
  

 

Le Gabriellois 
Noël 2022 

Janvier 2023 

 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 

Nous sommes à l’aube des Fêtes et un an s’est 

écoulé depuis l’élection de novembre 2021 et de 

janvier 2022. Que de beaux projets ont été réali-

sés au cours de cette année, que ce soit l’Édifice 

du Parc Garneau, le rang D’Anjou, la galerie du 

centre communautaire, le local des jeunes, etc. Et 

l’année 2023 s’annonce tout aussi prometteuse en 

termes de projets et de nouveautés. 

Les membres du conseil et le personnel de la municipalité se joignent à moi pour 

vous souhaiter une très belle période de réjouissance. Que la paix, l’amour et la 

santé vous accompagnent pour la nouvelle année 2023. 

Gilles DesRosiers, maire 

Citoyennes et citoyens de Saint-Gabriel-Lalemant 

Fermeture du bureau municipal pour le temps des Fêtes 

Le bureau sera fermé du 24 décembre au 8 janvier. 

Réouverture le 9 janvier 2023. 

Les bénévoles de la  

bibliothèque souhaitent à 

toute la population de  

Saint-Gabriel une période de 

réjouissances riche en  

rencontres familiales et en 

amitié. 

Que la nouvelle année vous 

apporte joie, paix et santé. 

Joyeux Noël et Bonne Année! 

 Le Club des 50 ans + de 

Saint-Gabriel  

profite de cette  

période de rassemble-

ment familial et  

amical pour souhaiter 

à ses membres un très 

Joyeux Noël et une 

Bonne Année 2023, 

remplie de  

petits bonheurs au 

quotidien et de 

partage. 
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DÉJÀ LES FÊTES! 

Le Comité des loisirs est heureux de vous partager la liste des 

activités réalisées au cours de la dernière année. 

Mois Activité 

Février Grande glissade, route Zacharie-Ouellet 

Mars Partie de sucre, Parc Garneau 

Mai Poulet BBQ de la Fête des mères 

Mai Cueillette de bouteilles et de canettes 

Juillet Souper méchoui et feu 

Juillet Journée de la famille, dîner hot-dog et 
jeux gonflables 

Septembre Poulet BBQ au profit de la Fabrique et 
marché aux puces 

Novembre Salon du cadeau et soirée dansante avec 
Yannick Lavoie 

Activité Montant versé 

Partie de sucre 200 $ 

Achat table de billard et machine à pop-
corn pour le local des jeunes 

1 050 $ 

Fabrique 890 $ 

Achat de matériel didactique pour les 
élèves de l’École de l’Amitié 

1 000 $ 

Sortie cinéma pour les élèves de l’École de 
l’Amitié (à venir en décembre) 

250 $ 

Gilles DesRosiers, président, Danny Chenard, v.p. et trésorière, Stéphanie Bard, représentante municipale, 

Linda Lévesque et Sandra Chenard 

Le Comité des loisirs remercie toutes les citoyennes et tous les 

citoyens qui ont participé à ces activités. 

Déneigement Steve Ouellet vous  
souhaite de Joyeuses Fêtes et une bonne année 2023,  

avec joie, santé et bonheur. 

Joyeux Noël et bonne année à toute notre  
fidèle clientèle! 

Les membres du conseil d’administration local du Cercle des fermières de  

St-Gabriel profite de ce temps de réjouissances et de rassemblements  

qu’apporte Noël pour souhaiter à toutes ses membres et à toute la  

population de Saint-Gabriel de très Heureuses Fêtes, un Joyeux Noël et une 

Nouvelle Année débordante de joie, de bonheur et de fraternité,  

et surtout de bonne santé. 

Marie-Reine, Jacqueline, Hélène, Renette et Adélia 

Nous serons heureuses de vous accueillir le 10 décembre, en après-midi, 

pour visiter notre local et découvrir ce qui se fait. 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 1er novembre 2022   

(en attente d’approbation par le conseil du 6 décembre 2022) 

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

• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022 est approuvé. 

• Un avis de motion est déposé pour le projet de règlement no 13-22 décrétant la création d’un pro-

gramme de mise aux normes des installations septiques et des puits artésiens. 

• Le conseil adopte la résolution que Ville de La Pocatière demande à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation un accom-

pagnement et un soutien technique pour la réalisation d’étude de pertinence pour un regroupement des municipalités de La Poca-

tière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Onésime-d’Ixworth, Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel-Lalemant et Saint-Denis-de

-la-Bouteillerie. 

• La liste des comptes à payer au 31 septembre 2022 est approuvée, pour un montant total de 519 698,94 $. 

• Les demandes de dons/commandites et renouvellements d’adhésion suivantes sont approuvées : 100 $ au Centre prévention sui-

cide du KRTB pour le renouvellement de notre adhésion et un don; 100 $ à l’Arc-en ciel du cœur pour le renouvellement de notre 

adhésion et un don; 80 $ pour l’achat de deux billets pour le Concert des familles de la Fondation André-Côté. 

• Le conseil entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de comptes dans le cadre du programme PRABAM, et 

s’engage à respecter les modalités du programme. 

• Le conseil approuve les demandes d’installation d’un ponceau pour une entrée par deux citoyens, qui doivent respecter le Règle-

ment no 06-19 : lot 5 525 414 et lot 6 529 428. 

• Le conseil approuve les travaux de reprofilage d’un fossé au 71 avenue de la Rivière. 

• Le SECOND projet de règlement no 11-22 visant à modifier le règlement de zonage no 02-91 afin d’encadrer les résidences de tou-

risme et les établissements de résidence principale sur le territoire de la municipalité est adopté. 

• Un avis de motion est déposé pour le PREMIER projet de règlement no 15-22 visant à modifier le 

règlement de zonage no 02-91 afin de régir les conteneurs et d’interdire les cimetières d’auto-

mobiles sur le territoire de la municipalité, sauf dans la zone AB1. 

• Le conseil adopte une résolution d’appui aux demandes des Producteurs et productrices acéri-

coles du Québec auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, afin qu’il favorise les 

différents usages en forêt publique dans une vision à long terme. 

• 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. 

INVITATION À LA PRÉSENTATION DU BUDGET 2023 

 

Le budget sera présenté à la population 

le mardi 20 décembre 2022, à 19 h, 

au centre communautaire. 

 

Vous êtes toutes et tous invités(es) à y assister. 

Conservez le calendrier des collectes à la fin du journal. 

Des copies sont également disponibles au bureau municipal. 
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CRÉDIT D'IMPÔT  
 
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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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! 

Concours de photos 

À la suite d’une excellente suggestion d’une citoyenne,  

nous invitons toute la population à nous faire parvenir des  

photos prises à Saint-Gabriel-Lalemant. 

Les photos seront publiées sur Facebook et c’est le nombre 

de « like » qui déterminera la photo gagnante. Celle-ci sera 

affichée comme photo de couverture sur la page de la  

municipalité pour un mois. 

Date de tombée : le 25 du mois courant pour publication de 

la photo gagnante le 1er du mois suivant. 

Faites-les parvenir par l’une des deux méthodes suivantes : 

info@saintgabriellalemant.qc.ca ou par le Messenger de 

la page Facebook de la municipalité. 

À vos appareils! 

Rencontre avec nos artisanes 

Le samedi 10 décembre, de 13 h à 16 h,  

les Fermières sont heureuses d’inviter la  

population à une porte ouverte à l’édifice du 

Parc Garneau (local des Fermières). 

Vous pourrez visiter le local rénové des  

métiers à tisser, parler avec les membres des 

cours offerts de tricot, de broderie et de  

tissage, déguster des bouchées et des bulles. 

Venez rencontrer et encourager nos  

Fermières à continuer leur excellent travail! 
Neige et glace dans la rue 

N’oubliez pas qu’il est défendu de pousser 

ou de déverser de la neige ou de la glace 

dans les rues, les chemins de front, les routes 

et les endroits publics. 

Les paniers de Noël seront  

disponibles le 17 décembre 

Moisson Kamouraska contactera 

la personne qui a réservé le  

panier pour fixer une  

heure de rendez-vous. 

Vous devez aller chercher 

votre panier directement  

à l’endroit choisi par 
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BORNES 911 
Lors de la séance de juillet 2022, le Règlement numéro 09-22 a été adopté.  
Ce règlement concerne l’affichage des numéros civiques et des bornes 911. 
 
Même si certains citoyens ont clairement identifié leur numéro civique, il était sécuritaire d’ajouter les bornes 911, dans le 
but d’uniformiser l’identification des propriétés dans l’éventualité d’une urgence et de faciliter l’accès des services. La plu-
part des municipalités les ont déjà installées et notre municipalité a décidé d’emboîter le pas. 
 
Les bornes ont l’avantage d’être réfléchissantes la nuit et elles deviennent indispensables dans certaines zones moins 
éclairées ou en retrait comme les érablières, les chalets ou les maisons éloignées du chemin. Elles consistent en de petites 
pancartes bleues indiquant le nom de la municipalité et le numéro civique, et elles sont maintenant installées dans notre 
municipalité. 
 
Responsabilité du (de la) propriétaire 
Le ou la propriétaire ou l’occupant(e) de l’immeuble ne peut enlever, ni déplacer la borne 911 une fois l’installation effec-
tuée. Lorsqu’une borne 911 est enlevée ou déplacée sans le consentement de la Municipalité, son remplacement ou sa 
remise en place se fait par le responsable des travaux publics aux frais du ou de la propriétaire, et ce, sans porter atteinte 
au droit de celle-ci de poursuivre le ou la contrevenant(e).  
 
Il est interdit de modifier l’apparence visuelle d’une borne 911 ou de l’utiliser à d’autres fins que celle à laquelle elle est 
destinée. Chaque propriétaire ou occupant(e) doit entretenir adéquatement la borne 911 installée sur la propriété et 
s’assurer qu’elle demeure libre en tout temps de toute obstruction pouvant être causée notamment par la présence de 
végétaux, de neige, d’une clôture, d’une boîte aux lettres ou d’une affiche. 
 
Tout(e) propriétaire doit aviser la Municipalité sans délai de tout bris ou dommage pouvant être causé à la borne 911 ins-
tallée sur sa propriété. Si celle-ci est endommagée à la suite d’opérations effectuées par les employés municipaux, d’opé-
rations de déneigement ou d’entretien de fossé, de vandalisme ou à la suite d’un accident routier, la réparation se fait aux 
frais de la Municipalité. Si la borne 911 est autrement endommagée, les frais de remplacement sont à la charge du ou de 
la propriétaire de l’immeuble. 
 
Responsabilité de la municipalité  
Le numéro civique attribué par la Municipalité à tout immeuble ou toute exploitation agricole doit apparaître également 
sur une borne 911 fournie par la Municipalité. Pour les immeubles partageant la même entrée, une seule borne 911 sera 
installée avec tous les numéros civiques concernés. La fourniture de la borne 911 ainsi que les frais d’installation sont à la 
charge de la Municipalité. 
 
Numéro civique 
Dans le but d’assurer la sécurité de ses citoyennes et de ses citoyens, et de faciliter le repérage des propriétés, notam-
ment par les services d’urgence et d’utilités publiques, la Municipalité juge que tous les immeubles et exploitations agri-
coles doivent être dotés d’une plaque d’identification de numéro civique.   
 
Pour l’identification des numéros civiques, toutes les exploitations agricoles et tous les immeubles situés sur le territoire 
de la municipalité ayant reçu un numéro civique doivent être identifiés par une plaque installée sur les bâtiments de façon 
à les rendre facilement repérables de jour et de nuit, ce numéro devant être en tout temps visible de la voie publique ou 
du chemin privé. Chaque numéro civique doit être installé par le propriétaire, en façade de l’immeuble donnant sur la voie 
de circulation correspondant à son adresse, et ce, de façon à permettre en tout temps de l’apercevoir facilement de la 
voie de circulation. 
 
L’installation en période hivernale d’un abri temporaire ou d’une structure ainsi que tout autre aménagement ne doit pas 
avoir pour effet de dissimuler le numéro civique installé. Si ces abris ou structures cachent le numéro civique, ceux-ci doi-
vent être immédiatement affichés sur les abris temporaires ou structures. 
 
Le numéro civique peut être lumineux, mais la lumière ne doit pas changer de couleur ou clignoter. 
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Prochain journal : 31 janvier 
Tombée : 23 janvier 

 
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 : 

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 

 1er déc Gabriel Lévesque 1er janv Ginette Lebel 

 12 déc Conrada Lévesque 4 janv Diane Picard 

 18 déc Martine Joncas 6 janv Roland Thériault 

 19 déc Georgette Vaillancourt 7 janv Lucien Lévesque 

 21 déc Judith Lévesque 9 janv Fernand Lizotte 

 24 déc Victor Picard 10 janv Réjean Lévesque 

 25 déc Lucie Thériault 10 janv François Milliard 

 26 déc Graziella Lévesque 12 janv Nicole Dionne 

 26 déc Marie-Reine Lévesque 14 janv Alice Malenfant 

 26 déc Jacques Milliard 18 janv France Lévesque 

 30 déc Sylvie Gagnon 30 janv Josée Rousseau 

RENOUVELLEMENT DE VOTRE CARTE 

DE MEMBRE, AU COÛT DE 25 $ 

Si personne ne vous a remis votre 

carte de membre ou si vous ne l’avez 

pas récupérée au déjeuner du  

4 décembre : 

Présentez-vous au centre  

communautaire le 9 décembre,  

de 13 h à 14 h 30  

LOGEMENTS  
À LOUER  
AU HLM 

Logements 3 1/2 et 4 1/4 

44, rue Principale 

Informations :  
OMH St-Gabriel,  
au 418-856-9879, poste 2 

La boîte aux livres est  

maintenant fermée. 

On se revoit le printemps  

prochain! 

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 
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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)  



9 

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. 
 

 

EN PAUSE POUR LE TEMPS DES FÊTES 
 

Georgette, Nicole et Émilien 

Cercle des Fermières de St-Gabriel 
 

Prochaines rencontres 

13 décembre et 10 janvier 

Au local des Fermières 

  
 
 
 5 et 19 : Récupération 
 6 et 20 : Vidanges 
 13 : Organiques 
 
 
 
 
 
 
2, 16 et 30 : Récupération 
3, 17 et 31 : Vidanges 
10 : Organiques 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. 

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  

 

La bibliothèque ne 

sera pas fermée 

dans le temps des 

Fêtes. 

 

Lunettes de réalité 

virtuelle disponible 

sur place! 

horaire du bureau de la fabrique  
  

FERMÉ DU 20 DÉCEMBRE AU 9 JANVIER 

Vous pouvez laisser 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 

100,60 $ 

Vous avez des canettes et des bouteilles vides 

et désirez encourager le Comité des loisirs? 

Des sacs sont disponibles  

au bureau municipal! 

Contactez Gilles DesRosiers au 418-852-2001 

quand il est plein et il se fera un plaisir de  

passer le prendre à votre porte. 

MERCI D’ENCOURAGER  

LE COMITÉ DES LOISIRS! 
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Appels sur Messenger 

Nous recevons de plus en plus  

d’appels via Messenger. Nous nous 

ne pouvons prendre d’appels par 

cette application puisque nous  

ne sommes pas équipés pour ça. 

Demandes faites directement aux 

employés municipaux 

Les employés municipaux n’accep-

teront plus les demandes qui leur 

seront faites directement. Ils vous 

aviseront de nous contacter au  

bureau municipal. 

Plainte 

Si vous avez une plainte à formuler, 

présentez-vous au bureau municipal 

pour remplir un formulaire ou  

appelez-nous, nous le remplirons 

pour vous. 

Que ce soit une demande à faire 

ou une plainte à déposer,  

contactez-nous au bureau munici-

pal. Nous nous ferons un plaisir de 

vous répondre. 

Les différentes façons de nous con-

tacter : 

Par Messenger (demandes écrites 

et non des appels) 

Par téléphone : 418-852-2801 

Par courriel :  

info@saintgabriellalemant.qc.ca. 
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