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À NOTER

MOT DU MAIRE

Commerces de Saint-Gabriel
ouverts et heures d’ouverture.

Cher citoyen, chère citoyenne,
Le respect, la solidarité, la patience et le positivisme sont nos outils de défense face au moment que
nous traversons. Nous devons obligatoirement respecter les directives covid19 du gouvernement du
Québec tout en se respectant les uns et les autres.
La priorité, c’est d’éviter la contagion. Je sais que ce n’est pas facile, ce qu’on vit, que c’est stressant
pour beaucoup de monde. Mais tout ça, c’est temporaire. On est tous ensemble là-dedans. Notre
municipalité, nos bénévoles, notre M.R C., nos services de proximité sont unis comme jamais, pour
mieux répondre à vos besoins de base. On va s’entraider et on va s’épauler. On va passer au travers
et ça va bien aller.

Georges Deschênes

CONSEIL MUNICIPAL

Résumé de la séance extraordinaire du 24 mars 2020
Les réunions du conseil sont maintenant à huis clos en vertu des consignes du gouvernement du Québec.
Deux points majeurs ont été traités lors de cette rencontre. Les états financiers pour l’année 2019 ont été
déposés. C’est un léger surplus de 5 636$ qui a été enregistré. Dans un contexte où plusieurs dossiers
allaient de l’avant, nous sommes satisfaits de ce résultat.
Ensuite une résolution a été prise pour que les intérêts sur les taxes municipales soient à 0% du 15 mars
au 31 mai 2020. C’est un peu notre façon de vous aider dans cette période difficile. Si la crise perdure,
nous étudierons la possibilité d’apporter une extension à ce délai de grâce.

Recommandations
1. Rentabiliser vos déplacements : pour ceux qui doivent aller se procurer des biens essentiels, arrêter
d’y aller une fois par jour svp. Pensez à moyen et long terme dans vos approvisionnements.
2. Continuer à informer du bienfait de rester chez soi à ceux qui semblent moins bien comprendre. C’est
un effort collectif.
3. Soyez à l’affût : certaines personnes respecteront la mise en quarantaine, mais seront gênées de
demander de l’aide. Appeler vos voisins et amis afin de s’enquérir de leurs états.

Restaurant Table De Maman
Le mercredi, jeudi, dimanche
de 15h à 19h et le vendredi et
samedi de 15h à 20h
Commande pour emporter
seulement 418-798-4747
Épicerie Axep St-Laurent
Du lundi au samedi de 8h à 19h
et le dimanche de 9h à 18h.
418-798-4774
BMR Matériaux Fidèle Lévesque
Du lundi au vendredi de 8h à
17h30 et le samedi de 8h à 12h
418-798-4260
Service Clément Ouellet Crevier
Tous les jours de 8h à 18h et de
19h à 20h30
418-798-4956
Dépanneur Central MG
Du lundi au mercredi de 6h à
21h, du jeudi au samedi de 6h à
22h et le dimanche de 7h à 21h
418-798-8287
Centre du petit Moteur
Fermé au public jusqu’au 13
avril avec un service pour les
urgences en appelant au
418-798-8477

COVID-19

Livraison de biens essentiels pendant la mise en confinement
Dans un objectif de faire respecter les consignes gouvernementales sur la mise en isolement des personnes vulnérables, âgées de 70 ans
et plus, ayant été en contact avec des personnes à risque ou de retour de voyage, la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski vous offre la
livraison gratuite des biens essentiels.
Nous vous invitons à passer votre commande directement à un des commerces municipaux désirés et de vous entendre sur la méthode de
paiement. Les mardis et vendredis nous iront vous livrer les marchandises commandées.

Merci de votre bonne collaboration.

