Le Gabriellois

Mars 2022
La grande glissade

Maire
Gilles DesRosiers

Dame Nature était de notre bord!!!

Conseillers
Siège no 1
Gilles Ouellet
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 greffière-trés.

Micheline Lavoie
Greffière-trésorière adjointe
Marie-Claude Lavoie
Agente de développement
Daniel Lizotte
Steeve Chamberland
Voirie
Jean-Pierre Lévesque
Station d’épuration

Le Comité des loisirs tient à souligner l’implication des personnes suivantes :
Déneigement Pierre Dionne pour la préparation du rempart de sécurité
Frédéric Massé pour le prêt du tracteur
Alain Ouellet pour le prêt de la voiture
UN GRAND
Guillaume DesRosiers qui s’est déplacé pour conduire le tracteur
MERCI
Claudine Lévesque pour le service des breuvages chauds
À TOUTES LES
La Municipalité pour la publicité et la toilette chimique
PARTICIPANTES
TOUS LES BÉNÉVOLES,
ET TOUS LES
sans qui les activités ne pourraient survivre!
PARTICIPANTS!!!

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.

PROCHAINE ACTIVITÉ : PARTIE DE SUCRE
Quand : Dimanche 27 mars, à partir de 13 h 30
Où : Derrière l’édifice du Parc Garneau

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 8 février 2022 (sujet à approbation par le conseil en mars 2022)
• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été déposé.
• Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 janvier et de la séance extraordinaire du 25 janvier sont approuvés.
• Les règlements suivants ont été adoptés : 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 / Règlement no 05-22 édictant un code d’éthique et de déontologie des élus(es).
• Le taux d’intérêts sur les taxes, compensations et arrérages ainsi que toute autre somme due à la Municipalité a été fixé à 10 %
par année.
• Gilles Ouellet, Gabriel D’Anjou et Gilles DesRosiers ont été nommés responsables des bâtiments municipaux ainsi que responsables de la voirie d’été et d’hiver, de la signalisation et de l’éclairage des rues.

• La liste des comptes à payer au 31 janvier 2022 est approuvée, pour un montant total de 133 479,31 $.
• Les dons et commandites suivants ont été approuvés : Renouvellement de l’adhésion et de la cotisation à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima au coût de 75 $ / Don à la Société de l’arthrite au montant de 100 $.
• Les rapports suivants ont été déposés dans le conseil sans papier : directrice générale et voirie.
• Les dépenses relatives aux travaux d’amélioration réalisés dans diverses rues de la Municipalité, au montant de 264 864 $, ont été
adoptées en vue d’une demande de remboursement par le MTQ.
• Les conteneurs situés sur le lot 5 526 198 et desservant les résidents(es) du chemin de l’Érablière seront déplacés au garage municipal au printemps 2022. Les propriétaires seront avisés par lettre le moment venu.
• Daniel Lizotte a été nommé responsable et il pourra agir au nom de la MRC pour le démantèlement
d’embâcles et l’enlèvement d’obstructions menaçantes dans les cours d’eau.

• La semaine du 14 au 18 février 2022 a été proclamée Journées de la persévérance scolaire dans le
cadre de la Démarche COSMOSS.
• Le rapport annuel Sécurité incendie 2021 ainsi que les actions à prendre en 2022 ont été adoptés,
dans le cadre du Schéma de risques incendie en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
• Gilles Ouellet a été nommé responsable de la Municipalité auprès de la Régie intermunicipale en
protection incendie du Kamouraska-Ouest.
• La Municipalité contribuera au Guide du Kamouraska 2022 pour un montant de 500 $ en
publicité et pour son adhésion 2022.

Dates de versement des taxes municipales
30 mars
29 avril
30 mai
30 juin
30 septembre
31 octobre
Modes de paiement des taxes
 Chèques ou chèques postdatés au bureau ou par la poste
 Argent comptant directement au bureau

 Virement bancaire : Inscrire le matricule à 10 chiffres,
suivi des zéros, que vous trouverez sur votre compte de
taxes

4 sièges à combler au sein du conseil
d’administration de l’OMH de St-Gabriel
Les candidatures doivent provenir du milieu socioéconomique :
Un ou une représentant(e) des Fermières, du Club des 50 ans
et plus, de la Garde paroissiale, de la Fabrique, etc.
Il faut aussi un ou une représentant(e) des locataires du HLM
(il n’est pas nécessaire que ce soit un ou une locataire)
Contactez Odile Soucy au 418-856-9879
ou Micheline au bureau municipal

Les séances du conseil
se tiennent de nouveau en présentiel
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Neige dans la rue
Nous voyons souvent des
personnes pousser la neige de leur
cour dans la rue.
Nous vous rappelons que selon le
Règlement 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.
Nous vous remercions
de votre collaboration!

Les organismes ont besoin de bénévoles!
Tu désires mettre la main à la pâte quand il y a une
activité?
La Municipalité aimerait monter une banque de
bénévoles, que les organismes pourraient contacter
quand elles font une activité.

Que ce soit pour une activité par année ou toutes
celles qu’il y aura dans le village, tu peux t’impliquer
et offrir le temps dont tu disposes,
c’est toi qui décides!
Appelle-nous ou écris-nous :
développement@saintgabriellalemant.qc.ca

Vous avez de vieilles photos du village que vous aimeriez
partager? Apportez-les au bureau pour qu’on les numérise et
nous les publierons dans les prochains Gabriellois. Merci!

Source : Jacquelin D’Anjou
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PROGRAMME RÉNORÉGION – AIDE FINANCIÈRE POUR 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 $.

Dernière
collecte
pour la
collation
santé
86 $

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

Carcasses de véhicules abandonnées
Selon l’article 5 du Règlement 09-20
concernant les nuisances, il est interdit
de « laisser, de déposer ou de jeter, sur
tout terrain situé sur le territoire de la
Municipalité, pour une période de plus de 30 jours, un ou des véhicules
fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année
courante et hors d’état de fonctionnement […]. » La Sûreté du Québec
est responsable d’entreprendre « des poursuites pénales contre tout
contrevenant […] ». L’amende minimale est de 200 $ et elle peut aller
jusqu’à 300 ou 500 $ pour une récidive.

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 $.

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!
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MARS « Mois de la prévention de la fraude »
La fraude se définit comme étant un acte criminel pour lequel une personne soutire à une
autre personne des biens, des services ou de l’argent par supercherie, mensonge ou autres
moyens. Que ce soit par internet ou bien par téléphone, les informations recherchées pour le
vol et la fraude d’identité sont les mêmes : nom complet, date de naissance, numéro d’assurance sociale, adresse intégrale, nom d’utilisateur et mot passe pour les services en ligne,
données de cartes de crédit, numéro de comptes bancaires, numéro de passeport.
Comment vous protéger
•

Ne jamais divulguer des renseignements personnels ou financiers par courriel, sur les
médias sociaux ni par téléphone

•

Vérifier vos états financiers fréquemment; Vérifier votre dossier de crédit (Équifax ou
Trans-Union Canada)

•

Prenez des mots de passe sécuritaire en évitant des mots communs et en y insérant des
caractères spéciaux

•

N’écrivez votre mot de passe nulle part et ne jamais divulguer et partager votre mot de
passe à personne.

Une fraude répandue est l’hameçonnage qui consiste à créer des courriels, texto ou des
pages Web qui sont des répliques de sites et d’entreprises réels et légitimes (Institutions
financières, organisme gouvernemental).

Surveillez
l’ouverture
prochaine du
local des
jeunes!

Les institutions financières ne communiqueront JAMAIS avec vous par courriel pour obtenir vos renseignements personnels. Si vous
pensez que c’est un message plausible, veuillez contacter l’institution ou la compagnie avec le numéro que vous possédez déjà (ex. :
numéro au verso de votre carte bancaire).
La fraude marketing de masse consiste à la vente de produits ou de services de tout genre, mais le message véhiculé par le vendeur
est faux. L’information donnée au client est délibérément trompeuse ou la compagnie n’a pas l’intention de respecter son engagement envers son client. Par exemple, on vous dit que vous avez gagné un prix mais pour le recevoir, vous devez fournir vos informations personnelles. Ce type de fraude peut survenir par messagerie texte, par courriel, par téléphone et même par courrier.
•

Ne dépensez pas d’argent pour recevoir un prix. Au Canada, les prix sont toujours gratuits.

•

Ne payez pas pour des produits ou services avant de les avoir reçus lorsque quelqu’un vous sollicite.

•

Avant de faire un don de charité, vérifiez que l’organisme de bienfaisance est enregistré auprès de l’agence du Revenu du Canada
ou contacter l’organisme local.

Si toutefois, malgré votre prudence, vous êtes victime de fraude, il est très important de le signaler à votre entourage afin de les sensibiliser à la fraude et les protéger, au Centre antifraude du Canada pour contribuer à la sensibilisation du public., aux policiers pour permettre d’établir un portrait juste de la criminalité et d’allouer les effectifs nécessaires à la lutte aux fraudes, aux institutions visées
(comme votre caisse) : pour qu’elles prennent les mesures nécessaires.
Comment le signaler

Sûreté du Québec : 310-4141 ou *4141 (cellulaire)
Centre antifraude du Canada : 1-888-495-8501

La Caravane de Producteurs
du Kamouraska poursuit ses
sorties hivernales et fait un
arrêt aux Jardins du Clocher à
Municipalité de Saint-Pacôme!
Venez faire vos provisions de délicieux produits
préparés par vos producteurs locaux le samedi
12 mars, de 12 h à 17 h.

Producteurs présents
• Ça goûte le bois (produits transformés à partir de PFNL)
• Champignons Kamouraska (champignons forestiers)
• Érablière Nathalie Lemieux (produits d’érable)
• L'Agnellerie Inc (agneau et produits transformés)
• L'Authentique Potager (produits transformés)
• La Brumeuse (bœuf, œufs et poulets fermiers)
• Les petits régals des bois (sanglier)
• La Pommetterie (produits de la pommette)
• Porc O' Rye du Kamouraska (porc)
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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, 15 et 29 : Vidanges
8 : Organiques

Samedi : 13 h à 16 h
Dimanche : 13 h à 16 h
Selon les caprices de Dame Nature!

Cercle des Fermières de St-Gabriel
Prochaine rencontre
8 mars 2022

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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Le Club des 50 ans et plus souligne les anniversaires suivants :

12 mars
13 mars
15 mars
22 mars
22 mars

Sylvie Lévesque
Raymonde Lévesque
Jeanne Lévesque
Rose-Alice Chenard
Ghislaine Lévesque

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.
La vice-présidence est également vacante
pour celles et ceux que ça pourrait intéresser!
CARTE DE MEMBRE DISPONIBLE
Après 17 h, communiquez
avec Micheline Lavoie
au 581 309-4337

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!

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 fermé
temporairement. Cependant, n’hésitez pas à nous contacter
si vous avez besoin d’aide, au no de téléphone suivant et
quelqu’un vous répondra rapidement : 1-844-725-2666
Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site web
pour le Québec Est : al-anon-alateen-quebec-est.ca.
Des réunions téléphoniques et en ligne sont toujours disponibles
sur la plateforme ZOOM.

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 : 5 avril
Tombée : 29 mars
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!

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

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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