
  

 

Le Gabriellois Mai 2022 

 Maire 
Gilles DesRosiers 

 

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. 

Le 21 mai… 

Cannettes et bouteilles vides 

Laissez vos cannettes et bouteilles sur le bord du chemin à partir de  

9 h et le Comité des loisirs passera les prendre. 

Distribution d’arbres 

Au garage municipal, de 9 h à midi (ou jusqu’à épuise-

ment des stocks), il y aura distribution des essences 

d’arbre suivantes : bouleau jaune, érable à sucre, érable 

rouge et pin rouge.  

Échange de vivaces 

Toujours au garage municipal,  

apportez vos boutures de vivaces et  

repartez avec de nouvelles! 

RAPPEL — Les jeudis des aînés(es) 

Les jeudis, de 13 h à 16 h, rendez-vous au centre communautaire pour échan-
ger, prendre un café, partager, jouer aux cartes ou à des jeux de société, 
selon le désir du moment! 

Une activité à répéter chaque semaine! 

UNE NOUVELLE TABLE DE BILLARD AU LOCAL DES 

JEUNES GRÂCE AU COMITÉ DES LOISIRS 

Merci au Comité des loisirs pour l’achat d’une  

nouvelle table de billard pour le local des jeunes!  

Des heures de plaisir en perspective!!! 
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Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 29 mars 2022  

• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été déposé. 

• Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer le protocole d’entente du Programme 

Nouveaux horizons. 

• Construction Pierre Bonenfant réalisera les travaux de réfection de l’édifice du Parc Garneau, pour 

un montant de 22 356,51 $, taxes incluses. 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 5 avril 2022  (sujet à approbation par le conseil en mai 2022) 

• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été déposé. 

• Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mars 2022 et de la séance extraordinaire du 29 mars 2022 sont approuvés. 

• Le Règlement no 06-22 édictant un code d’éthique et de déontologie des employés(es) municipaux a été adopté. 

• Danielle D’Anjou a été nommée mairesse suppléante pour le reste de l’année 2022. 

• Les formulaires signés d’engagement de confidentialités des élus(es) et des employés(es) ont été déposés. 

• Les rapports suivants ont été acceptés, tel qu’ils ont été déposés : audit des états financiers de la Municipalité de la firme Mallette 

et audit de conformité de la CMQ portant sur la transmission des rapports financiers au MAMH, rapport financier 2021 de la Régie 

en protection incendie. 

• La firme Mallette a été engagée pour l’audit des états financiers 2022 de la Municipalité et les rapports de Recyc-Québec 2022. 

• La liste des comptes à payer au 31 mars 2022 est approuvée, pour un montant total de 101 053,73 $. 

• Les commandites suivantes ont été approuvées : 50 $ à l’Association du hockey mineur du Kamouraska et renouvellement de notre 

adhésion à Loisir et Sport Bas-St-Laurent au coût de 100 $. 

• Les rapports suivants ont été déposés dans le conseil sans papier : directrice générale, voirie, inspectrice de la MRC. 

• Un avis de motion est déposé concernant l’adoption en mai 2022 du Règlement no 07-22 décrétant une dépense de 604 415 $ et 

un emprunt de 423 091 $ pour les travaux de réfection du rang D’Anjou. 

• Les compensations reçues du ministère des Transport, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports seront utilisées 

pour l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les ponts qui y sont situés. 

• La soumission de Transport Pierre Dionne a été retenue pour les travaux de réfection du rang D’Anjou, au montant de 1 179 632 $. 

Deux autres soumissions ont été reçues, soit Les entreprises JR Morin au montant de 1 182 517, 88 $ et Construction BML au  

montant de 1 258 616,66 $. 

• Le contrat de surveillance des travaux de réfection du rang D’Anjou est octroyé à Bouchard Service-Conseil, au montant de 

30 165 $, plus taxes. 

• Les personnes suivantes ont été nommées responsables ou représentant(e) : Daniel Lizotte responsable pour les travaux publics, 

Marie-Claude Lavoie responsable pour les travaux de chantier et d’entretien des bâtiments municipaux, ce qui leur permettra 

d’intervenir auprès des contracteurs et fournisseurs pour et au nom de la Municipalité, Francine Bard élue responsable de la poli-

tique familiale et Sylvie Dionne et Marie-Claude Lavoie porteuses du dossier, Danny Chenard pour la bibliothèque auprès de Réseau 

Biblio. 

• La soumission déposée par Écho Tech, au montant de 1 615 $, plus taxes, pour la mesure des boues dans les étangs aérés a été  

acceptée. 

• Une résolution a été adoptée en appui au peuple Ukrainien et a été envoyée à divers niveaux de gouvernement, à l’ambassade de 

la République d’Ukraine et à celle de la Fédération de Russie ainsi qu’à la FQM et aux divers médias. 

• Janie Roy-Mailloux, inspectrice de la MRC, a été nommée à titre de conciliateur-arbitre pour la  

municipalité. 

• Le projet de Miguel Forest a été retenu, dans le cadre du projet d’art public pour la mise en valeur 

de la Route du Haut-Pays. Le projet coûte 4 000 $ et le financement sera réparti comme suit : 50 % 

par l’Entente de développement culturel, 25 % par le Parc régional et 25 % par la municipalité. 
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Comité des loisirs — Activités à venir 

7 mai Poulet BBQ de la Fête des mères 

21 mai Collecte de bouteilles et de cannettes 

1er juillet Souper méchoui au centre comm., suivi d’une soirée avec musique d’ambiance et feu (permis de bar) 

2 juillet Dîner hot-dog en famille et jeux gonflables à l’édifice du Parc Garneau 

15 juillet Ciné-kamou au Parc Garneau — Spiderman sans retour 

3 sept. Marché aux puces au centre communautaire suivi d’un souper BBQ 

19 nov. Salon du cadeau suivi d’une soirée avec Yannick Lavoie (permis de bar) 

Mot de l’agente 

Les deux dernières années ont été difficiles pour toutes et tous, mais le temps est venu de nous tourner 

vers l’avenir. L’arrivée du printemps nous apporte l’espoir et les projets vont bon train.  

Le succès et le dynamisme d’une municipalité repose sur l’implication de toutes ses citoyennes et de tous 

ses citoyens. J’ai souvenir d’un village motivé, de résidentes et de résidents fiers(es) et dynamiques. 

Nous ressentons tous le besoin de renouer avec une vie normale et de socialiser.  

De belles opportunités nous sont présentées et je vous encourage à vous impliquer, afin de nous permettre 

de briser l’isolement imposé dans les dernières années. Plus la participation sera grande, plus nous  

allons prendre de l’élan et vous allez aimer ce vent dans les voiles!  

Montrons à tout le monde de quel bois les Gabrielloises et les Gabriellois se chauffent! 

Politique familiale municipale 

La Municipalité recherche des personnes qui désirent s’impliquer 

dans un comité, dans le but de monter une politique familiale muni-

cipale (PFM). Le comité a pour but : 

• De réaliser l’ensemble des activités relatives à la démarche; 

• D’identifier les enjeux et déterminer les priorités d’action de la 

PFM; 

• De faciliter la circulation de l’information au sein du réseau de 

chacun des membres du comité et dans la communauté; 

• De recommander l’adoption de la PFM et de son plan d’action 

au conseil municipal; 

• De s’assurer qu’un mécanisme de suivi de la PFM est mis en 

place. 

Contactez-nous pour davantage 

d’informations ou pour démon-

trer votre intérêt. 

Camp de jour 

Comme il n’y a pas de camp de jour à St-Gabriel, 

la Municipalité remboursera 60 % des frais d’ins-

cription et du service de garde aux parents qui 

inscriront leurs enfants dans celui d’une autre 

municipalité. 

Prenez note que le remboursement est calculé 

sur les frais d’inscription de celui de Saint-

Pacôme. 

Vous n’avez qu’à présenter le reçu au bureau 

municipal et nous vous émettrons un chèque. 
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SURVEILLEZ LE RETOUR DE LA BOITE AUX LIVRES  

LE VENDREDI 20 MAI DANS LE STATIONNEMENT  

DU BUREAU MUNICIPAL. 

RAPPEL… Nous vous rappelons que le but de mon-

sieur Croque-livres est d’y prendre et d’y remettre 

des livres. 

C’est donc un échange, une façon de faire profiter les 

autres d’une lecture que nous avons appréciée. 

Certaines personnes vide la boite aux livres… Ce n’est pas 

l’objectif visé par ce service communautaire.  

RAPPEL — Vous avez 

jusqu’au 15 mai pour 

enlever votre abri  

tempo s’il est installé 

dans la cour avant. Si 

vous en avez un en 

cour latérale ou arrière, 

vous pouvez le laisser  

à condition qu’il res-

pecte une marge de  

recul de 13 pieds. 

Rendez-vous au bureau municipal pour vous procurez un 

brassard phosphorescent à mettre à votre bras! 

Dernière collecte 

pour la  

collation santé 

72,00 $ 

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 $. 

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.  

Il n’est pas agréable de se prome-

ner et de se faire japper dessus 

par un chien attaché dehors ou de 

se faire courir après dans la rue 

par un autre qui ne l’est pas. Ce 

n’est pas non plus agréable pour 

la tranquillité du village. 

Nous vous rappelons que cette 

situation va à l’encontre du règle-

ment municipal sur les nuisances. 

Les marcheurs et marcheuses 

ainsi que ceux et celles qui  

aspirent à une certaine paix vous 

remercient! 

Les organismes ont besoin de bénévoles! 

Appelle-nous ou écris-nous : 

développement@saintgabriellalemant.qc.ca 

Le groupe Al-Anon Temps de vivre de St-Pascal est fermé définiti-

vement. Cependant, si vous avez  

besoin d’aide, il est possible en tout 

temps de contacter le no de téléphone 

1-844-725-2666 et quelqu’un vous  

répondra rapidement. 

Promenade à cheval dans le village 

Nous avons reçu plusieurs plaintes concernant  

« traces » que laissent les chevaux qui se promè-

nent avec leur cavalier dans le village. 

Il est très agréable de voir passer un cheval. Ça 

nous fait sourire, on le prend en photo, etc. Mais 

quand on prend une marche et qu’on tombe sur 

la « trace » laissée sur son passage, en plus de 

l’odeur et des mouches, on déchante un peu. 

Alors, merci de laisser la chaus-

sée propre, tout comme les  

propriétaires de chiens le font. 
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Vous avez de vieilles photos du village ou des photos de famille que vous aimeriez partager?  

Apportez-les au bureau pour qu’on les numérise et nous les publierons dans les prochains Gabriellois. Merci! 

Cannettes et autres déchets dans les fossés 

Une grande quantité de déchets et de cannettes apparait dans les fossés depuis que la 

neige a commencé à fondre. Après avoir reçu de nombreuses plaintes à ce sujet, nous 

devrons faire le tour de la municipalité et de tous les fossés et ramasser les déchets qui s’y 

trouvent. 

Nous faisons appel au civisme des citoyennes et des citoyens pour éviter de lancer les 

déchets dans la nature. Et la nature vous remercie! 

PARLANT DE FOSSÉS… QUI EST RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN DES FOSSÉS QUI BORDENT MON TERRAIN? 

Fossés de voie privée 

L’entretien des fossés bordant une voie de circulation privée est la responsabilité de son propriétaire. Ce sont normalement les che-
mins qui ne servent qu’à l’usage personnel de ce dernier. Ainsi, le propriétaire devra veiller lui-même à l’entretien de ces fossés qui 
sont situés sur ses terres, sans pouvoir demander aux autorités de s’impliquer. 

Fossés de voie publique 

Les municipalités locales ont généralement compétence sur les fossés des voies publiques. Ces fossés sont ceux jonchant les routes, 
chemins, rues, ponts, voies piétonnières ou cyclables, trottoirs, etc. qui servent à la collectivité. Les municipalités locales n’assurent 
toutefois pas l’entretien des fossés des voies publiques relevant des gouvernements provincial ou fédéral (normalement ceux jonchant 
les autoroutes et les routes nationales et régionales). 

Fossés mitoyens 

Un fossé mitoyen est un fossé qui sert à séparer deux propriétés voisines et qui est situé sur la ligne séparative des fonds. L’entretien 
d’un tel fossé est la responsabilité commune des propriétaires des immeubles qu’il sépare. Les deux propriétaires en assument donc 
conjointement l’entretien et les coûts. En zone agricole et où des activités agricoles ou forestières sont exercées, toute mésentente 
entre voisins sur la construction, la réparation ou l’entretien d’un fossé mitoyen peut être soumise à la personne désignée par la muni-
cipalité locale pour régler ces mésententes (autrefois appelé l’inspecteur agraire). Ce conciliateur, ou arbitre, tentera d’amener les 
voisins à s’entendre, et à défaut, ordonnera l’exécution de travaux requis selon la situation. 

Fossés de drainage 

Finalement, le propriétaire est responsable de l’entretien des fossés de drainage et d’irrigation situés sur sa terre (si un de ces fossés 
est mitoyen, nous vous référons toutefois à nos commentaires de la section précédente). Pour être qualifié de « fossé de drainage », 
un fossé doit satisfaire aux trois exigences suivantes : 

1) être utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation; 
2) exister uniquement en raison d’une intervention humaine; 
3) la superficie de son bassin versant doit être inférieure à 100 hectares. 

En terminant, mentionnons que la portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la MRC. 

La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a besoin de vous! 

Vous avez quelques heures à donner, par semaine pour par mois, pour vous impliquer aux soins des personnes en fin de vie, à l’ac-

cueil des visiteurs, à la préparation et au service des repas ou à l’entretien intérieur ou extérieur? La Maison Desjardins a besoin 

de vous! 

Pour connaître la sérénité de cette Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du partage, contactez la Maison au 418-

860-0240. 

La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB est située au 44, rue de Chauffailles, à Rivière-du-Loup. 
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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. 
 

 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE,  
LE LUNDI À 13 H 30 

 

Georgette, Nicole et Émilien 

Cercle des Fermières de St-Gabriel 
 

Prochaine rencontre 

10 mai 2022 
 

À noter qu’il n’y aura pas de soupe 
populaire le 22 mai. 

 
 
 
9 et 23 : Récupération 
 
10 et 24 : Vidanges 
 
3, 17 et 31 : Organiques
 

 

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  

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

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. 

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! 

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 

HORAIRE DES ÉCOCENTRES 

La Pocatière 

Mardi au samedi : 8 h à 16 h 

Fermé le 24 juin 

St-Pascal 

Mercredi au samedi : 8 h à 16 h 

Fermé le 24 juin 

St-Alexandre 

Jeudi : 11 h à 18 h (jusqu’au 1er sept.) 

Jeudi : 8 h à 16 h (à partir du 8 sept.) 

CONSULTATION PUBLIQUE  

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2023-2029  

La MRC planifie actuellement les actions en lien avec la gestion des 
déchets pour les 7 prochaines années! Tu as des préoccupations? 

Des aspirations pour ta région? Des commentaires à partager? 
C’est le temps! 

- En visioconférence, mardi 31 mai, 19 h 

- Sondage du 9 mai au 9 juin 

- Informations disponibles sur le site web de la MRC 

 
Des questions ? 1 888 856-5552 option 1  

co-eco.org/ | info@co-eco.org | facebook.com/coecobsl   

https://co-eco.org/electroniques/
mailto:info@co-eco.org
https://www.facebook.com/coecobsl
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Prochain journal : 31 mai 
Tombée : 24 mai 

 
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.  

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. 

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

2 mai France D’Anjou 23 mai France Lévesque 

5 mai Gaétan Deschênes 25 mai Marie-Hélène Lévesque 

6 mai Denise Richard 26 mai Louise Pelletier 

12 mai Rachelle Beaulieu 26 mai Mariette Violette 

14 mai Jean-Claude Chenard 27 mai Carolle Michaud 

20 mai Nicole Légaré 

CARTE DE MEMBRE DISPONIBLE 

Après 17 h, communiquez  

avec Micheline Lavoie  

au 581 309-4337 

Devenir membre du Club des 50 ans et plus, 

c’est l’encourager à demeurer vivant, malgré 

les circonstances, à recommencer et mainte-

nir des activités rassembleuses quand la si-

tuation le permettra. 

La vice-présidence est également vacante 

pour celles et ceux que ça pourrait intéresser! 

La municipalité procède à la vente à l’encan de la table 

de billard usagée du local des jeunes.  

Grandeur : 104 po x 54 po  

Apportez votre soumission au bureau municipal, dans 

une enveloppe cachetée, au plus tard le 10 mai, à 16 h. 

** IMPORTANT ** 

Elle doit être sortie du local des jeunes  

au plus tard le dimanche 15 mai. 

MISE EN GARDE CONTRE LE VOL DE CARBURANT 

En ce contexte actuel de la montée du prix du carburant, 
la Sûreté du Québec tient à sensibiliser les agriculteurs, les 
propriétaires de flottes de camions (ex. entreprises de ser-
vices de transport) et les propriétaires de stations-services 
aux principaux conseils préventifs en lien avec le vol de 
carburant. 

COMMENT LES SUSPECTS PROCÈDENT-ILS? 

Les suspects procèdent au vol à même le réservoir d'un 
véhicule, directement à la pompe d'une station-service ou 
à même un réservoir appartenant à une entreprise agricole. 

COMMENT PRÉVENIR UN VOL DE CARBURANT? 

Conseils destinés aux agriculteurs 

•  Assurez-vous d'éclairer et de restreindre l'accès aux  
réservoirs de carburant. 

•  Considérez l’instalIation d'un système de caméras de sur-
veillance, de même que d'un dispositif de verrouillage des 
réservoirs. 

Conseils destinés aux propriétaires d'entreprises disposant 
d'une flotte de véhicules 

•  Privilégiez les stationnements intérieurs à l'accès ver-
rouillé ou les stationnements extérieurs bien éclairés.  

•  Assurez-vous que le stationnement comporte des  
mesures de sécurité adéquates [ex. caméras de surveil-
lance, éclairage suffisant, système d'alarme, clôture]. 

VOUS ÊTES TÉMOIN OU VICTIME D'UN VOL DE CARBURANT? 

Signalez l'incident ou déposez systématiquement une 
plainte auprès du service de police qui dessert votre muni-
cipalité : 

•  Sûreté du Québec : 9-1-1 

•  Municipalités non desservies par le 9-1-1, composez Ie 
310-4141 ou *4141 (cellulaire) 

• Service de police local 
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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 

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 

 

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 

On peut mettre votre 

carte d’affaires ici! 


