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Inscription pour les paniers de Noël
1er au 25 novembre
Téléphone : 418-371-1818

Employés(es) municipaux
Sylvie Dionne
Directrice gén. et greffière-trés.

Pré-juger, c’est souvent se tromper!

Micheline Lavoie
Greffière-trésorière adjointe
Marie-Claude Lavoie
Agente de développement
Daniel Lizotte
Steeve Chamberland
Voirie

PARRAINÉ
PAR :

Vivre en situation
de pauvreté, ça
peut arriver à tout
le monde…
personne n’est à
l’abri.

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

ACTIVITÉS DU COMITÉ DES LOISIRS À VENIR

Le samedi 19 novembre au centre communautaire
Salon du cadeau de 9 h à 16 h
Produits locaux et régionaux, juste à temps pour les Fêtes!
Réservation de table (10 $) : Danny au 418-852-2001
Les profits seront remis à l’école l’Amitié pour une sortie cinéma!

Soirée avec ambiance musicale de 21 h à 1 h
Venez écouter et danser au rythme de la musique de Yannick Lavoie.
Entrée gratuite. Permis de bar.

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 4 octobre 2022
(en attente d’approbation par le conseil du 1er novembre 2022)
• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été déposé.
• Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 août 2022 et de la séance extraordinaire du 23 août
2022 sont approuvés.
• La décision d’aller ou non vers une étude d’opportunité pour un regroupement municipal a été reportée à la prochaine séance.
• La liste des comptes à payer au 31 août 2022 est approuvée, pour un montant total de 333 760,45 $.
• Le conseil a autorisé le maire et la directrice générale à signer pour un emprunt temporaire de 412 090 $ pour la réalisation des travaux de réfection du rang D’Anjou.
• Le conseil a adopté les deux budgets révisés de l’OMH et le versement de la part de la municipalité, pour un montant total de 813 $.
• Le conseil a accepté l’offre de service de Samuel Lebrun pour la peinture extérieure de l’édifice du Parc Garneau, pour un montant
de 8 333 $, plus taxes.
• Un avis de motion a été déposé pour le PREMIER projet de règlement no 11-22 visant à modifier le règlement de zonage no 02-91
afin d’encadrer les résidences de tourisme et les établissements de résidence principale sur le
territoire de la municipalité.
• Dans le cadre du FDMK, Volet activité locale, loisir culturel, un montant de 500 $ a été attribué à
la municipalité pour l’installation et le matériel nécessaire à la fabrication d’une sculpture, et
celle-ci s’engage à verser 20 % de ce montant.
• Dans le cadre du Programme de soutien financier pour des initiatives structurantes en loisir et en
sport, la municipalité s’est vu octroyer un montant de 4 000 $. Le budget a été révisé et le montant qui sera versé par la municipalité sera de 6 315 $.
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CRÉDIT D'IMPÔT
Vous pourriez avoir droit au crédit d'impôt remboursable pour la mise aux normes d'installations d'assainissement des
eaux usées résidentielles si, entre autres, les conditions suivantes sont remplies :
• vous résidiez au Québec le 31 décembre de l'année visée par la demande (ou le jour où vous avez cessé de résider au
Canada);

• vous ou votre conjoint(e) avez conclu une entente après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2027 avec un entrepreneur
qualifié afin qu'il réalise des travaux portant sur des installations d'assainissement des eaux usées à l'égard d'une habitation admissible (soit, en règle générale, une habitation située au Québec dont vous êtes propriétaire et qui constitue
votre lieu principal de résidence ou, à certaines conditions, un chalet dont vous êtes propriétaire);
• les dépenses engagées pour ces travaux ont été payées dans l'année visée par la demande.
Ce crédit d'impôt s'applique pour les années 2017 à 2027 seulement.
Calcul du crédit
Le crédit d'impôt maximal qui peut être accordé pour votre habitation, pour les années 2017 à 2027, est de 5 500 $.
Pour connaître toutes les conditions donnant droit à ce crédit d'impôt et pour en calculer le montant, informez-vous auprès de votre comptable ou de la personne qui fait votre rapport d’impôt.

Formulaire en ligne :
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/tp-1029-ae/
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De « Centre récréatif » à « Édifice du Parc Garneau », voici le avant/après de ce bâtiment
municipal, dont les travaux ont été chapeautés par notre agente de développement, Marie-Claude.
Une belle réussite, autant de jour que de soir!

Ramonage de cheminée et inspection des conduits

Quand poser ses pneus d’hiver au Québec?

Selon le Règlement relatif à la prévention incendie, tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment muni d’une cheminée utilisée à partir d’un appareil à combustibles solides doit
la maintenir en bon état de façon à ce qu’elle soit en tout temps
sécuritaire et faire procéder ou procéder lui-même à son ramonage au moins une fois par année.

Au Québec, la loi a changé en 2019 et exige que tous les véhicules
soient chaussés de pneus d’hiver obligatoire au plus tard le
1er décembre et jusqu’au 15 mars. Seuls les pneus d’hiver affichant un pictogramme de montagne surmontée d’un flocon de
neige sont permis sur les routes du Québec. À défaut de vous y
conformer, l’art 440 prévoit une amende de 200 $, plus les frais.

Neige et glace dans la rue

Pour ce qui est des pneus à crampons et chaînes, ils sont autorisés entre le 15 octobre et le 1er mai inclusivement.

Selon le Règlement no 02-99, n’oubliez pas qu’il est défendu de
pousser ou de déverser de la neige ou de la glace dans les rues,
chemins de front, routes et endroits publics.
Bacs de recyclage, de vidanges et d’organique
L’achat d’un bac est de la responsabilité du ou de la propriétaire
d’une résidence ou d’un édifice à logements. Vous devez absolument contacter le bureau municipal quand vous achetez un
bac car vous aurez besoin d’un autocollant de la Régie intermunicipale des matières résiduelles pour que le camion le vide. Si
votre bac n’est pas identifié, il ne le videra pas.
Aussi, si vous déposez des déchets dans votre bac de recyclage,
s’il est à l’envers ou trop lourd, le camion ne le ramassera pas.

Les pneus à crampons (ou pneus cloutés) sont autorisés pour les
véhicules de promenade, les taxis ou automobiles assimilées à un
taxi, les véhicules de commerce dont la masse totale en charge
n’excède pas 3 000 kg.
Les chaînes sont autorisées sur les pneus des véhicules d’urgence,
des tracteurs de ferme, des véhicules routiers utilisés pour le
déneigement et l’entretien hivernal.
Le code de la sécurité routière oblige également les conducteurs
à réduire leur vitesse lorsque les conditions de visibilité sont
insuffisantes en raison de la neige. En cas de non-respect, l’article
330 prévoit une amende de 60 $,plus les frais, et deux points
d’inaptitude.
Vous devez également bien déneiger le pare-brise ou les vitres
du véhicule. L’article 281.1 prévoit une infraction de 100 $, plus
les frais.
Soyez vigilants en tout temps durant la période hivernale.

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!
4

VŒUX DE NOËL

POSE DES BORNES 9-1-1
Nous avons débuté
l’installation des bornes
9-1-1, ce qui devrait durer plusieurs jours,
si tout va bien.
Nous vous enverrons un dépliant explicatif
concernant ces bornes, qui sont nécessaires
afin de bien identifier les propriétés pour les
services de première ligne.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute
information.

Toutes les citoyennes, tous les citoyens et tous les organismes
de la municipalité peuvent transmettre des vœux de Noël
via Le Gabriellois.
Le prochain journal sortira le 6 décembre.
Vous êtes donc priés de nous les faire parvenir au plus tard
le jeudi 24 novembre, de l’une ou l’autre des façons suivantes :
•
•
•
•

par téléphone au 418-852-2801
par courriel à info@saintgabriellalemant.q.ca.
par la poste
en venant porter vos vœux directement au bureau municipal

MESSAGE DU CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-GABRIEL
De par leurs actions et différentes œuvres de bienfaisance qu’ils soutiennent, les cercles des Fermières du Québec contribuent
à l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi qu’à la préservation et la transmission du patrimoine
culturel et artisanal.
Depuis mars 2020, le Cercle des Fermières de Saint-Gabriel a dû restreindre ses activités : Covid, rénovations extérieures de
l’Édifice du Parc Garneau et rénovations de notre local situé au premier étage. Nous avons maintenant un très beau local et
nous en sommes fières!
Nous pouvons donc reprendre nos activités coutumières : tissage, tricot, broderie, etc. Si tu as le désir d’apprendre ou de partager, tu peux venir nous rencontrer le mardi, à compter de 19 h, au local des Fermières de l’Édifice du Parc Garneau, situé au
47 rue Lavoie. Pour débuter, un cours d’initiation au tricot est offert.
Nous t’attendons!
Marie-Reine Lévesque, présidente, 418-852-2943
Jacqueline Michaud, vice-présidente et resp. des arts textiles, 418-852-2878

Merci à Danny Lévesque d’avoir fourni une parti du matériel
pour décorer le bureau municipal pour l’Halloween!
AVIS IMPORTANT – DÉNEIGEMENT

Si vous constatez un bris sur votre terrain à cause du déneigement
municipal, veuillez nous en aviser aussitôt. Nous pourrons à ce
moment réparer le bris rapidement.
Envoyez un courriel à info@saintgabriellalemant.qc.ca
ou appelez-nous au 418-852-2801.
DATE LIMITE POUR LES RÉCLAMATIONS : 20 AVRIL 2022

La boîte aux livres est
maintenant fermée.
On se revoit le printemps
prochain!
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Le Club des 50 ans et plus souligne les anniversaires suivants :

5 nov
8 nov
9 nov
9 nov
29 nov

Renette Lévesque
Jean-Louis Bérubé
Micheline Lévesque
Sylvette Lévesque
Gilles DesRosiers

CARTE DE MEMBRE 2023
Communiquez avec Micheline Lavoie
au 581-309-4337 pour obtenir votre
carte de membre.

Église — Déneigement
Une personne est
recherchée pour
déneiger la galerie avant
et les deux petites de
chaque côté de l’église.
Si disponible,
veuillez communiquer
au 418-852-2880
pour les détails.

Bénévole, ça vous tente?
La bibliothèque, la Club des 50 ans + et d’autres organismes 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

Changement d’heure!

LOGEMENTS À LOUER
Logements 3 1/2 et 4 1/4

À 2 h, dans la nuit du
5 au 6 novembre,
on recule l’heure.

44, rue Principale
Informations : OMH St-Gabriel,
au 418-856-9879, poste 2
Suivez-nous sur
Facebook
Municipalité
Saint-Gabriel

Malgré un travail de correction
important, il se peut que des
coquilles se soient glissées dans
les textes.
Veuillez nous en excuser.

Prochain journal : 6 décembre
Tombée : 29 novembre
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

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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1, 15 et 29 : Organiques
7 et 21 : Récupération
8 et 22 : Vidanges

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.

TOUS LES LUNDIS, DE 13 H 30 À 14 H 30,
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Georgette, Nicole et Émilien

Cercle des Fermières de St-Gabriel
Prochaine rencontre
8 novembre
Au local des Fermières

horaire du bureau de la fabrique

Permis de brûlage

Vous voulez brûler des branches ou autres rebuts?
Contactez la Régie intermunicipale en protection incendie
du Kamouraska-Ouest pour les aviser, au moins
24 h à l’avance, au 418-852-2952, entre 8 h et 16 h.

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

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

Bibliothèque municipale : 418-852-1563
bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca
Heures d’ouverture
Les mercredis, de 18 h 30 à 20 h

Exposition à découvrir :
Noël
(à compter du 1er décembre)

106 $
Rendez-vous au bureau municipal
pour vous procurez un brassard
phosphorescent à mettre à votre
bras!

HORAIRE DES ÉCOCENTRES

Venez tenter
l’expérience des
lunettes de réalité
virtuelle!

La Pocatière
Mardi au samedi : 8 h à 16 h
St-Pascal
Mercredi au samedi : 8 h à 16 h
St-Alexandre
Jeudi : 8 h à 16 h
1er et 3e samedis du mois : 8 h à 12 h

FERMETURE DES ÉCOCENTRES : 19 NOVEMBRE
Pour toute question communiquez avec la ligne
info de Co-éco au 418 371-1234, option 1
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