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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
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Octobre 2022

Restauration de notre patrimoine religieux
J’aimerais remercier et féliciter messieurs Alain
D’Anjou et Julien Chassé qui ont donné de leur
temps pour redonner un coup de jeunesse à la
croix de chemin située au 27 rang Chenard.
Cette croix en fer a retrouvé sa beauté d’antan
en étant sablée et repeinte. L’inscription « INRI »
et le cœur entourant celle-ci ont également été
retouchés.
Grâce aux efforts de ces messieurs, ce lieu a
retrouvé son charme invitant qui prête au
recueillement et à la méditation.
Rose-Alice Dufour

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

MERCI AU COMITÉ DES LOISIRS D’AVOIR OFFERT UNE
MACHINE À POP-CORN AU LOCAL DES JEUNES!

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 (10 $) : Danny au 418-852-2001

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

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 9 août 2022
(approuvé par le conseil le 6 septembre 2022)
• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été déposé.
• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 est approuvé.
• La liste des comptes à payer au 31 juillet 2022 est approuvée, pour un montant total de 105 189,01 $.
• Le conseil a autorisé l’achat de trois silhouettes de signalisation, pour un montant de 1 107 $ chacune, plus taxes. Elles seront installées en bordure de la zone scolaire, afin d’augmenter la sécurité des enfants.
• Le programme de prévention par la Mutuelle FQM débutera en septembre, comme la loi l’exige.
• Le conseil a accepté une demande de dérogation mineure pour le matricule 4746-54-7295.
• Le conseil a autorisé un premier versement (30 % du montant) à ToilExpert pour l’achat d’un auvent pour l’édifice du Parc Garneau.
• 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.

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 23 août 2022
(approuvé par le conseil le 6 septembre 2022)
• L’ordre du jour est accepté tel qu’il a été reçu par les membres du conseil, avec un avis de convocation, tel que prescrit par la loi.
• Le conseil accepte que le maire signe l’entente intervenue entre les parties, soit la Municipalité et l’un de ses employés, et à verser à
ce dernier le montant que stipule cette entente.

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 6 septembre 2022
(en attente d’approbation par le conseil du 4 octobre 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 $.
• 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.

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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Programme RénoRégion
Le programme RénoRégion (PRR) a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible qui vivent
en milieu rural à faire effectuer des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence.

Admissibilité
Le programme s’adresse aux propriétaires-occupants d’un logement qui présente une ou des défectuosités majeures. La différence entre le revenu annuel du ménage du propriétaire-occupant et le niveau de revenu applicable (NRA) doit être inférieure
ou égale à 12 000 $. Le NRA varie selon la taille du ménage et la région où il habite.
Autres conditions d’admissibilité :
Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le ou la propriétaire qui fait la demande d’aide financière. Précisons que le bâtiment doit compter au plus deux logements, dont celui du propriétaire-occupant; la partie résidentielle d’un bâtiment à vocation mixte (ex. : commerce au rez-de-chaussée et logement à l’étage) est admissible si elle répond aux autres conditions du programme.
La valeur du bâtiment ne doit pas dépasser la valeur uniformisée* maximale fixée par chaque municipalité ou MRC pour l’admissibilité au programme sur son territoire. De plus, cette valeur ne peut excéder le maximum prévu par la SHQ (150 000 $).
N’est pas admissible au PRR le ou la propriétaire ayant bénéficié de ce programme ou du programme Rénovation Québec au
cours des cinq années précédant sa demande.

Aide offerte
Le programme RénoRégion prévoit une subvention qui est versée uniquement lorsque les travaux sont terminés. Cette subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 20 000 $. Ce
montant peut cependant atteindre jusqu’à 25 000 $ pour les ménages dont le revenu est inférieur ou égal au NRA.
Travaux admissibles
Le logement doit avoir besoin de travaux d’au moins 3 500 $ qui visent à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures concernant au moins l’un des éléments suivants : murs extérieurs, ouvertures, saillies, toiture, structure, électricité, plomberie,
chauffage, isolation thermique.
Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), doivent débuter après avoir été approuvés par la municipalité ou la MRC et doivent être terminés dans les six mois
suivant la date où ils ont été autorisés.

Inscription au programme
Vous devez d’abord communiquer avec votre MRC. On déterminera si votre demande est admissible au PRR et on vous indiquera, le cas échéant, les documents à fournir pour constituer votre dossier. Par la suite, un inspecteur accrédité ira visiter le
bâtiment pour dresser la liste des travaux admissibles, qui seront consignés dans un devis.
Sur la base de ce devis, vous devrez obtenir une ou des soumissions d’entrepreneurs possédant une licence appropriée de la
RBQ et transmettre à votre MRC la soumission de l’entrepreneur qui exécutera les travaux.
La MRC complétera votre dossier et, si tout est conforme, vous fera parvenir un certificat d’admissibilité indiquant le montant
auquel vous aurez droit à la fin des travaux si toutes les conditions du programme sont respectées. Ce document autorisera
également le ou la propriétaire à commencer les travaux.
Lorsque les travaux seront terminés, l’inspecteur accrédité ira vérifier s’ils ont été réalisés conformément au devis et fera rapport
à la MRC. Sur approbation de celle-ci, la somme à laquelle vous avez droit vous sera versée.

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.
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Remise d’un chèque à la Fabrique

Remise d’un chèque à l’École de l’Amitié

Le 7 septembre dernier, grâce à la vente de poulets
BBQ du 3 septembre, un chèque de 890 $ a été remis à
la Fabrique de Saint-Gabriel.

Le 23 septembre, c’est un montant de 1 000 $,
amassé grâce aux cannettes et bouteilles collectées
les 21 et 22 mai, qui a été remis à l’École de l’Amitié.
Cette somme permettra de payer les articles scolaires
obligatoires, et ce, pour tous les élèves de l’école.

Le Comité des loisirs désire souligner la participation de toutes les citoyennes et tous les citoyens qui ont permis
d’amasser ces sommes d’argent grâce à la vente de poulets BBQ et à la collecte des bouteilles et cannettes.

Le tout a commencé par une rencontre avec Pascale G. Malenfant de la MRC de Kamouraska, où nous voulions faire un premier pas
dans notre engagement dans le mycotourisme. L’idée a germé et un projet de sculpture champignon est né. Les défis ont été nombreux mais des anges se sont présentés à nous. Bernard Hamel, sculpteur, a embarqué avec enthousiasme dans le projet sans qui,
rien de ceci n’aurait été possible. Un bûcheron, un machiniste, les employés municipaux, la MRC de Kamouraska et notre municipalité
ont été des acteurs indispensables pour mener à bien l’accomplissement de cette œuvre.
Merci à vous tous pour votre engagement!
Originaire de Québec, Bernard Hamel vit et travaille à St-Roch-des-Aulnaies. Pendant ses études en arts plastiques, il expérimente
différents matériaux comme le bois, la pierre, le métal et la céramique. Un peu plus tard, il décide de parfaire ses connaissances du
bois à l’Institut québécois d’ébénisterie, à Québec.
En 2005, il exécute un stage de tournage sur bois avec Jean-François Escoulen et André Martel, deux tourneurs de réputation internationale. Depuis, il multiplie les expositions individuelles et collectives ainsi que de nombreuses participations à des symposiums à
l’international. Sa carrière de professeur, à l’instar des symposiums, est une profonde implication dans son milieu; il participe à cette
volonté de partager et de transmettre des savoirs auprès de divers publics. Depuis 2017, le travail de Bernard Hamel prend de
nouvelles orientations, ancrées sur de nouvelles expérimentations, toujours en lien avec la matière mais bien plus concernées par les
matériaux in situ.
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Le Club des 50 ans et plus souligne les anniversaires suivants :
1er oct
3 oct
3 oct
4 oct
5 oct
15 oct

Gérard Gagnon
Jeannine Milliard
Micheline Lavoie
Marc Dubé
François Rioux
Jean-Guy Gagnon

17 oct
22 oct
23 oct
24 oct
26 oct

Aline Bouchard
Jacques Gagnon
Hélène Lapierre
Rénald Chenard
Nicole Lévesque

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

QUAND PUIS-JE INSTALLER MON ABRI TEMPO?
Selon l’article 4.2.4.1 du Règlement d’urbanisme, il est permis
d’installer un garage temporaire
dans la cour avant, s’il respecte
une marge de recul minimale de
4 mètres (13 pieds), et ce,
uniquement pour la période du 15 octobre au 15 mai.
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 : 1er novembre
Tombée : 25 octobre
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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4 et 18 : Organiques
10 et 24 : Récupération
11 et 25 : 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
11 octobre
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 (2 mois)

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

Expositions à découvrir :
Les champignons (jusqu’au 19 oct.)
Halloween (tout le mois d’oct.)

Rendez-vous au bureau municipal
pour vous procurez un brassard
réfléchissant en nylon à mettre à
votre bras!

239,55 $

HORAIRE DES ÉCOCENTRES

Venez tenter
l’expérience des
lunettes de réalité
virtuelle!

La boite aux
livres sera
disponible
jusqu’au 28
octobre.
De retour l’an
prochain!

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 (à partir du 8 sept.)
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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