
  

 

Le Gabriellois Août-sept. 2022 

 Maire 
Gilles DesRosiers 

 

Conseillères et 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 

 
Employés(es) 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 
8 h 30 à 12 h 00 

13 h 00 à 16 h 30 

Vendredi  

8 h 30 à 12 h 00 

** 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! 

ACTIVITÉS DU COMITÉ DES LOISIRS À VENIR 

LE 3 SEPTEMBRE 

De 9 h à 16 h : Marché aux puces, sous forme de rallye 

Inscription auprès de Danny au 418-852-2001. 

Une carte indiquant les adresses inscrites au  
marché aux puces sera disponible au bureau muni-
cipal le 1er septembre et dans la boite  
aux livres, dans le stationnement du bureau  
municipal. 

Surveillez la page Facebook de la municipalité pour vérifier si l’activité a 
lieu ou non. 
 

Dès 17 h : Poulet BBQ (18 $) au profit de la Fabrique 

Réservation AVANT LE 28 AOÛT auprès de Danny au 418-852-2001  
OU auprès des membres de la Fabrique  
de St-Gabriel. 

Livraison possible dans la municipalité,  
sur demande. 

Cueillette dans le stationnement du centre  
communautaire. Possibilité de manger sur place. 

 

 

Commanditaire  
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Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 5 juillet 2022   

(sujet à approbation par le conseil le 9 août 2022) 

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

• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2022 est approuvé. 

• Le Règlement no 09-22 relatif à l’affichages des numéros civiques (bornes 911) est adopté. 

• Le Règlement no 10-22 concernant l’installation et l’utilisation des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonne-

ment ultraviolet des résidences isolées sur le territoire de la municipalité est adopté. 

• La liste des comptes à payer au 30 juin 2022 est approuvée, pour un montant total de 114 759,10 $. 

• N’ayant reçu que trois demandes de remboursement d’inscriptions aux camps de jour dans d’autres municipalités, ceux-ci seront 

remboursés en totalité pour l’année 2022. 

• Les don/commandites et renouvellement d’adhésion suivantes ont été approuvées : 100 $ aux Fermières de St-Gabriel pour leur 

activité Soupe populaire et 34,49 $ pour le renouvellement de notre adhésion à la SADC. 

• Les rapports suivants ont été déposés dans le conseil sans papier : celui de la directrice générale, de la voirie et de l’inspectrice de la 

MRC. 

• Le conseil qu’une somme de 33 734 $ soit transféré dans le surplus affecté au réseau d’égout, correspondant au surplus réalisé dans 

l’opération de son réseau d’égout depuis 2016. 

• Le conseil a accepté la soumission de Gaétan Bolduc & Associés, au montant de 15 394,48 $, pour 

le remplacement du système de dosage de sulfate ferrique aux étangs aérés. 

• Le conseil a autorisé l’achat des panneaux d’affichage des numéros civiques (bornes 911) à la 

compagnie Signalisation Kalitec, pour un montant de 35,45 $ par borne, taxes en sus. 

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! 

Ouverture de la programmation 2022-2023 du programme RénoRégion 

Modifications apportées au programme 
 

Dans le but de répondre aux nombreuses demandes de modification de la part du milieu municipal, le programme Réno-

Région (PRR) a fait l’objet d’une révision majeure au cours de la dernière année. Ainsi, de nouvelles normes ont été  

adoptées par le gouvernement le 29 juin 2022 et seront en vigueur jusqu’au 31 mars 2025.  Les principales modifications 

au programme incluent, sans s’y limiter :  

• La fixation de la valeur uniformisée maximale d’un logement admissible à 150 000 $ pour les trois prochaines  

années; 

• L’augmentation du montant d’aide financière maximale à 20 000 $ ou 25 000 $ selon le revenu du ménage; 

• La révision de la table des taux d’aide; 

• L’augmentation du coût minimum des travaux admissibles à 3 500 $; 

• La révision des critères d’admissibilité de certains travaux (installations septiques, bâtiment inachevé, rénovations en 

cours ou laissées en suspens); 

• L’obligation de traiter en priorité les demandes présentées par des personnes n’ayant jamais bénéficié du programme;  

• La diminution du délai pour une réinscription au programme à 5 ans. 

 

Pour toute information, contactez Mme Maryse Pelletier, à la MRC de Kamouraska, au 418-492-1660, poste 233, ou par 
courriel à mpelletier@mrckamouraska.com ou visitez la site Internet de la MRC. 
 

Des formulaires d’inscription sont disponibles au bureau municipal. 

https://gouv.us5.list-manage.com/track/click?u=bd13e016ff8a84e82605e70d4&id=73d6fabbd0&e=91c5617ed3
mailto:mpelletier@mrckamouraska.com
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Les marais côtiers : un joyau régional à protéger 
 

Au Kamouraska, les marais salés qui épousent les côtes du fleuve appartiennent au paysage et contribuent à sa 
beauté. Nous côtoyons ces marais chaque jour ou à l’occasion d’une villégiature au Bas-Saint-Laurent. Nous 
savons qu’au printemps, ils accueillent les oies blanches et les bernaches, ainsi que de nombreux oiseaux  
migrateurs, mais combien d’entre nous se sont-ils vraiment interrogés à leur sujet ? 

 
Dans la MRC de Kamouraska, les marais côtiers sont présents du cap Martin (La Pocatière) jusqu’à la limite est de Saint-André-de-
Kamouraska. Ainsi, ils constituent un élément déterminant des lieux reconnus pour leur beauté et maintes fois photographiés, tels 
l’anse Saint-Anne (La Pocatière), la pointe aux Iroquois et la pointe aux Orignaux (Rivière-Ouelle), ainsi que la pointe Saint-Denis 
(Saint-Denis-de-la-Bouteillerie). Dans la baie de Kamouraska, ils voisinent le cap au Diable, le cap Blanc, le cap Taché, la pointe 
Sèche, la pointe de Saint-André. Dans les municipalités de Kamouraska et de Saint-André, ils se heurtent aux aboiteaux qui freinent 
leur avancée vers les terres. 
 
Depuis le milieu du 19e siècle, les marais côtiers du Kamouraska ont perdu la moitié de leur étendue en raison de l’érosion natu-
relle, mais aussi, de l’assèchement des terres et de la construction de digues favorisant l’agriculture (Comité ZIP du Sud-de-
l’Estuaire, 2013). De nos jours, ils sont également menacés par les changements climatiques et la montée des eaux, ainsi que par 
certains comportements humains qui les fragilisent (cueillette, marche hors sentier, construction d’infrastructures). Pourtant, ces 
milieux naturels uniques méritent notre considération, et ce, tant pour la richesse de leur biodiversité que pour les services qu’ils 
nous rendent. 
 
En effet, les marais agissent comme des filtres, une forme d’éponge naturelle qui 
favorise la décontamination de l’eau, freine l’érosion des sols et limite les inonda-
tions. Nous devons les considérer comme la première structure de défense côtière 
susceptible d’affaiblir le déferlement des vagues et de protéger ainsi nos routes, 
nos terrains et nos maisons. Riches en nutriments de toutes sortes et propices à la 
nidification de nombreuses espèces, ils servent à la fois de halte migratoire, de  
pouponnière et de lieu d’alimentation aux petits mammifères, aux poissons et aux 
oiseaux. Plusieurs de ceux-ci contribuent d’ailleurs, tout au long de l’été, à diminuer 
le nombre d’insectes piqueurs, ce qui favorise notre bien être lors de balades au 
bord du fleuve ou de « 5 à 7 » en terrasse. Merci les marais ! 
 
Une fois reconnue l’importance des marais, il faut également prendre conscience 
de ce qui les menace : plantes envahissantes qui modifient l’écosystème et ses  
habitats, érosion, endiguement, augmentation de la présence humaine, déchets et 
pollution, etc. Il convient donc de leur donner un coup de pouce afin de les préser-
ver. Plusieurs options sont possibles comme la plantation de végétaux indigènes 
dans les talus ou dans le haut marais, la lutte aux espèces envahissantes ou la réali-
sation de travaux de restauration plus complexes, comme le recul de l’aboiteau et 
la restauration du marais réalisés à Saint-André en 2020. Des solutions qui exigent 
la collaboration de toutes les parties impliquées, ainsi que la prise en compte des 
données géophysiques et économiques. Plusieurs municipalités, de nombreux  
regroupements de citoyens, ainsi que des ministères et des organismes de protec-
tion de l’environnement, tels qu’OBAKIR ou le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, œu-
vrent déjà à la protection des marais côtiers. Toutefois, la partie n’est pas gagnée et 
beaucoup reste à faire. 
 
Prendre conscience de l’impact de nos comportements citoyens sur ces milieux fragiles et essentiels équivaut déjà à faire un grand 
pas dans la bonne direction. Par exemple, évitons de marcher dans les marais en utilisant seulement les sentiers aménagés et  
gardons nos chiens en laisse. Puis, admirons les plantes, les roches et les bois apportés par la marée plutôt que de les récolter.  
Évitons aussi de nourrir les petits mammifères et les oiseaux qui s’y trouvent, notamment les canards. Ramasser ses déchets consti-
tue également une habitude simple à privilégier, tout comme de renoncer au camping ou à l’allumage de feux de bois en milieu 
naturel vulnérable. Au quotidien, la protection des marais côtiers du Kamouraska est l’affaire de tous ! 
 
Références :  
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, 2013. Un marais en changement, caractérisation du marais salé de la baie de Kamouraska 
OBAKIR, 2018. Les marais côtiers du Kamouraska, Habitats fragiles à conserver 
Nature-Québec, 2012. Adoptez des comportements ZICO responsables! Guide écoresponsable des activités de plein air dans les ZICO 
Parc Côtier Kiskotuk, MRC de Rivière-du-Loup, site web disponible à : https://www.parckiskotuk.com/ 

Crédit : Martine Boies-Fournier 
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Crédit photos : Jocelyn Lévesque 

La rue Principale en 1957 environ. Les sujets 

sont les enfants de Maxime Lévesque, fils de 

Pantaléon Lévesque et Marie Lavoie, et de 

Thérèse, fille de Joseph Gagnon et de Geor-

gianna Lavoie. Les enfants sont, de gauche à 

droite : Marie-Marthe, Lucille et Gabriel. 

Photo prise à l’avant de la demeure au no 

civique 32. 
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Prochain journal : 4 octobre 
Tombée : 27 septembre 

 
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.  

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

6 août André Sabourin 20 août Jean-René D’Anjou 3 sept Françoise Ouellet 18 sept Jean-Pierre Lévesque 

9 août Sylvette Lévesque 25 août Adélia Chenard 7 sept Gilles Ouellet 18 sept Jacqueline Milliard 

11 août Gaétan Gagnon 27 août Lucien D’Anjou 12 sept Adine Milliard 21 sept Ghislain Milliard 

17 août Lise Milliard 31 août Alfred-A. Lévesque 13 sept Gratien Marquis 22 sept Victor Picard 

20 août Alain Ouellet 31 août Raymond Jean 15 sept Maurice Guay 23 sept Huguette Lévesque 

     18 sept Carolle Lévesque 24 sept Denise Milliard 

Malgré un travail de correction 

important, il se peut que des 

coquilles se soient glissées dans 

les textes.  

Veuillez nous en excuser. 

Suivez-nous sur 

Facebook 

Municipalité  

Saint-Gabriel  

Bénévole, ça vous tente? 

La bibliothèque, la Club des 50 ans + et d’autres orga-

nismes de la municipalité sont  

toujours à la recherche de bénévoles.  
 

Ça peut être à l’année comme pour la bibliothèque ou à 

l’occasion comme les déjeuners du Club des 50 ans +. 

Appelez-nous au 418-852-2801 ou écrivez-nous à  

developpement@saintgabriellalemant.qc.ca 

Bravo à Pascal  

DesRosiers, pour les  

efforts déployés dans les 

courses auxquelles il  

participe,  

particulièrement celles du 

dimanche 3 juillet  

dernier à  

Saint-Philippe-de-Néri. 

Pascal faisait partie du 

groupe Les courailleux et 

il est arrivé premier aux 

courses  

de 3 et de 5 km. 
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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 Kamouras-

ka vivant ou ayant vécu des problèmes de 

santé mentale.  Tél. : 418-856-5540   

ww.la-traversee.ca 

On peut mettre votre 

affaires ici! 

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

 

NOUS VOUS ATTENDONS LE 26 SEPTEMBRE 
 

Georgette, Nicole et Émilien 

Cercle des Fermières de St-Gabriel 
 

Prochaine rencontre 

13 septembre 

 

Nous avons hâte de vous revoir! 

1, 15 et 29 : Récupération 12 et 26 : Récupération 
2, 16 et 30 : Vidanges 13 et 27 : Vidanges 
9 et 23 : Organiques 6 et 20 : Organiques 
 

 

HORAIRE DES ÉCOCENTRES 

La Pocatière 

Mardi au samedi : 8 h à 16 h 

St-Pascal 

Mercredi au samedi : 8 h à 16 h 

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  

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 

Réouverture de la bibliothèque le 24 août 

 

Nouvelles heures d’ouverture : 18 h 30 à 20 h 

 

Exposition à découvrir : 

Les champignons 

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

Rendez-vous au bureau municipal 

pour vous procurez un brassard 

phosphorescent à mettre à votre 

bras! 

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 $. 

Dernière collecte 

pour la collation  

santé 

91,75 $ 
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Miguel Forest a réalisé la murale « La maison violon, hommage à Auguste « Ti-Gus » Gagnon ».  

L’œuvre est une murale en trompe-l’œil d’ouïes de violon sur un des bâtiments de type patrimo-

nial appartenant autrefois à Auguste Gagnon, agriculteur, violoniste et luthier. Il s’agit ici de rendre 

hommage à ce personnage qui laissé une trace culturelle dans l’histoire régionale.  

(source : page Facebook de Miguel Forest) 

Cette œuvre peut être admirée sur le côté d’un des bâtiments de la propriété située au 135  

avenue des Érables. 

Marie-Chloé Duval est une artiste visuelle. Elle a  

exposé à l’international et collabore avec plusieurs 

compagnies et institutions culturelles. Ses œuvres sont 

acquises aux quatre coins du globe.  

(source : mcduval.com) 

La vue de la pinède, à l’entrée du village, lui rappelle 

une résidence d’artistes qu’elle a faite à Joutsa, en 

Finlande, en janvier dernier et elle s’en est inspirée 

pour créer son œuvre. 

Dans le cadre du projet Arts publics sur la route du Haut Pays, deux artistes ont démontré un intérêt à créer une œuvre 

pour Saint-Gabriel : Miguel Forest et Marie-Chloé Duval. 

Un merci spécial aux 

employés municipaux 

qui ont apporté leur 

aide, afin de permettre 

aux artistes d’être bien 

installés pour la créa-

tion de leur œuvre. 


