matières résiduelles, en
remplacement du conseiller sortant Gilles DesRosiers et en attendant la nomination du nouveau maire.
• M. René Lavoie assistera temporairement aux rencontres de la Régie intermunicipale en
protection incendie, en remplacement du conseiller sortant Gilles Ouellet et en attendant
la nomination du nouveau maire.

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 12 octobre 2021
• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été déposé.
• Mme Sylvie Dionne a été embauchée en tant que directrice générale et secrétairetrésorière . Elle a également été désignée comme représentante de la municipalité
auprès de Revenu Québec et de la Caisse Desjardins.

INVITATION À TOUTES LES CITOYENNES ET TOUS LES CITOYENS

La population est invitée à assister au dévoilement du budget de la
municipalité, qui aura lieu le 14 décembre à 19 h 30
au centre communautaire.
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Le mot du maire
Citoyennes et citoyens de St-Gabriel,
Je tiens à vous remercier du fond du coeur pour l’appui que vous m’avez démontré
lors de l’élection du 7 novembre dernier.
Comme vous le savez, j’ai à cœur le dynamisme de notre belle communauté
et j’aimerais trouver des moyens pour attirer de nouvelles familles et développer de nouveaux secteurs.
Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur du mandat que vous m’avez confié.
N’hésitez pas à m’exprimer vos besoins.
Gilles DesRosiers

Église de St-Gabriel, 1939
Creusage de la cave avec les chevaux de M. Armand Lévesque (Étienne).
M. Charles A. Pelletier, aidé de M. Amédé D'Anjou et de plusieurs paroissiens, monte la charpente de l'Église.
L'Église et le presbytère ont coûté 30 262 $.
Plusieurs prêts à la Fabrique, dont 24 000 $ de particuliers.
Source : Vieilles photos du Kamouraska (Facebook)

Pour le journal du mois de décembre,

faites-moi parvenir vos vœux de Noël dès maintenant!
Date limite : Vendredi 10 décembre, à midi
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AVIS D’ÉLECTION PARTIELLE AU SIÈGE NO 1
La procédure de mise en candidature pour l’élection d’une conseiller ou d’une conseillère
au siège no 1 débutera le 3 décembre.
Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent venir chercher leur trousse au
bureau municipal du 3 au 17 décembre 2021. Le vendredi 17 décembre, le bureau sera ouvert
jusqu’à 16 h 30.

MESSAGES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Quand poser ses pneus d’hiver au Québec?

Loi sur les véhicules hors route : nouvelles exigences à venir

Au Québec, la loi a changé en 2019 et exige que tous les véhicules
soient chaussés de pneus d’hiver obligatoire au plus tard le 1er
décembre et jusqu’au 15 mars. Seuls les pneus d’hiver affichant
un pictogramme de montagne surmontée d’un flocon de neige
sont permis sur les routes du Québec. À défaut de vous y conformer, l’art 440 prévoit une amende de 200 $, plus les frais.

La nouvelle LVHR vient d’élargir la gamme des types de véhicules
qui lui sont assujettis. En effet, le VHR est défini ici comme étant
une motoneige, une motoquad, un autoquad et une motocyclette tout terrain, y compris un motocross.

Pour ce qui est des pneus à crampons et chaînes, ils sont autorisés entre le 15 octobre et le 1er mai inclusivement.
Les pneus à crampons (ou pneus cloutés) sont autorisés pour les
véhicules de promenade, les taxis ou automobiles assimilées à un
taxi, les véhicules de commerce dont la masse totale en charge
n’excède pas 3 000 kg.
Les chaînes sont autorisées sur les pneus des véhicules d’urgence,
des tracteurs de ferme, des véhicules routiers utilisés pour le
déneigement et l’entretien hivernal.
Le code de la sécurité routière oblige également les conducteurs
à réduire leur vitesse lorsque les conditions de visibilité sont
insuffisantes en raison de la neige. En cas de non-respect, l’article
330 prévoit une amende de 60 $,plus les frais, et deux points
d’inaptitude.
Vous devez également bien déneiger le pare-brise ou les vitres
du véhicule. L’article 281.1 prévoit une infraction de 100 $, plus
les frais.

Soyez vigilants en tout temps durant la période hivernale.

Savez-vous que vous avez droit à un
remboursement des pierres nettes lors de
l’installation de votre fosse septique?
Les citoyens qui rendent conformes leurs
installations septiques sur le territoire de
Saint-Gabriel-Lalemant ont droit à un remboursement maximal de 500 $ par installation septique,
sur présentation de pièces justificatives et d’un
certificat de conformité.

Le port du casque protecteur avec visière ou lunettes de sécurité
conforme est bien sûr toujours obligatoire. Les amendes ont
augmenté et le montant de la peine serait de 250 $ à 350 $,
selon le cas. La règle concernant les systèmes d’échappement
modifiés a aussi été resserrée. Il est maintenant interdit de
mettre en vente, d’installer, de faire installer et bien sûr de circuler avec une motoneige dotée d’un système d’échappement qui
n’est pas conforme à la norme SSCC/11 (qui est inscrite sur le
silencieux). Les motoneiges fabriquées avant 2011 bénéficient
par contre d’un droit acquis.
Il est également obligatoire de détenir un permis de conduire
valide pour circuler sur un sentier, une route, une terre publique
ou toute terre privée appartenant à une municipalité. Par permis
valide, on entend tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier délivré en vertu du code de la sécurité routière qui
est valide. Autre nouveauté, les dispositions du code de sécurité
routière encadrant la conduite avec les capacités affaiblies par
l’alcool et la drogue s’appliqueront en sentier et dans tout autre
lieu de circulation visé par la LVHR. Par exemple, un conducteur
dont le permis de conduire automobile est visé par la mesure
zéro alcool devra aussi respecter cette condition pour la conduite
d’un VHR. Pour les personnes mineures, il n’y a aucun changement. Ils doivent être âgés d’au moins 16 ans et détenir un certificat de formation qui atteste la réussite d’un examen ou d’une
formation obligatoire prévu par règlement. La nouvelle loi prévoit aussi une sanction pour toute personne qui permet ou qui
tolère qu’un mineur sur qui il a l’autorité conduise un VHR sans
respecter cette réglementation. Rien ne s’applique présentement en ce qui a trait à la perte de points d’inaptitude, mais il y a
des discussions en ce sens qui pourraient être modifiées dans un
futur rapproché.
Selon des statistiques du gouvernement du Québec, durant les
années 2009 à 2019, ce sont 25 décès en motoneige et 28 décès
en VTT qui sont survenus en moyenne chaque année. Cela représente des centaines de décès et des milliers d’hospitalisations.
Nous devons travailler tous ensemble pour rendre cette activité
la plus sécuritaire possible. En terminant, nous vous souhaitons
une bonne saison et soyez prudents.
4

Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivants :
1er déc
12 déc
15 déc
18 déc
21 déc
24 déc
25 déc
26 déc
26 déc
26 déc
30 déc

AGA — INVITATION

Le Club des 50 ans et plus invite ses
membres à son assemblée générale
annuelle qui se tiendra le 10 décembre à
13 h 30 au centre communautaire.

Gabriel Lévesque
Conrada Lévesque
Daniel Côté
Martine Joncas
Judith Pelletier
Yvon Picard
Lucie Thériault
Marie-Reine Lévesque
Graziella Lévesque
Jacques Milliard
Sylvie Gagnon

CARTE DE MEMBRE
Communiquez avec Graziella Lévesque
au 418 852-2685 pour obtenir votre
carte de membre.

Vous avez un chien sans médaille?
Vous avez un nouveau chien?

Dernière collecte
pour la collation santé

Venez chercher votre médaille au
bureau municipal, au coût de 25 $.

74,05 $

Un réseau d’aide pour les familles agricoles
Depuis maintenant un peu plus d’un an, les familles agricoles du Bas-Saint-Laurent ont accès à
des services psychosociaux offerts par l’organisme Au coeur des familles agricoles (ACFA).
Comme travailleuse de rang, je me déplace sur le territoire du KRTB pour offrir de l’écoute, de
l’accompagnement ou du support aux producteurs agricoles ainsi que les membres de leurs
familles âgés de 15 ans et plus. Plusieurs problématiques sont touchées, telles que le stress, la
surcharge de travail, les conflits, les remises en question professionnelle, etc. Mon objectif est
d’outiller les producteurs afin qu’ils améliorent leur bien-être et prennent soin de leur santé psychologique. Mon rôle
est également de référer, au besoin, la personne vers les ressources nécessaires à son bien-être, autant personnel que
professionnel. De plus, j’agis en collaboration avec diverses organisations et ressources sur le territoire afin de les sensibiliser aux réalités agricoles. Si nécessaire, l’organisme offre aussi un service de répit à la maison ACFA de SaintHyacinthe.

Enfin, plusieurs travailleuses de rang sont disponibles à travers le Québec et notre force repose sur la compréhension
des réalités agricoles. Nous sommes donc flexibles et surtout sensibles aux enjeux que vivent les producteurs agricoles.
N’hésitez pas à me contacter pour de l’information, une demande d’aide ou une référence d’un de vos proches. Nos
services sont gratuits et confidentiels. Nous sommes là pour vous.
Sabrina Roy, travailleuse de rang au Bas-Saint-Laurent

Malgré un travail de correction
important,
il se peut que des coquilles
se soient glissées dans
les textes.
Veuillez nous en excuser.

Suivez-nous sur
Facebook
Municipalité
Saint-Gabriel
Lalemant

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.
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Ligne d'intervention

418 862-9658
ou
1 866 APPELLE (277-3553)

Au prix modique de 3 $, le bureau
municipal est heureux de vous offrir
le service pour plastifier votre
passeport vaccinal.

Permis de brûlage

Bibliothèque municipale : 418-852-1563

Vous voulez brûler des branches ou autres rebuts?

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca

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!

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 et Paulette

La bibliothèque sera fermée du
16 décembre au 4 janvier
Méga vente de Noël de l’Atelier du partage à la
salle Robert-Côté de St-Pascal!
Samedi et dimanche le 4 et 5 décembre 2021
De 9 h à 17 h
Vente de jouets, décorations de Noël,
bibelots et vaisselle.
Bienvenue à toutes
et à tous!

Les lundis femmes actives – Marche entre femmes
Les mardis & mercredis midi – Dîner-causerie
Les vendredis – Tricot libre
Party de Noël des femmes – Bienvenue à toutes les
femmes du Kamouraska! Le jeudi 9 décembre de
11 h à 15 h au centre communautaire Robert-Côté
Pour toute urgence
SOS violence conjugale : 1-800-363-9010
Urgence sociale : 811 option 2
L’autre-Toit du KRTB : 418-854-7160
Pour plus d’informations communiquez avec nous au
418-492-1449 ou consultez notre site internet :
www.lapasserelledukamouraska.org
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13 et 27 déc. : Récupération
6 déc. : Organique
7 et 21 déc. : Vidanges

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 rouvert en salle, à tous les lundis soir, 19 h 30,
selon les consignes de la santé publique, à l’adresse :
Centre communautaire Robert-Côté
470, rue Notre-Dame, St-Pascal
Salle Ernest-Ouellet (porte côté Nord)
Des réunions téléphoniques et en ligne sont toujours
disponibles sur la plateforme ZOOM.
Site web pour le Québec Est : al-anon-alateen-quebec-est.ca.
Tél. : 1-844-725-2666
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.

Tous les lundis après-midi
de 13 h 30 à 14 h 30
au centre communautaire
Georgette, Nicole et Émilien

Cercle des Fermières de St-Gabriel
Prochaine rencontre
14 décembre, 19 h 30
Édifice du Parc Garneau
horaire du bureau de la fabrique
Mardi de 9 h à midi

Calendrier de collecte 2022

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

Surveillez les publisacs du
mois de décembre!
Vous ne recevez pas le
publisac? Communiquez avec
la municipalité à partir de la
mi-décembre pour en avoir un.

ATTENTION À CE QUE VOUS METTEZ DANS VOTRE BAC BLEU!

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

LES ÉCOCENTRES SONT MAINTENANT FERMÉS.
Pour toute question communiquez avec la ligne
info de Co-éco au 418 371-1234, option 1
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Accommodation Lou-Mark enr.
Marc Lévesque, prop.
Épicerie, boucherie,
Charcuterie, loterie
Permis chasse et pêche
20, rue Lavoie, St-Gabriel Tél. : 418-852-2090

Caisse populaire
de l’Anse de
La Pocatière

Un seul numéro
418-856-2340
desjardins.
kamouraska.com
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 :

Bijou photographique
sous verre recyclé
www.bijoubolieu.com
418-315-3115

418 308-0956

soumission@mouluresdube.com

L’essayer
c’est l’adopter!

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

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

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
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