Le Gabriellois
Maire
Gilles DesRosiers

Avril 2022

Partie de sucre du 27 mars

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
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.

Merci à Evans et David pour leur précieuse collaboration et
au Comité des loisirs d’avoir organisé cette activité sucrée!

Les membres du conseil et les employés(es) municipaux vous souhaitent...

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 1er mars 2022
(sujet à approbation par le conseil en avril 2022)
• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été déposé.
• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février est approuvé.
• Un avis de motion est déposé concernant l’adoption en avril 2022 du Règlement no 06-22 édictant
un code d’éthique et de déontologie des employés(es).
• La liste des propriétés pour la vente pour non-paiement de taxes a été déposée; elle ne comporte qu’une seule propriété, pour
une somme totale de 3 737,70$, incluant les taxes scolaires. Cette liste sera transmise à la MRC.
• La directrice générale a été désignée représentante de la Municipalité en vue d’enchérir et d’acquérir l’immeuble qui sera mis en
vente pour non-paiement de taxes.
• La liste des comptes à payer au 28 février 2022 est approuvée, pour un montant total de 110 947,71 $.
• La commandite suivante a été approuvée : Renouvellement de la carte de membre d’Action chômage Kamouraska au coût de
50 $.
• Les rapports suivants ont été déposés dans le conseil sans papier : directrice générale, voirie, inspectrice de la MRC.
• La soumission de Constructions HDF inc. pour le balayage des rues et des stationnements a été acceptée, au coût de 135 $/heure,
pour un temps estimé entre 12 et 16 heures; c’est la seule soumission que la Municipalité a reçue.
• La Municipalité a adopté une résolution de soutien aux partenaires de la Table de concertation sur la forêt privée du Bas-SaintLaurent.
• La Municipalité a adopté une résolution d’appui pour la proclamation de la Journée nationale de la
promotion de la santé mentale positive.
• La Municipalité a adopté une résolution d’appui pour la proclamation de la Journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie.

• Monsieur Gilles Pelletier a été membre résident au sein du CCU à la suite de la démission de M.
Raymond Chouinard.
• Projet de mycotourisme : Pour le moment, nous débutons avec la phase 1. Nous vous tiendrons au
courant des développements.
• L’activité Ciné-Kamou revient cette année; un montant de 500 $ a été attribué à la Municipalité pour une activité culturelle et
celle-ci s’engage à verser 20 % de ce montant.
• Madame Chantal Milliard a été embauchée pour l’animation et la responsabilité du local des jeunes, qui reprendra ses activités dès
la levée de la limite de capacité dans les salles.
• La Municipalité procédera à un appel d’offres sur invitation
en vue de l’obtention de soumissions pour la vidange des
boues de fosses septiques des résidences isolées pour 2022
et 2023.

4 sièges à combler au sein du conseil
d’administration de l’OMH de St-Gabriel
Les candidatures doivent provenir du milieu socioéconomique :

Dans les remerciements du mois de
mars pour la grande glissade, nous
avons oublié quelqu’un
d’important : Un grand merci à
Léopold Lavoie qui a ouvert la cour
pour qu’on puisse installer notre
chapiteau!
Désolés de l’oubli, Léopold,
et merci de ta participation!

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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À COMPTER DU 28 AVRIL… À LA
DEMANDE DE NOMBREUX(EUSES)
CITOYENS(NES)…
Dans le but de briser l’isolement et de
favoriser les rencontres, le centre communautaire
sera ouvert pour nos aînés(es) les jeudis aprèsmidi, de 13 h à 16 h.

Vous faites le ménage de votre platebande? (peut-être pas tout de suite,
mais bientôt…)

Un moment pour échanger, prendre un
café, partager, jouer aux cartes ou à des jeux de société, selon le désir du moment!

Un partage de vivaces est prévu entre
citoyens et citoyennes au mois de mai.
Nous vous encourageons à conserver
des portions de celles-ci et contribuer
ainsi à un village fleuri, qui
fera le plaisir des abeilles!

Selon la popularité de la formule, il est
possible que nous ajoutions des ateliers, en tenant
compte des besoins et désirs des participants(es).

Plus de détails dans le Gabriellois du
3 mai.

VENEZ EN GRAND NOMBRE!

De filles à aïeules
Lancée il y a un an, la carte interactive Femmes remarquables du Québec, produite par la Commission de toponymie, a été mise à jour à
l’occasion de la Journée internationale des femmes, qui a été célébrée il y a quelques jours. Ainsi, sur cette carte ont été ajoutés les lieux
dont les noms rappellent le souvenir de cinquante nouvelles femmes. La très grande majorité de celles-ci sont des Filles du roi.
On estime qu’environ 800 Filles du roi sont venues en Nouvelle-France, et ce, sur
une période relativement courte de dix ans, allant de 1663 à 1673. On qualifiait
ces femmes de Filles du roi parce que le roi Louis XIV avait assumé les frais de
leur traversée et parce qu’il avait donné à plusieurs d’entre elles une dot pour
faciliter leur union avec un habitant de la colonie.
Les Filles du roi qui s’établissaient à Montréal étaient prises en charge par Marguerite Bourgeoys, à qui l’on doit l’expression Filles du roi. À Québec, parmi celles
qui se sont occupées de ces filles, mentionnons Anne Gasnier, épouse de Jean
Bourdon. C’est ce dernier, ingénieur en chef, qui a tracé, en 1667, le sentier qui
deviendra la célèbre rue Saint-Jean du Vieux-Québec. D’ailleurs, le nom de cette
rue rappelle son souvenir. À l’époque, il était en effet d’usage d’ajouter le mot
saint au prénom d’une personne à qui l’on voulait rendre hommage.
L’intendant Jean Talon et monseigneur de Laval
accueillent des Filles du roi.
L’arrivée des Filles du roi, d’Eleanor Fortescue
Brickdale. Bibliothèque et Archives Canada.

Dès leur arrivée, les Filles du roi ont commencé une nouvelle existence et elles
n’ont pas tardé à trouver un mari – généralement dans les semaines suivantes –
parmi les hommes qui étaient environ six fois plus nombreux que les femmes en
Nouvelle-France. Si leur mari décédait, plusieurs d’entre elles reprenaient ensuite
un époux. Certaines parmi elles se sont même mariées trois fois.

Les Filles du roi sont souvent qualifiées de mères du peuple québécois. Voici ce qu’Anne Hébert écrivait, dans Le premier jardin, à leur
sujet : « Il faudrait les nommer toutes, à haute voix, les appeler par leur nom, face au fleuve d’où elles sont sorties au dix-septième siècle,
pour nous mettre au monde et tout le pays avec nous. »
Partez à la rencontre de 100 femmes hors du commun!

https://cartes.toponymie.gouv.qc.ca/femmes

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!
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Dernière
collecte
pour la
collation santé

ACHALANDAGE DE LA PATINOIRE—HIVER 2021-2022

On le sait, notre patinoire est très populaire! Pendant l’hiver qui n’en finit plus
de finir, 926 personnes, petits(es) et grands(es), ont patiné ou joué au hockey.
Elle a souvent été fermée à cause de tempêtes ou de fonte de la glace, alors
imaginez combien de gens en aurait profité!

87,00 $

Mario Dubé fait le tour de la patinoire tous les jours
et il ramasse les rondelles abandonnées :-).
Il nous a remis cette année ce lot de rondelles pour que les
jeunes en profitent l’an prochain.
Merci Mario!
LOCATION DE SALLE
Toutes les réservations ayant été annulées l’an dernier, nous vous demandons d’appeler à la Municipalité
pour réserver à nouveau.
Nous sommes désolées de cet inconvénient.

NE MANQUEZ PAS LA PROCHAINE ACTIVITÉ
DU COMITÉ DES LOISIRS!
Vous avez un chien sans médaille?
Vous avez un nouveau chien?
Venez chercher votre médaille
au bureau municipal,
au coût de 25 $.

POULET BBQ (17 $)
Samedi 7 mai, à partir de 17 h
Dans le stationnement du centre communautaire
Réservation : 418-852-2001
(possibilité de livraison dans la municipalité,
sur demande)

En cas de perte d’une médaille,
le coût est de 10 $.

NETTOYAGE DES FOSSÉS
La Municipalité a procédé, en
prévention, au nettoyage de
certains fossés à cause de la
grande quantité de neige qui va
fondre et qui risque de causer des
débordements.

Rendez-vous au bureau municipal pour vous procurez un
brassard phosphorescent à mettre à votre bras ou votre
cheville!
4

Toute la population est invitée
à participer à une rencontre
du Comité des loisirs le mardi
12 avril, afin de vérifier l’intérêt des citoyennes et des
citoyens à s’impliquer dans les
activités.

Le local des jeunes est ouvert tous
les jeudis, de 18 h 30 à 22 h 30.

Rendez-vous au centre communautaire le 12 avril, dès 19 h.

Surveillez le Facebook de la
Municipalité pour tout
changement
à l’horaire.

GRATUIT
Jeudi le 19 avril de 10 h 00 à 14 h 00

10 h 00 à 12 h 00 : Cuisinons une soupe-repas
12 h 00 à 13 h 00 : Partage d’un bol de soupe-repas
13 h 00 à 14 h 00 : Atelier thématique éducatif sur l’alimentation avec invité
Nombre limité de participants(es) (10 places seulement)
Inscription : (418)852-2801 (Marie-Claude Lavoie, votre agente)
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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.

11 et 25 : Récupération
12 et 26 : Vidanges
5 et 19 : Organiques

NOS ACTIVITÉS ONT REPRIS
ET SE TIENNENT TOUS LES LUNDIS, À 13 H 30,
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Georgette, Nicole et Émilien

Cercle des Fermières de St-Gabriel
Prochaine rencontre
12 avril 2022

Permis de brûlage
Vous voulez brûler des branches ou autres rebuts?

horaire du bureau de la fabrique
Mardi, de 9 h à midi

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.

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

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!

Aucune exposition pour le moment

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!

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 :
1er avril
1er avril
4 avril
8 avril
11 avril
17 avril
21 avril
22 avril
22 avril
30 avril

Rézia Lévesque
Francine Lachance
Louise Boucher
Bertrand Lévesque
Roland Thériault
Solange Lévesque
Jeannette Chenard
Danny Chenard
Gaston Lavoie
Lorraine H. Ouellet

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!
Les organismes ont besoin de bénévoles!
Tu désires mettre la main à la pâte quand il y a une activité?

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

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!

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

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 : 3 mai
Tombée : 26 avril
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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