
  

 

Le Gabriellois Mars 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 

Le Comité des loisirs tient à remercier les personnes suivantes qui ont participé  

à la réussite de cette belle activité : 

Mathieu Larocque, pour la remontée avec son tracteur 

Steve Ouellet, pour le travail de la piste avec son tracteur 

Alain Ouellet, pour avoir fourni la voiture 

Déneigement Pierre Dionne, pour la préparation et le sablage de la route 

Nos bénévoles Danny, Stéphanie, Francine et Claudine 

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 

LA GRANDE GLISSADE, TOUJOURS AUSSI POPULAIRE! 

Le beau temps était au rendez-vous et Mère Nature nous avait apporté une belle 

neige fraîche! Ce fut un grand succès! 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 7 février 2023 

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

Le conseil : 

• A approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2023. 

• A adopté la Politique familiale et des aînés 2023-2027. 

• A déposé un avis de motion et a adopté le projet de règlement no 16-23 relatif aux dérogations mineures. 

• A adopté le 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. 

• A approuvé la liste des comptes à payer au 31 janvier 2023, pour un montant total de 112 789,56 $. 

• A fixé les taux d’intérêts, compensations et arrérages ainsi que toute autre somme due à la Municipalité. 

• A autorisé l’appropriation du surplus libre pour le paiement des frais juridiques encourus pour finaliser l’entente avec un 

ancien employé.  

• A accepté la soumission de Construction Pierre Bonenfant pour la rénovation du bureau municipal, au montant de 

16 798,23 $, taxes incluses. 

• A autorisé les demandes de dons et commandites suivantes : 30 $ à l’Association du hockey mineur du Kamouraska, 

30 $ au Club de patinage artistique de La Pocatière et 30 $ à la Société canadienne de la sclérose en plaques. 

• A accepté de renouveler l’adhésion suivante : Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima au coût de 75 $. 

• A approuvé les travaux 2023 pour le cours d’eau Thomas-Patry et l’acte de répartition. 

• A déclaré la semaine du 13 au 17 février 2023 « Les Journées de la persévérance scolaire ». 

• A déposé un avis de motion et a adopté le projte de règlement no 18-23 relatif à la démolition d’immeubles. 

• A mandaté le service d’aménagement et d’urbanisme de la MRC pour procéder à une réglementation concernant les 

résidences de tourisme. 

• A ratifié et adopté le rapport annuel en sécurité incendie et le plan de mise en œuvre 2022. 

• A autorisé la directrice générale à signer l’amendement no 1 de l’entente de service aux sinistrés de la Société cana-

dienne de la Croix-Rouge et à procéder au paiement de la contribution 2023-2024 au montant de 225 $. 

 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 14 février 2023 

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

Le conseil : 

• A approuvé le contenu et a autorisé l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de la programmation de travaux no 03 et de tous les autres documents exi-

gés en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 

une lettre. 

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.  

Contactez-nous au bureau municipal. 
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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! 

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 

AVIS PUBLIC 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donnée par la soussignée, SYLVIE DIONNE, 

QU’à la séance ordinaire du conseil municipal de la susdite municipalité, qui sera tenue le 4 avril 2023, à 19 h 30, y seront 
déposés le rapport financier et le rapport du vérificateur pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2022.  

DONNÉ À ST-GABRIEL-LALEMANT, CE 20e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 

SYLVIE DIONNE, directrice générale et greffière trésorière  

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 

Surveillez notre page Facebook pour les fermetures  

dues aux caprices de Mère Nature! 

LOGEMENTS À LOUER AU HLM 

Logements 3 1/2 et 4 1/2 

44, rue Principale 

Informations :  
OMH St-Gabriel,  

au 418-856-9879, poste 2 

Pendant la semaine de  

relâche, la patinoire sera 

ouverte toute la semaine,  

de 13 h à 16 h, 

en plus des heures  

habituelles. 
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Comité des loisirs—Activités à venir 

12 mars Partie de sucre au Parc Garneau 

   À partir de 13 h 30 

13 mai  Poulet BBQ pour la Fête des mères 

20 mai  Ramassage de canettes et bouteilles consignées * 

24 juin  Méchoui (Robert Thériault) 

   Feu et musique québécoise en soirée 

2 sept  Poulet BBQ 

18 nov  Souper spaghetti (au profit de l’école 

   l’Amitié pour une sortie cinéma et 

   de petits cadeaux) 

   Soirée avec chansonnier en soirée 

* L’an dernier, grâce aux canettes et aux bouteilles 

  ramassées, le Comité des loisirs à remis un  

  montant de 1 000 $ à l’école de l’Amitié pour payer   

  le matériel didactique de tous les élèves. 

Prochaine activité gratuite  

à mettre à votre agenda : 

PARTIE DE SUCRE 

Le dimanche 12 mars 

à partir de 13 h 30 

au Parc Garneau 

Venez en grand nombre! 



5 

Aménagement et entretien durables  
des propriétés résidentielles pour  
protéger les lacs et les cours d’eau 

 

Publié par le Regroupement des organismes de 
bassins versants du Québec (ROBVQ), le  Guide 

d’aménagement et d’entretien durables des  
propriétés résidentielles offre de précieux  

conseils pour protéger les lacs et les cours d’eau. 
Il y est, notamment, question d’entretien de la  
pelouse, d’installations septiques et de bandes  

riveraines. 
 

Pour consulter le guide :  
https://robvq.qc.ca/.../ROBVQ_Guide-

amenagement.... 

 

Le portail sur les milieux humides et hydriques, 
pour sa part, s’adresse à la fois aux intervenants 

municipaux, aux agriculteurs et aux usagers  
récréatifs. Il permet d’en savoir plus sur la  
règlementation en vigueur et sur les bonnes  

pratiques à adopter. 
 

Pour consulter le portail : 

https://www.milieuxhumides.com/ 

So
lu

ti
o

n
 p

ag
e 
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https://robvq.qc.ca/wp-content/uploads/2023/02/ROBVQ_Guide-amenagement-proprietes-residentielles_nov021_web.pdf?fbclid=IwAR2Iow8ujNR3I-hYz3GD_sr_Czlh7onm5oWiSOENdQMQtXXnlGYVyv8_xvU
https://robvq.qc.ca/wp-content/uploads/2023/02/ROBVQ_Guide-amenagement-proprietes-residentielles_nov021_web.pdf?fbclid=IwAR2Iow8ujNR3I-hYz3GD_sr_Czlh7onm5oWiSOENdQMQtXXnlGYVyv8_xvU
https://www.milieuxhumides.com/?fbclid=IwAR1GKaJNpUidkvz-Cih4BFfdbFgn24HPnH4ZzGkTt3ySlIjSj6j70u4VTVc
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Prochain journal : 28 mars 
Tombée : 22 mars 

 
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 : 

12 mars Sylvie Lévesque  

13 mars Raymonde Lévesque 

15 mars Jeanne Lévesque 

22 mars Ghislaine Lévesque 

22 mars Rose-Alice Chenard 

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 2023 

Dates de versement des taxes municipales 

30 mars 30 juin 

29 avril 30 septembre 

30 mai 31 octobre 

Modes de paiement des taxes 

 Chèques ou chèques postdatés au bureau ou par la poste 

 Argent comptant directement au bureau 

 Paiement en ligne : Inscrire le matricule que vous  

trouverez sur votre compte de taxes; c’est un numéro à 

16 chiffres et vous devez ajouter deux zéros à la fin 

Au Club des 50 ans et +,  

des postes seront à combler sur le  

conseil d’administration, pour un  

mandat de deux ans, lors de l’assemblée 

générale annuelle qui se tiendra en 

avril :  

Si vous êtes intéressé(e) à siéger sur le 

c.a., communiquez avec un membre du 

c.a. 

Date de l’AGA et détails dans le  

prochain Gabriellois. 
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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 mars 

Au local des Fermières 

  
 
 
 14 et 28 : Récupération 
 1, 15 et 29 : Vidanges 
 8 : 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 :  

Le jardinage 

 

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! 

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 

68,05 $ 

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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Accommodation Lou-Mark enr. 

Marc Lévesque, prop. 

Épicerie, boucherie, charcuterie, loterie 

Permis chasse et pêche 

 

20, rue Lavoie, St-Gabriel  

Tél. : 418-852-2090 

 
 

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 de gros encombrants 
tels que frigo, cuisinière, métal, 
ferraille, aluminium, bonbonne 

de propane, batterie d’auto, 
etc. 

 

André Desjardins 
418-856-3723 

Tél. : 418-856-5540   

la-traversee.ca 

On peut mettre votre 

affaires ici! 

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


