
  

 

Le Gabriellois Février 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 

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 

SORTIE CINÉMA POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE L’AMITIÉ 

Le  16 décembre 2022, les élèves de l’école ont pu profiter d’une sortie au cinéma grâce 

au Comité des loisirs. 

En plus de visionner le film  

« Le super chien », ils se sont réga-

lés d’un popcorn et d’un jus. Le tout 

a été rendu possible grâce aux  

profits des diverses activités du  

comité pendant l’année. 

CONCOURS DE PHOTOS—PHOTO GAGNANTE DU MOIS DE JANVIER 

Avenue de la Rivière 

Photo : Christian Milliard 

Le Comité consultatif en urbanisme de la municipalité est à la recherche de  

personnes intéressées par l’urbanisme et le développement de notre  

municipalité. 

Maximum 1 à 2 rencontres par année.  

Communiquez avec le bureau municipal. 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 10 janvier 2023 

(en attente d’approbation par le conseil le 7 février 2023) 

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

• Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre 2022 et des séances extraordinaires du 

20 décembre 2022 sont approuvés. 

• Un avis de motion est déposé pour le projet de règlement no 17-23 ayant pour objet de fixer les taux de la taxe foncière, les tarifs de 

compensation ainsi que les conditions de leur perception pour l’exercice financier 2023. 

• La liste des comptes à payer au 31 décembre 2022 est approuvée, pour un montant total de 201 455,74 $. 

• Le conseil adopte la grille salariale des employés(es) de la municipalité pour l’année 2023. 

• Le conseil nomme les personnes suivantes responsables/substituts dans différents comités : 

Administration / Législation / Évaluation : Gilles DesRosiers et Danielle D’Anjou 

Sécurité civile / Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest : Gilles DesRosiers et Gilles Ouellet 

Voirie d’été et d’hiver (déneigement) / Signalisation et éclairage des rues : Gilles DesRosiers, Gabriel D’Anjou, Gilles Ouellet et Daniel 
Lizotte 

Hygiène du milieu (réseau d’égout, fosses septiques, protection de l’environnement) / Régie intermunicipale des matières rési-
duelles du Kamouraska-Ouest : Gilles DesRosiers, Marilyne Lévesque 

Santé et bien-être (OMH, transport scolaire, collation santé, Trans-Apte) : Gilles DesRosiers, Francine Bard et Gabriel D’Anjou 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : Stéphanie Bard, Marie Beauchemin, Marc-André Lévesque, Gilles Pelletier, Micheline Lavoie 
(secrétaire) 

Ressources humaines : Danielle D’Anjou et Francine Bard 

Développement (Comité de développement, famille et aînés) : Danielle D’Anjou, Francine Bard et Marilyne Lévesque 

Loisirs et culture (édifice du Parc Garneau, patinoire, parc et terrain de jeux, centre communautaire, local des jeunes) : Gilles DesRo-
siers, Marilyne Lévesque et Stéphanie Bard 

Bibliothèque / Responsable de la bibliothèque auprès de Réseau Biblio : Marilyne Lévesque et Danny Chenard 

Bâtiments municipaux : Gilles DesRosiers, Gilles Ouellet et Gabriel D’Anjou 

Chargée de projets responsable des travaux d'amélioration et d'entretien des bâtiments municipaux : Marie-Claude Lavoie et Daniel 
Lizotte (substitut) 

Santé et sécurité au travail : Marie-Claude Lavoie et Danielle D'Anjou 

Réalisation et suivi du programme de prévention en santé et sécurité en milieu de travail : Marie-Claude Lavoie, Sylvie Dionne et 

Danielle D'Anjou  

• Le conseil adopte une résolution d’appui aux municipalités de la MRC de Kamouraska dans leur demande au MAMH afin de prolon-

ger le délai dans le cadre du PRABAM.  

• Le conseil abroge la résolution 189-12-20 concernant le remboursement d’un maximum de 500 $ de pierre nette aux citoyens qui 

rendent conforme leur installation septique. 

• Le conseil accepte l’offre de service de première ligne de la firme d’avocats Lavery, au coût de 1 000 $, plus taxes. 

• Le conseil adopte le budget de l’OMH de Saint-Gabriel pour l’année 2023 ainsi que la participation de la municipalité d’un montant 

de 1 125 $. 

• Le conseil autorise le renouvellement et le paiement de la police d’assurance responsabilité civile 

de la municipalité et du camion de la voirie avec la FQM pour l’année 2023, pour un montant de 

12 817 $, plus taxes. 

• Les adhésions suivantes sont renouvelées : Fédération québécoise des municipalités au coût de 

1 064,43 $, plus taxes, ainsi que l’Association forestière bas-laurentienne au coût de 80 $. 

• Les demandes de don/commandite suivantes sont approuvées : 50 $ à la Fondation des Archives 

de la Côte-du-Sud et 200 $ à la Fondation André-Côté. 
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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! 

Séance du 10 janvier 2023—Suite 

• Le conseil nomme Daniel Lizotte comme premier intervenant sur le terrain, au nom de la MRC, pour le démantèlement d’embâcle 

dans les cours d’eau et pour l’enlèvement d’obstruction causant une menace imminente et immédiate aux personnes ou aux biens. 

• 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 ordinaire du 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 1er novembre 2022 est approuvé. 

• Les élus(es) ont déposé leur formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires ainsi que leur déclaration de dons, marques d’hospi-

talité ou autres dons reçus. 

• Le calendrier des séances du conseil pour l’année 2023 est déposé. Les dates sont les suivantes : 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 

2 mai, 6 juin, 4 juillet, 15 août, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre et 19 décembre (budget). 

• Le maire suppléant nommé pour l’année 2023 est Gilles Ouellet. 

• La liste des comptes à payer au 30 novembre 2022 est approuvée, pour un montant total de 212 101,67 $. 

• Le budget révisé de l’OMH du 8 novembre 2022 pour l’année 2020 est accepté, avec un ajustement de 112 $ à faire parvenir à 

l’OMH de La Pocatière. 

• La demande de don/commandite suivante est approuvée : 400 $ au feuillet paroissial pour deux ans, soit 2023 et 2024. 

• Le conseil accepte la soumission de Les Serres de la rive pour les paniers de fleurs suspendus pour l’été 2023, au montant de 1 356 $, 

plus taxes. 

• Le conseil autorise la présentation de la reddition de comptes des travaux admissibles dans le rang D’Anjou dans le Programme 

d’aide à la voirie locale (PVAL), selon les modalités d’application en vigueur. 

• La municipalité va demander l’autorisation de déneiger la route Zacharie-Ouellet au MTQ. Elle va également leur demander d’ajou-

ter une signalisation claire concernant les camions qui descendent de cette route. 

• Le conseil autorise Sylvie Dionne à procéder à l’immatriculation de la remorque contenant le radar pédagogique acquis en octobre. 

• La directrice générale a déposé le registre de signatures des personnes habiles à voter sur le Règlement no 11-22 visant à modifier le 

règlement de zonage no 02-91 afin d’encadrer les établissements de résidence principale sur le territoire de la municipalité. 

• La conseillère Francine Bard a été nommée responsable de la Politique familiale municipale (MADA). 

• 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 20 décembre 2022 (budget) 

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

• Le conseil adopte le budget pour l’exercice financier 2023, tel qu’il a été présenté par la directrice générale. 

• Le conseil adopte le Programme triennal d’immobilisations pour les exercices financiers 2023, 2024 et 2025. 

 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 20 décembre 2022 

• Comme ils sont tous et toutes présents(es), les élus(es) renoncent à l’avis de convocation. 

• Le conseil approuve les dépenses relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles du rang D’Anjou, conformé-

ment aux exigences du MTQ. 

• Le conseil adopte une résolution pour demander à Transport Pierre Dionne de respecter les exigences du devis concernant le dénei-

gement des rues de la municipalité. 
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Dépenses 2023 

  $ 

Administration générale 274 800 

Sécurité publique 105 397 

Transport 310 172 

Hygiène du milieu 171 405 

Santé et bien-être (HLM) 3 000 

Aménagement, urbanisme 81 360 

Loisirs et culture 67 052 

Frais de financement 3 560 

Remboursement dette à long terme 28 800 

Activités d’investissement 32 400 

Réserve financière et fonds réservés 27 434 

    

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS 1 105 380 

Revenus 2023 

  $ 

Taxe foncière générale 555 834 

Tarification vidange fosses septiques 21 340 

Tarification matières résiduelles, organiques 
et recyclables 

64 395 

Tarification égouts 64 246 

Tarification cours d’eau 3 536 

Paiement tenant lieu de taxes 11 651 

Transferts   

Péréquation 116 362 

Entretien réseau routier municipal 127 254 

Autres transferts 107 676 

Services rendus aux organismes municipaux 10 086 

Autres services rendus 4 500 

Imposition des droits, licences et permis 5 500 

Amendes, pénalités et revenus d’intérêts 13 000 

TOTAL DES REVENUS 1 105 380 

BUDGET 2023 

PROGRAMME TRIENNAL 2023-2024-2025 

 Immobilisations 2023 Fonds adm. Surplus 
libre 

Surplus 
affectés 

Subvention Total 

Administration           
Internet Large bande Parc Garneau et garage municipal 8 000 $       8 000 $ 

Bureau municipal 13 400 $       13 400 $ 

Sécurité Incendie           

Terrains des citernes   10 000 $     10 000 $ 

Voirie           
Glissières de sécurité   8 000 $   12 000 $ 20 000 $ 

Équipement de voirie   7 000 $     7 000 $ 

Lumières de rue   5 000 $     5 000 $ 

Loisirs et culture           

Meubles et équipement Local des jeunes, FRR volet 2 7 000 $     28 000 $ 35 000 $ 

Portes extérieures Local des jeunes 4 000 $       4 000 $ 

Scène extérieure (volet 4)     20 000$ 50 000 $ 70 000 $ 

Hygiène du milieu           

Étude : capacité de l’usine des eaux usées et des étangs   30 000 $     30 000 $ 

Portes extérieures de l’usine     10 000 $   10 000 $ 
Total de l’année 2023 32 400 $ 60 000 $ 30 000 $ 90 000 $ 212 400 $ 

Immobilisations 2024 Fonds adm. Surplus 
libre 

Surplus 
affecté 

Subvention Total 

Chemins municipaux       100 000 $ 100 000 $ 
Rénovation du bureau municipal       100 000 $ 100 000 $ 

Rénovation cuisine et salles de bain local des jeunes       30 000 $ 30 000 $ 

Accès personnes handicapées édifice parc Garneau       20 000 $ 20 000 $ 

Total de l’année 2024       250 000 $ 250 000 $ 

Immobilisations 2025 Fonds adm. Surplus 
libre 

Surplus 
affecté 

Subvention Total 

Chemins municipaux  
et total de l’année 2025 

     100 000 $ 100 000 $ 
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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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Prochain journal : 28 février 
Tombée : 22 février 

 
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.  

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  

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 

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

5 fév Yves Lévesque 21 fév Alain Lévesque 

7 fév Daniel Francoeur 22 fév Jeannine Bard 

9 fév Georges Lévesque 22 fév Marlène Milliard 

11 fév Lina Després 23 fév Thérèse Aubut 

13 fév Élisée Milliard 27 fév Charlotte Lévesque 

14 fév Réjean Chenard 

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 

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 

Au Club des 50 ans et +, les postes suivants  

seront à combler, pour un mandat de deux ans, 

lors de l’assemblée générale annuelle qui se 

tiendra en avril : Président et secrétaire 

Si l’un de ces postes vous intéresse,  

communiquez avec un membre du c.a. 

HEURES D’OUVERTUDE DE LA 

PATINOIRE : 

Tous les soirs : 18 h à 21 h 

sauf le dimanche 

Samedi : 13 h à 16 h 

Dimanche : 13 h à 16 h 
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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. 
 

 

Georgette, Nicole et Émilien 

Cercle des Fermières de St-Gabriel 
 

Prochaine rencontre 

14 février 

Au local des Fermières 

  
 
 
 13 et 27 : Récupération 
 14 et 28 : Vidanges 
 7 : 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 :  

La forêt et ses habitants 

 

Lunettes de réalité  

virtuelle disponibles  

sur place, gratuitement! 

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,  
contactez Louise Boucher au 418-852-2033 

Nous vous offrons gratuitement  

un brassard phosphorescent à 

mettre à votre bras! 

Passez au bureau! 

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) 

224,50 $ 

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! 

CONCOURS DE PHOTOS! 

Photo prise dans la municipalité 

Une photo par personne 

Format : horizontal 

L’envoyer au plus tard le 25 du mois 

courant pour publication le mois suivant 

L’envoyer par Messenger sur la page 

Facebook de la municipalité 

ou par courriel à 

info@saintgabriellalemant.qc.ca 
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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 encom-
brants tels que frigo, cuisinière, 

métal, ferraille, aluminium, 
bonbonne de propane, batterie 

d’auto, etc. 
 

André Desjardins 
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 

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)  


