Le Gabriellois
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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

ACTIVITÉS À VENIR

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

26 juin - Soupe populaire et exposition des Fermières
Au centre communautaire, de 10 h à 13 h
Coût : Contribution volontaire
1er juillet - Méchoui et soirée avec musique d’ambiance
Au centre communautaire
Souper méchoui à déguster sur place ou pour emporter,
à partir de 17 h (cuit par Robert Thériault)
Coût : 20 $
Réservez auprès de Danny au 418-852-2001 (seulement 175 billets)
Soirée avec musique d’ambiance et feu, à partir de 20 h
Coût : Gratuit (permis de bar)
2 juillet - Dîner hot-dog et jeux gonflables
Au Parc Garneau, à partir de 11 h
Coût : Gratuit
15 juillet - Ciné-Kamou
Surveillez le prochain Gabriellois!
Coût : Gratuit

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

N’oubliez pas…
Cueillette de canettes et
de bouteilles le 4 juin,
à partir de 9 h.
Laissez-les dans votre
entrée ou bien visibles
de la rue.
Merci!

Les jeudis des aînés(es)
La rencontre des aînés(es) qui se tenait les jeudis aprèsmidi sera de retour en septembre.

Le fameux bac brun!
Savez-vous que nous sommes facturés
pour une quantité minimale de matières
organiques que nous envoyons au site
de Rivière-du-Loup? Si cette quantité
minimale n’est pas atteinte, nous payons
une pénalité, qui est facturée aux
contribuables.
La solution?
Remplissez votre bac brun!

MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC BRUN

MATIÈRES REFUSÉES

Résidus alimentaires
Aliments crus, cuits, frits ou périmés / Fruits et légumes /
Vianges, volailles et os / Poissons et fruits de mer / Œufs et coquilles / Écales de noix et noyaux de fruits / Produits laitiers /
Pâtes, pain, céréales et riz / Tartinades, confitures et condiments / Graisse animale et végétale / Café, filtres à café et sachets de thé

Résidus verts
Feuilles d’automne / Arbustes et branches / Sciure et copeaux
de bois / Terreau d’empotage, terre ou sable / Résidus d’agriculture commerciale

Résidus verts
Fleurs et plantes / Résidus de jardin et de plate-bande / Gazon
(prioriser l’herbicyclage)
Papier et carton souillés
Boites de pizza ou de pâtisserie / Essuie-tout et serviettes de
table en papier
Sacs
Sacs en papier ou sacs compostables

Résidus domestiques dangereux
Produits désherbants et engrais / Produits ménagers et savons / Produits pharmaceutiques
Autres matières
Matières recyclables / Litière et excréments d’animaux / Os
d’équarrissage et animaux morts / Couches, tampons et serviettes hygiéniques / Vêtements / Mousse de sécheuse et
poussière / Cendres, même refroidies
Sacs
Tous les sacs non compostables sont interdits
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Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 3 mai 2022
(sujet à approbation par le conseil le 7 juin 2022)
• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été déposé.
• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022 est approuvé.
• Un avis de motion est déposé concernant l’adoption en juin 2022 du Règlement no 08-22 décrétant les modalités de publication des avis publics.
• Le 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 a été adopté.
• La Municipalité autorise la FQM à signer l’entente projetée avec la CNESST relative à la constitution d’une mutuelle de prévention.
• La liste des comptes à payer au 30 avril 2022 est approuvée, pour un montant total de 125 634,39 $.
• Les commandites suivantes ont été approuvées : 200 $ à la Fondation André-Côté, 100 $ en bourse pour le Gala Pléiade de l’École
polyvalente de La Pocatière, 100 $ à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour son tournoi de golf « Les femmes à
l’honneur », 100 $ pour le renouvellement de notre adhésion à la Table de concertation bioalimentaire du BSL.
• Les rapports suivants ont été déposés dans le conseil sans papier : directrice générale, voirie, inspectrice de la MRC.
• La directrice générale et greffière-trésorière est autorisée à procéder à l’ouverture d’une marge de crédit auprès de la Caisse Desjardins pour les travaux réalisés et subventionnés par la TECQ 2019-2023, considérant que la Municipalité s’est vu confirmer une
aide financière de 955 091 $.
• La semaine du 2 au 8 mai 2022 est proclamée Semaine nationale de la santé mentale 2022.
• Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération, qui remplace le service 9-1-1 évolué, telle qu’elle a été déposée par Bell-Services 9-1-1.
• Dans le cadre de la mise en place de la Route du Haut-Pays, la Municipalité retient un 2e projet, « Sur la route » de Marie-Chloé
Duval, le premier étant « La maison violon, hommage à Auguste ti-gus Gagnon » de Miguel Forest. La Municipalité déboursera 25 %
du montant, soit 1 000 $ par projet.
• Dans le cadre du Projet mycotourisme, phase 1, la Municipalité s’engage à payer 20 % des 500 $ versés par la Fonds de développement des municipalité du Kamouraska (FDMK), pour la réalisation d’une sculpture dans le Parc Garneau.
• Les travaux au local des jeunes n’ayant pas été effectués à cause de la pandémie (entente conclue par résolution le 25 février
2020), le budget sera modifié et le maire et la directrice générale sont autorisés à signer une nouvelle entente avec la MRC de Kamouraska dans le cadre du programme Fonds Régions et ruralité, Volet Amélioration des milieux de vie.
• Dans le cadre du programme Fonds Régions et ruralité, Volet Amélioration des milieux de vie, la soumission de Armand St-Onge
inc. pour refaire le plancher du local des jeunes en époxy est acceptée, au montant de 13 920 $, plus taxes.
• Dans le cadre de la mise en place du Fonds de développement des municipalités du Kamouraska (FDMK), volet municipal Activité
locale, pour appuyer les activités citoyennes, la Municipalité s’engage à affecter le 500 $ provenant du FDMK au paiement des dépenses engendrées par une activité familiale qui se tiendra le 2 juillet 2022.
• Dans le cadre du programme d’aide financière AgriEsprit (25 000 $), la Municipalité s’engage à
déposer un projet d’amélioration énergétique, l’agrandissement d’espaces de rangement et l’installation d’une fontaine d’eau extérieure au centre communautaire et de défrayer un montant de
525 $, représentant la différence de l’ensemble du projet.
• La soumission de Secours RM pour l’achat d’un défibrillateur qui sera installé à l’édifice du Parc
Garneau a été acceptée, au montant de 1 899 $, plus taxes.

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS 2021
En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal, vous trouverez dans ce journal les faits saillants du rapport
financier de l’exercice terminé au 31 décembre 2021. La Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant a réalisé pour 2021
un excédent de l’exercice de 246 034 $. Le surplus accumulé non affecté est de 714 044 $. Vous trouverez aux pages
suivantes un extrait du rapport financier du vérificateur.
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EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
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Immobilisations 2021

$

Tracteur à pelouse
Équipement informatique
Asphaltage des rues
Rang D’Anjou—Plans et devis
Asphaltage du stationnement
du centre communautaire

5 186
26 477
271 454
16 142

TOTAL

355 177

35 918

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.
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Politique familiale municipale
La Municipalité recherche des personnes qui désirent s’impliquer dans un comité, dans le but de
monter une politique familiale municipale (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 démontrer votre intérêt.

Des copies du document synthèse
sont disponibles au bureau municipal

La municipalité procède à la vente à l’encan de matériel usagé. Apportez votre soumission au bureau municipal, dans une enveloppe cachetée, au plus tard le 17 juin, à 10 h.

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!
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Le Club des 50 ans et plus souligne les anniversaires suivants :
2 juin
6 juin
8 juin
11 juin
13 juin
14 juin

Colombe Chamberland
France Simard
Camille Lavoie
Yves Lavoie
Monique D’Anjou
Jocelyne Bélanger

16 juin
21 juin
24 juin
25 juin
27 juin
28 juin

CARTE DE MEMBRE DISPONIBLE

Léandre Lévesque
Joseph Michaud
Marie-Claude St-Pierre
Lisette Lavictoire
Marie-Blanche Dubé
Donald Émond

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

Les organismes ont besoin de bénévoles!
Appelle-nous ou écris-nous :
développement@saintgabriellalemant.qc.ca
Vidange des fosses septiques
Les fosses septiques des propriétés suivantes seront bientôt vidangées. Les
propriétaires recevront un avis par la poste leur indiquant la date exacte
ainsi que les consignes à suivre pour faciliter le travail du vidangeur.
Rue Chamberland
Rue Dionne - nos civiques 12-13-15
Avenue des Érables - nos civiques de 84 à 189
Chemin de l’Érablière - nos civiques de 9 à 37
Chemin de Lac St-Pierre - nos civiques de 10 à 28
Rue Lavoie - nos civiques 50-52-54
Avenue de la Rivière - nos civiques de 26 à 94
Chemin de la Rivière Nord - nos civiques de 22 à 26
Chemin de la Rivière Sud - no civique 16

Dernière collecte
pour la
collation santé
89,60 $

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration!
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 $.

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

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 juillet (pour juillet-août)
Tombée : 28 juin
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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tre
i!

Accommodation Lou-Mark enr.
Marc Lévesque, prop.
Épicerie, boucherie,
Charcuterie, loterie
Permis chasse et pêche
20, rue Lavoie, St-Gabriel Tél. : 418-852-2090

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
ww.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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6 et 20 : Récupération
7 et 21 : Vidanges
14 et 28 : Organiques

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
14 juin 2022
Au centre communautaire

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.

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

Votre bac bleu n’a pas été vidé, pourquoi?
• Il ne porte pas l’autocollant de la Régie intermunici-

Bibliothèque municipale : 418-852-1563
bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca
Heures d’ouverture
Mercredi de 18 h à 19 h 30

pale des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest
• Il contient des déchets
• Il est renversé
• Il est à l’envers

Pour toute information, appelez-nous!
Aucune exposition pour le moment

Passez nous voir!
Vos bénévoles Danny, Hélène et Paulette

La bibliothèque sera fermée du 23 juin
au 23 août inclusivement

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.)
1er et 3e samedi du mois : 8 h à 12 h

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

Pour toute question communiquez avec la ligne
info de Co-éco au 418 371-1234, option 1
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La Saint-Jean-Baptiste
1984

Crédit photos : Alfred A. Lévesque
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