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

Siège no 3
Stéphanie Bard

Juillet 2022

** IMPORTANT **
Des travaux majeurs auront lieu dans le rang
D’Anjou, qui s’étendront du début du mois
d’août à la fin du mois de septembre.
Nous vous remercions à l’avance
de votre patience!

Siège no 4
Francine Bard
Siège no 5
Gabriel D’Anjou

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES : Voir détails page 3

Siège no 6
Danielle D’Anjou
Employé(e)s municipaux
Sylvie Dionne
Directrice gén. et greffière-trés.

Micheline Lavoie
Greffière-trésorière adjointe

ACTIVITÉS À VENIR
AU PARC GARNEAU, LE 15 JUILLET

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

AU PARC GARNEAU, LES 15 ET 16 JUILLET
Le 15 juillet, en après-midi, et le 16 juillet, venez assister en direct à la création de l’œuvre « Sur la
Route » de Marie-Chloé Duval. Celle-ci fait partie
des artistes sélectionnés(es) dans le cadre du projet Arts publics sur la route du Haut Pays.

Nous vous souhaitons un très bel été!

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 7 juin 2022
(sujet à approbation par le conseil le 5 juillet 2022)
• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été déposé.
• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2022 est approuvé.
• Un avis de motion est déposé concernant l’adoption en juillet 2022 du Règlement no 09-22 relatif
à l’affichage des numéros civiques (bornes 911).
• Un avis de motion est déposé concernant l’adoption en juillet 2022 du Règlement no 10-22 concernant l’installation et l’utilisation
des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences isolées sur le territoire de la Municipalité
• Le Règlement no 08-22 décrétant les modalités de publication des avis publics est adopté.
• La Municipalité mandate la firme Lavery, De Billy, Avocats, à la représenter à l’audience du 13 juillet au Tribunal administratif du
travail de Rivière-du-Loup dans le litige l’opposant à monsieur Vincent Thibaudeau.

• Le rapport du maire sur les faits saillants 2021 est déposé.
• La Municipalité demande à la MRC de Kamouraska de mandater la firme FQM Services, évaluateurs agréés, pour procéder à l’équilibration du rôle d’évaluation foncière pour le prochain cycle triennal 2023-2024-2025.
• La liste des comptes à payer au 31 mai 2022 est approuvée, pour un montant total de 79 391,33 $.
• Les don/commandites et renouvellement d’adhésion suivantes ont été approuvées : 250 $ à la Fondation du Cégep de La Pocatière,
25 $ au Club de gymnastique Gymagine pour son spectacle annuel, 50 $ à l’Association du baseball mineur de La Pocatière, 50 $ à
l’organisme Les P’tits Gobe-Lait, 50 $ à Marie-Eve Proulx pour sa participation au Grand défi Pierre Lavoie, 100 $ à la Société canadienne du cancer pour l’événement Relais pour la vie de La Pocatière et 50 $ pour le renouvellement de notre adhésion à Projektion
16-35.
• Les rapports suivants ont été déposés dans le conseil sans papier : rapport financier du 1er janvier au 27 mai 2022, directrice générale, voirie, inspectrice de la MRC.
• Le conseil autorise la modification de l’entente relative à l’organisation, l’achat d’immobilisations, l’opération et l’administration du
service de gestion du transport des matières résiduelles avec les autres municipalités de la Régie.
• Le conseil mandate la MRC de Kamouraska pour procéder à une réglementation concernant les Airbnb et les cimetières d’autos.
• Une demande d’aide financière sera déposée au Fonds Régions et ruralité, volet 2, de la MRC de Kamouraska, dans le cadre d’un
projet d’améliorations locatives à l’Édifice du Parc Garneau, la Municipalité s’engageant à investir financièrement la portion manquante de la levée de fonds et à convenir d’un budget d’entretien.
• Dans le cadre du programme Fonds Régions et ruralité, Volet 2, la soumission de André Paradis pour repeindre l’intérieur de l’Édifice du Parc Garneau est acceptée, au montant de 6 600 $, plus taxes.
• Dans le cadre du programme Fonds Régions et ruralité, Volet 2, la soumission de Sylvain Aubé / ToilExpert, pour l’achat et l’installation d’un auvent de patio contre les intempéries, au montant de 9 495 $, plus taxes.
• Dans le cadre du programme Fonds Régions et ruralité, Volet 2, la soumission de Roberto Ouellet Excavation, pour procéder à l’excavation et l’installation d’un drain de fondation, au montant de 9 700 $, plus taxes.
• Le conseil autorise la modification du budget prévu pour l’achat d’équipement sportif d’hiver et d’été, dans le cadre du programme
de soutien financier pour les initiatives structurantes en loisir et en sport.
• Les frais d’inscription et de service de garde des enfants de St-Gabriel dans le camp de jour d’une autre municipalité seront remboursés, jusqu’à concurrence de 1 500 $.
• Le conseil autorise le maire à représenter la Municipalité à l’audience du 13 juillet au Tribunal administratif du travail de Rivière-du-Loup dans le litige l’opposant à monsieur Vincent Thibaudeau.

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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Et le pauvre bac bleu lui...

Si votre bac n’a pas
été vidé, c’est qu’il
contenait des matières qui ne doivent
pas être là, habituellement des déchets, il
était à l’envers ou il
n’avait pas l’autocollant de la régie des
matières résiduelles.

Les matières qui se retrouvent dans le bac bleu doivent
être triées, en vérifiant celles qui sont acceptées et celles
qui ne le sont pas.
LA question à se poser :
Est-ce un contenant, un emballage ou un imprimé?

RECYCLER MIEUX
Déposer les matières en vrac dans le bac de recyclage, ne pas emboîter les contenants et défaire les boîtes.
Ne rien mettre dans des sacs à l’exception du papier déchiqueté et des sacs de sacs de plastique.
Mettre le papier déchiqueté dans un sac transparent noué.
Faire un sac de sacs avec les sacs de plastique et les pellicules souples.
Vider, rincer ou égoutter les contenants, bouteilles et canettes.
Laisser les bouchons et les couvercles en plastiques sur les contenants en plastique.
Séparer les couvercles en métal des pots ou bouteilles en verre.
Regrouper le papier d’aluminium en une boule compacte.
Séparer les différentes matières. Par exemples : sortir les circulaires des Publisacs, défaire les emballages plastiques enveloppant des
boites de carton, retirer les reliures métalliques des cahiers.
Ne pas séparer les matières suivantes : le plastique des enveloppes à fenêtre, les pellicules souples des boîtes de mouchoirs, les étiquettes de produits.

MATIÈRES ACCEPTÉES
Papier et carton

Plastique

La plupart des emballages, contenants et imprimés en papier et en carton propres vont au bac de recyclage.
Le papier et le carton souillés, comme les boîtes de pizza,
assiettes de carton et papier essuie-tout souillés vont
dans votre bac brun :

Les contenants et emballages de plastique numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6
et 7 sont recyclables :

• Livre, annuaire téléphonique et cahier, etc.
• Papier, sac en papier et enveloppe
• Papier déchiqueté (dans un sac plastique transparent et
noué)
• Papier d’emballage cadeau non métallique et papier de
soie
• Boîte d’œuf
• Boîte de carton ondulé, boîte d’expédition, de chaussures,
etc.
• Boîte de carton plat, boîte de céréales, de lessive, de mouchoirs, etc.
• Contenant de lait et de jus et autre contenant Tetra Pak®
• Boîte de carton/métal (jus congelés, Quick®)
• Verre en carton

• Contenants alimentaires (margarine, yogourt, crème glacée,
beurre d’arachide, etc.)
• Contenants pour plats « prêts à manger »
• Contenants de boissons gazeuses, de jus et d’eau de source
• Contenants de produits d’entretien ménager (eau de javel, savon, lessive, etc.)
• Contenants pour soins de santé (shampoing, crème à main, etc.)
• Contenant de petits fruits ou de champignon
• Sacs et emballages de plastique souple regroupés dans un sac de
sacs
 Pellicules extensibles (type Saran Wrap) et sac à sandwich
 Sacs d’épicerie ou de magasinage (à l’exception des sacs
oxobiodégradables et compostables)
 Sac de pain et sac de lait
 Pellicule d’emballage de papier hygiénique et de nettoyage à
sec

Verre
•
•
•
•

Bouteilles de jus, de boissons gazeuses et alcoolisées
Contenants de verre tout usage pour les aliments
Bouteilles d’huile et de vinaigre
Les contenants en verre de toutes les tailles et toutes les couleurs peuvent être recyclés, et ce, avec ou sans étiquette.
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N’hésitez pas à visiter
notre boite aux livres!

Le Club des 50 ans et plus souligne les anniversaires suivants :
3 juillet
8 juillet
10 juillet
23 juillet
24 juillet
27 juillet

Yvette Chenard
Raymond Chouinard
Michel Dumais
Eugène D’Anjou
Jacqueline Michaud
Jean Bouchard

CARTE DE MEMBRE DISPONIBLE
Après 17 h, communiquez
avec Micheline Lavoie
au 581 309-4337

Mot de l’agente
Nous sommes en processus pour le renouvellement de la Politique familiale et des aînés(es) ainsi qu’une demande de
reconnaissance comme municipalité amie des enfants. Un comité a été formé et un échéancier a été établi nous permettant
d’identifier les différentes étapes du processus. Un sondage sera distribué dans les semaines à venir, nous permettant de
prendre le pouls de la population sur ses préoccupations et ainsi fixer des objectifs pour optimiser le bien-être de tous au
sein de la communauté. Il sera possible de remplir le sondage version
papier ou en ligne, selon le désir de chacun. Nous rencontrerons éventuellement la population ainsi que les membres des
différents organismes afin d’échanger sur divers thèmes, dans le but d’établir un plan d’action pour la période 20232027. Merci d’y participer en grand nombre!
LA BRÛLURE BACTÉRIENNE, C’EST QUOI?

La brûlure bactérienne (ou feu bactérien) est une maladie végétale qui
touche principalement les pommiers, les pommetiers décoratifs, les
poiriers et les sorbiers. La bactérie qui est à l’origine de cette maladie
est un organisme nuisible réglementé. Elle peut causer la mort d’un
arbre en une seule saison.
COMMENT RECONNAÎTRE LES SYMPTÔMES?
Le plus souvent, l’arbre est infecté au printemps, au moment de la floraison. Le rameau infecté flétrit, brunit et se courbe (voir la photo). À compter de la troisième semaine de juin, ces symptômes sont
faciles à reconnaître.
Un document plus complet est disponible
au bureau municipal.

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 août
Tombée : 27 juillet
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

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

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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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.

4 et 18 : Récupération
5 et 19 : Vidanges
12 et 26 : Organiques

REPRISE DES ACTIVITÉS LE 26 SEPTEMBRE
Georgette, Nicole et Émilien

Cercle des Fermières de St-Gabriel

Permis de brûlage

Aucune rencontre
aux mois de juillet et août

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.

Nous souhaitons un très bel été à tous
nos membres!

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

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 $.

Pour toute urgence,
appelez Louise Boucher au 418-852-2033

Dernière collecte
pour la
collation santé

Bibliothèque municipale : 418-852-1563
bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca

LA BIBLIOTHÈQUE EST FERMÉE
Réouverture le 24 août

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

Une nouvelle exposition à découvrir
à partir du 24 août!

142,25 $

HORAIRE DES ÉCOCENTRES

L’Autre-Toit du KRTB,
maison d’aide et d’hébergement pour les
femmes et leurs enfants, sera ouverte durant
la période des vacances.
La ressource demeure ouverte en tout temps
et les services sont offerts tous les jours,
24h sur 24h, 7 jours sur 7.

418 854-7160

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
Pour toute question communiquez avec la ligne
info de Co-éco au 418 371-1234, option 1
7

Soupe populaire Du 26 juin
Les membres du Cercle des Fermières de Saint-Gabriel tiennent à remercier la population
pour sa participation à la traditionnelle soupe populaire, que nous n’avions pas eue
depuis plus de deux ans, et pour sa grande générosité. Elles remercient également les
bénévoles qui les ont aidées à s’installer.
« Il nous fait toujours plaisir de vous accueillir et votre sourire est un
stimulant pour nous, alors merci! »
N’hésitez pas à les contacter si vous désirez devenir membre!

Merci à Pivoinerie
du Kamouraska
pour avoir fleuri
l’ambiance grâce
à de beaux
bouquets de
pivoines!

Exposition et tirages
Les gagnantes des tirages sont :

Crédit photos : Alfred A. Lévesque

Catalogne : Adélia Chenard, St-Gabriel
Drap de bain : Nyna Ouellet, Montréal
(fille de R. Lévesque et G. Ouellet)
Couverture de bébé : Laura Lévesque, St-Gabriel
Boutonnette et lavette : Fanny Lévesque, St-Paul-de-Joliette
(fille de N. Lauzier et N. Lévesque)

Vous aimeriez vous impliquer comme bénévole dans un organisme de la municipalité?
Appelez-nous au 418-852-2801 ou à developpement@saintgabriellalemant.qc.ca
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