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À NOTER

Le feuillet paroissial est 
disponible sur leur site web 
à l’adresse suivante :

dioceserimouski.com/mitis/
secteur-montagnes/

CONSEIL MUNICIPAL

Résumé de la séance du 11 janvier 2021 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a accepté via la résolution #20-07-122 la 
soumission de Léon Chouinard et Fils Ltée pour l’approvisionnement de matériaux granulaires 0-1/2;

ATTENDU la réception de la facture #049076 le 15 décembre 2020 d’un montant de 61 776$ avant taxes 
pour l’achat de 3 900 tonnes de 0-1/2 au prix de 15.84$/tonne;

QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de payer la facture #049076 d’un montant de 
61 776$ avant taxes pour l’achat de 3 900 tonnes de 0-1/2 à Excavations Léon Chouinard et Fils Ltée.;

QUE cette charge soit imputable au compte #02-32000-621 (achats de pierre et gravier);

QUE cette transaction fasse partie de l’année financière 2020.

Selon les disponibilités, 
de l’espace est fourni 
aux organismes et aux 
groupes communautaires 
qui veulent annoncer leurs 
activités. Pour faire paraître 
une petite annonce, le coût 
est de 2 $ pour 25 mots et 
moins. Il faut faire parvenir 
votre texte avant le 1er du 
mois : Écrire ou téléphoner 
au bureau municipal 
aux heures d’ouverture. 
Envoyer un courriel à 
l’adresse ci-dessous :

Journal Brin de Nouvelles,  
248, rue Principale,  
St-Gabriel-de-Rimouski, 
QC, G0K 1M0

Téléphone :   418-775-0148 
Télécopieur : 418-798-4108

Courriel pour faire parvenir 
les messages : 

contact@harfangstudio.ca

Date de tombée : 
 le 1er du mois

Chères citoyennes, chers citoyens.
 

Que l’année 2021 nous apporte paix du cœur, sérénité de l’esprit, santé et 
résilience face aux jours difficiles que nous traversons.

Je nous souhaite de retrouver sous peu la joie d’être entouré d’amitié, de 
tendresse et d’amour .

Profitons de ce calme pour admirer et apprécier les beautés de la vie sous 
toutes ses formes.

Georges Deschênes
Maire de Saint-Gabriel-De-Rimouski

RAPPORT D’ÉLU

Gestion des matières résiduelles
Il s’agit d’une année transitoire en Gestion des matières résiduelles. 

Modification du collecteur

Yvan Plante 2020 – 56 800$ 

Groupe Bouffard 2021 – 72 552$ 

Cette modification aura un impact important sur votre tarification résidentielle des matières résiduelles 
passant de 180$ en 2020 à 221$ en 2021. 



LOISIRS

Infrastructures sportives 
Pour suivre les directives du gouvernement et de la santé publique, toutes les 
infrastrucutres sportives de la municipalité sont fermées jusqu’au 8 février 
inclus. Suivez-nous sur notre page Facebook pour connaitre la date et les 
horaires de réouverture.

Concours de sculptures de neige
Un igloo, un bonhomme de neige, des animaux, faites marcher votre 
imagination et impressionnez-nous. 

Vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 à 16h pour vous inscrire auprès de Louis-
Georges au 418 732 8807 pour permettre au jury de la visiter.

Soyez les plus nombreux possible à participer.

Le jury décernera les trois premières places. Les 4e, 5e, 6e places seront 
quant à elles tirées au sort.

Les gagnants recevront des bons d’achats pour les commerces locaux

1er : 200$  2d : 100$ 3e : 50$

4e : 25$  5e : 25$  6e : 25$

BIBLIOTHÈQUE 

Le Bouquinier
La bibliothèque restera fermée jusqu’au 8 février respectant les consignes 
sanitaires.

« Des surprises à lire »
Toutefois, la bibliothèque offrira la livraison de livre sans contact. Livres 
au choix de la bibliothécaire et les demandes spéciales sont toujours en 
vigueur.

Pour ce faire vous devez appeler à la bibliothèque les mercredis de 14h 
à 16h pour confirmer votre demande de livres ou les mercredis à toutes 
heures en laissant un message sur la boîte vocale.

(418) 775-0148 poste 2090

Enfouissement
De plus, l’enfouissement des matières résiduelles (la quote-part à la MRC de la Mitis) a légèrement augmenté en 2021 et continuera 
d’augmenter dans les années à venir. 

Pour diminuer la tarification des déchets des opportunités s’offrent à nous :

Réduction à la source 

Le bannissement des plastiques à usage unique est un exemple de réduction à la source. Toutefois, le développement des alternatives tarde à 
s’implanter. La MRC et les entreprises travaillent sur la question. (Merci d’être acteur de changement) 

De plus, les objets ou produits que vous n’achetez pas, n’ont pas à être enfouis. Donc une économie pour votre portefeuille et une économie sur 
votre taxation. 

Composter

Sachant que nos poubelles sont constituées de 50% de matières compostables, les dévier du site d’enfouissement serait la solution idéale, 
économiquement et environnementalement. 

Il s’agit d’une nouvelle habitude à développer. Pour faciliter l’implantation de cette habitude, la collecte de composte se fera à tous les mois. Une 
fois par mois, les mois d’hiver (pour garder l’habitude) et plusieurs fois par mois, les mois d’été (pour éviter les odeurs et les vers blancs). 

Vœux
Bonne année à chacun•e! Que 2021 soit l’occasion de calmer vos 
pensées et prendre soin de vos Vies. 

Amicalement,

Étienne Lévesque 
(418) 798-8464
etiennelevesque7@gmail.com 



Organismes
PROMOTION ST-GABRIEL

FABRIQUE DE SAINT-GABRIEL

Remerciements à tous nos bénévoles

Au nom du Conseil de Fabrique de Saint-Gabriel,  je vous remercie bien sincèrement de votre collaboration toujours aussi efficace que vous  
avez apportée pour notre église et pour les travaux importants réalisés dans notre cimetière durant l’année 2020.  C’est grâce à vos généreux 
efforts que notre église passera au travers des difficultés rencontrées en ces temps inédits que l’on connaît.

Aussi,  je suis vraiment touchée  par l’admirable collaboration de tous ces bénévoles de l’extérieur qui sont venus prêter main-forte chez nous.

L’action de notre église comme la nôtre repose, avant tout sur l’engagement actif de dizaines, voire de centaines de bénévoles qui ont foi en 
sa mission depuis presque 150 ans très bientôt.  Pour toutes ces personnes qui sont dans l’impossibilité d’apporter leur soutien elles vous en 
seront très longtemps reconnaissantes sans l’ombre d’un doute.

Dans l’espoir de compter à nouveau en 2021 sur votre disponibilité qui nous est si précieuse, je tiens à vous formuler en terminant  mes 
meilleurs vœux.  Sachez que  le bonheur est dans les petites choses, la paix intérieure est dans l’âme, moi, je vous souhaite les deux, à vous et 
à vos proches!

Pierrette Joubert,  présidente du Conseil de Fabrique de St-Gabriel

Vœux du nouvel an

Les fêtes nous offrent une occasion unique de nous rapprocher des personnes avec qui nous partageons des valeurs, des affinités ou des 
amitiés.  Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, de vivre ces doux moments en cette période difficile que nous connaissons.

Que la nouvelle année soit la promesse de jours de bonheur, de paix et de santé!

Le Conseil de Fabrique de St-Gabriel

EN MÉLODIE

En Mélodie au cœur des montagnes crée un spectacle 
en ligne : Simplement en Mélodie. 

Un spectacle préenregistré qui permettra aux 
participants de vivre l’enregistrement d’une 
performance en chant sur une scène intimiste et 
l’occasion à la population de visionner en ligne un spectacle de chez 
nous. 

Pour connaître les informations d’inscription : 
enmelodie.ca ou sur Facebook – En Mélodie

Promotion Saint-Gabriel travaille à l’accueil de ses nouveaux arrivants en partenariat avec la Municipalité de 
Saint-Gabriel et des entreprises de Saint-Gabriel! 

Bienvenue chez nous et une surprise vous sera communiquer prochainement.

Service d’écoute téléphonique
Solitude, détresse, anxiété, idées suicidaires…

Ouvert de 9h à minuit, 7 jours sur 7

418 686-2433
Québec métro

SANS FRAIS

1 877 700-2433
Portneuf, Charlevoix, Bas St-Laurent,
Gaspésie, Iles-de-la-Madeleine

www.telaide.qc.ca

En parler, ça fait du bien...

Besoin de parler? 

Emplois au 
recensement

Postulez dès maintenant et 
parlez-en à un ami

www.recensement.gc.ca
ATS (appareil de télécommunication pour personnes sourdes) : 1-833-830-3109



Petites annonces 
À LOUER

À LOUER

Situé sur un grand domaine, à St-Gabriel-
de-Rimouski, logements à louer dans une 
coopérative d’habitation. Grand 3 ½ et 4 ½ à prix 
très abordables. 

Rénovés, fraichement peinturés, chauffés, 
éclairés et câblés. Grandes commodités dans 
l’immeuble et au village (épicerie, dépanneur, 
caisse populaire, etc) Endroit tranquille et paisible. 
Pour couple ou personne seule. Réf. Requises: 

Pour info : 418-509-3859 
Voir page Facebook

Au même endroit, loft à louer au mois ou à 
l’année. Entièrement meublé. Vaisselle fournie 
etc. Rénové à neuf. 

Possibilité de coucher 3 à 5 personnes. Grandes 
commodités dans l’immeuble et au village. 
Endroit tranquille et paisible. Pour couple ou 
personne seule. 

Pour info : 418-509-3859
Voir page Facebook.

OFFRE DE SERVICES

Bonjour à tous(es), j’aimerais vous offrir mes 
services pour vos travaux, tels que peinture, 
rénovations et autres. J’ai de l’expérience dans 
la construction et je pourrais vous apporter mon 
aide.

Nouvellement déménagé dans les hauts pays, 
je suis fier de faire partie de votre communauté 
et j’espère pouvoir vous connaître et pouvoir 
m’impliquer au sein de celle-ci.

N’hésitez pas à me contacter pour pouvoir 
discuter de vos besoins pour tous vos projets. 

Il me fera plaisir de vous offrir mon aide.

Pierre Leclair – 418-732-1295 ou 
texto après 17h.

Ligne Info-Services de La Mitis

418 775-8445
Un seul numéro à retenir pour vos questions sur les services offerts par les organismes locaux, les entreprises et 
les municipalités pendant la pandémie, ou encore, pour savoir où diriger vos demandes d’aide gouvernementale.

Notre équipe est en poste pour répondre à vos questions de 8h à 20h, 7 jours sur 7.

À VENDRE

Grande couchette en bois 
vernis avec contour et 

accessoires. 

Prix 150$   

Pour info : 418-509-7970

T

a t t o o

Ti~Bum
Un nouveau salon de tatouage 

a ouvert ses portes à La Trinité-des-Monts

418-560-0218 (Pierre Leclair) ou 

418-732-1295 (Kathy Pineault)

Facebook : Ti-Bum Tattoo
shelsy_kp@hotmail.com

plus de 20 ans d’expérience

qualité, disponibilité et prix

OFFRE DE SERVICES

Bonjour , 
Je fais des ongles résine et poudre à 25 $  et je 
suis située à Saint-Gabriel-de-Rimouski. Si vous 
ne pouvez pas vous déplacer,  je peux me rendre 
chez-vous. 
Facebook: Du bout des doigts 
t.gagnelaflamme@icloud.com 
418-509-1880

MESSAGE PERSONNEL

Je remercie tous les gens de St-Gabriel qui m’ont aidé à faire des dons pour le 
panier de Noël. 

A l’épicerie de «Mon Ami» pour les dons de denrées. 

Je remercie aussi Johanne, Carl et René pour leur aide.

Sincèrement

Sylvie Gagné Gariépy 



Recyclage Déchet Compost E Encombrants

Calendrier de collecte 
des matières résiduelles 2021

JANVIER

L M M J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

FÉVRIER

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

MARS

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

AVRIL

L M M J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

MAI

L M M J V S D
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

E

JUIN

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

JUILLET

L M M J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

AOÛT

L M M J V S D
2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

SEPTEMBRE

L M M J V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

OCTOBRE

L M M J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 29 29 30 31

NOVEMBRE

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

DÉCEMBRE

L M M J V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31



Au cœur de votre vie
Nous sommes accessibles 7 jours sur 7:

Téléphone: 418-723-6798 

caisse.t60029@desjardins.com

www.desjardins.com/caisse-neigette-mitis-ouest

  1 800 caisses / 1 800-224-7737

facebook.com\CaisseNeigetteMitisOuest

Nous demeurons ouvert pour les commandes à emporter seulement
le jeudi et dimanche de 11h à 19h et le vendredi et samedi de 11h à 19h30

Caisse de Neigette et Mitis-Ouest

Nancy418 798-4747
Au plaisir de vous rencontrer !Pour commander.

À toute notre fidèle clientèle, nous souhaitons une année 2021 
remplie d’amour, de santé et de bonne bouffe.

À la demande générale hot dog et hot dog géantNouveautés


