Le Gabriellois
Maire
Gilles DesRosiers
Conseillers
Siège no 1
Gilles Ouellet
Siège no 2
Marilyne Lévesque

Siège no 3
Stéphanie Bard

Février 2022

Les élèves de l’École l’Amitié de Saint-Gabriel
étaient très heureux de leur sortie au cinéma le
16 décembre dernier. Ils ont pu aussi déguster
du popcorn et un jus, gracieuseté du Comité
des loisirs. Les membres du comité ont d’ailleurs reçu une très belle carte de remerciement
faite à la main et signée par tous les élèves.

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 greffière-trés.

Micheline Lavoie
Greffière-trésorière adjointe
Marie-Claude Lavoie
Agente de développement
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.

À la suite de l’élection partielle qui a eu lieu le 23 janvier
dernier, nous sommes heureux de vous informer que
M. Gilles Ouellet est le nouveau conseiller pour le siège no 1,
laissé vacant lors des élections municipales du
7 novembre 2021.

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 14 décembre 2021— Budget
• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été déposé.
• Le budget de l’année financière 2022 et le Programme triennal d’immobilisations pour les années 20222023-2024 ont été adoptés.
Revenus 2022

BUDGET

Taxe foncière générale
Tarification vidange fosses septiques
Tarification matières résiduelles,
organiques et recyclables
Tarification égouts
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Péréquation
Entretien réseau routier municipal
Autres transferts
Services rendus aux organismes
municipaux
Autres services rendus
Imposition des droits, licences et
permis
Amendes, pénalités et revenus
d’intérêts
TOTAL DES REVENUS

Dépenses 2022
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être (HLM)
Aménagement, urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement dette à long terme
Activités d’investissement
Réserve financière et fonds réservés
TOTAL DES DÉPENSES ET
AFFECTATIONS

$
255 583
98 745
319 199
157 699
4 000
81 791
59 135
3 974
28 300
28 030
24 934
1 061 390

$
424 956
16 575
59 656
64 246
12 352
223 958
127 254
103 293
10 600
4 500
5 500
8 500
1 061 390

PROGRAMME TRIENNAL
Année

Projet
Rang D’Anjou

2022

$
1 220 055

Système comptable

22 030

Bornes 911

12 000

Réfection des galeries au centre
communautaire

17 000

Rénovation de l’Édifice du Parc Garneau

85 000

Efficacité énergétique du garage municipal

10 000

Équipement de voirie et système de son

TOTAL DE L’ANNÉE 2022

6 000

1 372 085

2023

Chemins municipaux

100 000

2024

Chemins municipaux

100 000

Le comité consultatif en urbanisme (CCU) est à la recherche d’un membre-résident
pour combler un siège vacant.
Le CCU est un organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui
sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Les membres se réunissent quelques
fois par année.
Si le défi vous intéresse, communiquez avec nous au bureau municipal au plus tard le 21 février 2022.

2

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 11 janvier 2022 (sujet à approbation par le conseil en février 2022)
• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été déposé.
• Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 et de la séance extraordinaire du 14 décembre sont approuvés.
• Le Règlement no 01-22 sur les frais de déplacements des élus et des employés municipaux a été adopté.
• Les avis de motion suivants ont été donnés, pour adoption lors de la prochaine séance : Règlement no 02-22 relatif au traitement
des élus municipaux / Règlement no 03-22 ayant pour objet de fixer les taux de la taxe foncière, les tarifs de compensation ainsi
que les conditions de leur perception pour l’exercice financier 2022 / Règlement no 04-22 décrétant la répartition à la superficie
contributive des dépenses encourues pour des travaux sur le cours d’eau Joseph Ouellet effectués en 2021.
• La Municipalité procèdera à l’acquisition du logiciel de gestion financière PG Solution, en remplacement du logiciel CIM, pour une
dépense nette de 22 980 $.
• La Municipalité procèdera à l’acquisition d’une application de Weblex pour la gestion et la tenue des séances du conseil municipal, au coût de 1 000 $, plus taxes.

• L’offre de service de première de la firme Lavery Avocats a été acceptée, au coût de 1 013,75 $, plus taxes.
• L’adhésion de la Municipalité à la Fédération québécoise des municipalités sera renouvelée, au coût de 1 013,75 $, plus taxes.
• La police d’assurance responsabilité civile de la Municipalité et du camion de la voirie sera renouvelée au coût de 12 434 $, plus
taxes.
• Madame Sylvie Dionne est nommée représentante de la Municipalité auprès de ClicSÉQUR Entreprises.
• La liste des comptes à payer au 31 décembre 2021 est approuvée, pour un montant total de 81 432,06 $.
• Le maire et la directrice générale ont été nommés pour signer l’entente de trois ans avec la Société Via de Rivière-du-Loup pour
le traitement des matières résiduelles.
• Un surplus affecté sera créé pour l’argent amassé pour les collations santé.
• Les rapports suivants ont été déposés dans le conseil sans papier : directrice générale, voirie et MRC de Kamouraska.

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 25 janvier 2022 (sujet à approbation par le conseil en février 2022)
• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été déposé.
• Un avis de motion a été donné, pour adoption lors de la prochaine séance, pour le Règlement no 05-22 édictant un Code d’éthique
et de déontologie des élus(es).

Demandes de dons et commandites

La Municipalité a adopté, en décembre 2021, sa politique de dons et commandites. Ainsi, certains critères ont été
établis pour permettre aux organismes qui en font la demande de bien étoffer leur demande.
Une copie de cette politique se trouve sur notre site internet : www.saintgabriellalemant.qc.ca

Bienvenue à notre nouvelle agente de développement!
Madame Marie-Claude Lavoie occupera le poste d’agente de développement pour la municipalité
à compter du 14 février.
Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne chance dans ses nouvelles fonctions!
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Bonjour,

Je m’appelle Marie-Claude Lavoie et il me fait plaisir d’accepter le poste d’agente de développement dans cette
belle municipalité. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis originaire de St-Gabriel et je suis
très heureuse d’être de retour parmi vous après plusieurs années d’absence. La décision de revenir dans la
région s’orientait principalement sur le besoin de me rapprocher de mes racines, mais surtout sur le désir de
m’impliquer socialement, dans le contexte difficile que nous connaissons tous, afin d’avoir la chance de
faire une différence. J’ai le village à cœur et un vent de changement actuellement nous apporte l’opportunité de développer plusieurs projets dans différents secteurs d’activité. Nous avons besoin plus que jamais de
nous serrer les coudes, d’éviter les divisions et de travailler ensemble dans des objectifs communs, pour le
bien de la communauté. Chacun a un rôle à jouer et c’est ensemble que nous pouvons réaliser de grandes
choses.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt!

Avoir un chien, c’est une responsabilité aussi envers les autres
Dans les derniers mois, deux personnes se font fait mordre par des chiens, qui ont nécessité une visite à l’urgence.
Selon le Règlement no 04-19 concernant les animaux, article 6, « Tout chien gardé à l’extérieur […] doit être tenu ou retenu au moyen
d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. » Dans le même ordre d’idée, selon l’article 7, « Il est
défendu de laisser en tout temps un chien ou un chat errer dans un endroit public ou sur une propriété autre que l’unité d’occupation
et les dépendances du propriétaire de l’animal. »
Nous remarquons également que certains chiens laissés dehors jappent après toutes les personnes qui passent, ce qui peut représenter beaucoup de jappement dans la journée, surtout s’il fait beau et qu’il y a des marcheurs dans le chemin. Toujours selon le Règlement no 04-19, article 21, est considérée comme une infraction et est prohibé « 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 ».
C’est la Sûreté du Québec qui est chargée de faire appliquer ce règlement. Des amendes sont prévues pour toute personne qui enfreint l’une des dispositions de ce règlement, pouvant aller jusqu’à 4 000 $ lors d’une récidive.

Source : Jacquelin D’Anjou
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Dernière
collecte
pour la
collation
santé
113 $

AVIS IMPORTANT – DÉNEIGEMENT
Si vous constatez un bris sur votre terrain
à cause du déneigement municipal,
veuillez nous en aviser aussitôt. Nous
pourrons à ce moment réparer le bris
rapidement.
Envoyez un courriel à
info@saintgabriellalemant.qc.ca
ou appelez-nous au 418-852-2801.

Rendez-vous au bureau municipal
pour vous procurez un brassard phosphorescent à mettre à votre bras ou votre
cheville!

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

Venez chercher votre médaille au bureau municipal,
au coût de 25 $.
En cas de perte d’une médaille, le coût est de 10 $.
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HEURES D’OUVERTUDE DE LA
PATINOIRE :
14 et 28 : Récupération

Tous les soirs : 18 h à 21 h
sauf le dimanche

1 et 15 : Vidanges
8 : Organiques

Samedi : 13 h à 16 h
Dimanche : 13 h à 16 h

Cercle des Fermières de St-Gabriel
Afin de respecter les consignes gouvernementales,
aucune rencontre n’est prévue en février.
Les membres du CAL communiqueront avec vous
s’il y a du changement.
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.

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

NOS ACTIVITÉS SONT ANNULÉES JUSQU’À
NOUVEL ORDRE
Bibliothèque municipale : 418-852-1563

Georgette, Nicole et Émilien

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca
Heures d’ouverture
Mercredi de 18 h à 19 h 30
Masque obligatoire.
Pour toute information, appelez-nous!

Aucune exposition pour le moment

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.

Passez nous voir!
Vos bénévoles Danny, Hélène et Paulette

La bibliothèque est ouverte!

418 862-9658 ou
1 866 APPELLE (277-3553)
ATTENTION À CE QUE VOUS METTEZ DANS VOTRE BAC BLEU!

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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Devenir membre du Club des 50 ans et plus,
c’est l’encourager à demeurer vivant, malgré
les circonstances, à recommencer et maintenir des activités rassembleuses quand la situation le permettra.

Le Club des 50 ans et plus souligne les anniversaires suivants :
2 fév
5 fév
7 fév
9 fév
11 fév
13 fév

Juliette Lévesque
Yves Lévesque
Daniel Francoeur
Georges Milliard
Lina Després
Élisée Milliard

21 fév
22 fév
22 fév
23 fév
27 fév

Lucien Lévesque
Marlène Milliard
Jeannine Bard
Thérèse Aubut
Charlotte Lévesque

La vice-présidence est également vacante
pour celles et ceux que ça pourrait intéresser!
CARTE DE MEMBRE DISPONIBLE

Que ce soit le Comité des loisirs, le Cercle des fermières, le Club des 50 ans et
plus ou la bibliothèque, tous les citoyens et toutes les citoyennes sont invités(es)
à participer à la vie municipale.

N’hésitez pas à vous informer auprès des responsables de ces organismes!

Après 17 h, communiquez
avec Micheline Lavoie
au 581 309-4337

Conseils pour une conduite hivernale sécuritaire
En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite aux conditions météorologiques et routières : diminuer sa vitesse lorsque la
visibilité est réduite à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations, ou lorsque la chaussée est glissante ou qu’elle
n’est pas entièrement dégagée. En cas de conduite non adaptée, le conducteur s’expose à une amende de 60 $ plus les frais et 2 points
d’inaptitude.
Le pare-brise et les vitres d’un véhicule doivent être débarrassés de tout élément susceptible de réduire la visibilité du conducteur. Les
phares, les feux et les réflecteurs doivent être également dégagés. Personne ne peut conduire un véhicule recouvert de glace, de neige
ou de toute autre matière pouvant se détacher du véhicule et constituer un danger pour les autres usagers de la route. En cas de nonrespect, le conducteur est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Voici quelques conseils pour demeurer en sécurité sur les routes en hiver : Préparez une trousse de fournitures d’hiver (brosse à neige,
grattoir à glace, liquide de lave-glace, pelle, vêtements chauds) et conservez-la en tout temps dans votre véhicule; Allumez toujours
vos phares et vos feux de croisement quand les conditions l’exigent; Conduisez lentement, gardez une distance de sécurité avec le
véhicule devant vous et attention à la glace noire, même s’il fait beau; Si possible, reportez votre déplacement si les conditions routières sont mauvaises.
Lors des opérations de déneigement, tenez-vous loin des déneigeuses. Les véhicules de déneigement comportent de nombreux angles
morts qui empêchent leur conducteur de bien voir les autres usagers de la route.
Contactez info transports avant un déplacement
en composant le 511 ou au www.quebec511.info/fr/default.aspx.

Suivez-nous sur
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.

Prochain journal : 1er mars
Tombée : 21 février
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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Accommodation Lou-Mark enr.
Marc Lévesque, prop.
Épicerie, boucherie,
Charcuterie, loterie
Permis chasse et pêche
20, rue Lavoie, St-Gabriel Tél. : 418-852-2090

On peut mettre votre
carte d’affaires ici!

Vous avez des gros encombrants
tels que frigo, cuisinière, métal,
ferraille, aluminium, bonbonne de
propane, batterie d’auto, etc.

soumission@mouluresdube.com

André Desjardins
100, du Coteau des Pins
Rivière-Ouelle 418-856-3723

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

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

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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