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CONSEIL MUNICIPAL

Résumé de la séance du 1 février 2021
Il a été résolu de payer à PG Solutions inc. la facture #CESA38269 au montant de 8 667.98$ taxes incluses
pour l’année 2021.
CONSIDÉRANT la fin de vie utile du système de communication actuel appartenant aux MRC de La
Matapédia, de La Matanie et de La Mitis; CONSIDÉRANT QUE le groupement des trois MRC et des
municipalités qui les composent ont décidé de migrer vers un système de location par la compagnie
TDE; CONSIDÉRANT qu’une somme a été prévue au budget pour cette migration; Il a été résolu que la
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski autorise la migration vers le système Nomade pour le service
incendie de la municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski.
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a accepté via la résolution #20-10-162
la soumission de Les Entreprises D’Auteuil et Fils Inc. pour les travaux de réfection d’aqueduc dans le
Chemin du Mont-Comi; ATTENDU la réception de la facture #9684 au montant de 208 326.86$; QUE la
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de payer la facture #9684 d’un montant de 208 326.86$
taxes incluses pour les travaux d’aqueduc dans le Chemin du Mont-Comi à Les Entreprises D’Auteuil et Fils
inc.; QUE cette charge soit imputable à la TECQ 2019-2023, QUE cette transaction fasse partie de l’année
financière 2020.
ATTENDU QUE le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent nous envoie la facture de notre cotisation annuelle
2021 au montant de 6 869.53$ taxes incluses, QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte
d’effectuer le paiement de la cotisation annuelle au Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent au montant de
6 869.53$;
Il a été résolu de demander à la MRC de la Mitis une aide financière de 3 000$ sur les sommes résiduelles
de 4 930$ au fonds PM 150, années 2018-2019 et 2020 pour le projet de réfection de la cour de l’école
Marie-Élisabeth de Saint-Gabriel-de-Rimouski.
La municipalité informera la Direction générale du registre foncier qu’à compter du 1er janvier 2021, il
n’est plus requit de transmettre à la firme Servitech les avis de mutations et les avis de mises à jour du
rôle d’évaluation de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski. QUE ces avis doivent être transmis
à la firme Évimbec Ltée à compter de cette date. De plus, la facturation des frais sera à transmettre à la
municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski.
Un don au montant de 50$ a été accepté à la Fondation de la Santé de La Mitis.

LOISIRS

Patinoire
La patinoire sera ouverte à partir du 9 février en soirée du mardi au dimanche de 18h à 20h30 et en aprèsmidi le samedi et dimanche de 13h à 17h.
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Prochain conseil
Lundi 1 mars
20 h
À NOTER
Le feuillet paroissial est
disponible sur leur site web
à l’adresse suivante :
dioceserimouski.com/mitis/
secteur-montagnes/

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 :

Seul le patinage libre est autorisé dans une limite de 25 personnes, en respectant les règles sanitaires.

Anneau de glace
L’anneau de glace qui se trouve derrière la patinoire, reste ouvert le samedi et dimanche de 13h à 17h, selon
les conditions météo et que l’état de la glace soit sécuritaire.

contact@harfangstudio.ca
Date de tombée :
le 1er du mois

Centre polyvalent
Le centre polyvalent reste fermé, aucune activité, ni réunion ne sont possible.

Gymnase GPS
Le gymnase sera ouvrert à partir du mardi 9 février au heures habituelles du lundi au vendredi de 6h à 20h30. Le respect stricte des règles de
distanciation de 2 mètres ainsi que la désinfection des appareils sont obligatoires.
L’entraînement ne peut excéder une durée d’ 1h30 et un maximum de 4 personnes sont autorisées à la fois.
Il est conseillé de prendre ses précautions avant de se rendre au gymnase car aucun vestiaire ni salle de bain, ne seront accessibles.

Concours de sculptures de neige
Merci à tous nos participants, qui ont bravé le froid pour nous présenter toutes ces sculptures. Voici les résultats du jury:
1ere Emmanuelle Charette, 2e Mireille Ouellet, 3e Cindy Michaud.
Les prix de participation sont attribué à Sacha Ouellet, Karen Savard et Sabrina Potvin.

2e Mireille Ouellet
1ere Emmanuelle Charette

Besoin de parler?

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

3e Cindy Michaud

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

www.telaide.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE

Le Bouquinier
La bibliothèque sera ouverte à partir du mardi 9 février avec l’horaire
hebdomadaire habituel de 18h à 20 h le mercredi de 15 h à 17 h et le jeudi
de 18 h à 20 h pour service au comptoir seulement.
Bienvenue à tous.

En parler, ça fait du bien...

Organismes
FABRIQUE DE SAINT-GABRIEL

Nomination des nouveaux marguilliers
Correspondance reçue de Monseigneur Denis Grondin, Archevêque de Rimouski
Je soussigné, Denis Grondin, archevêque de Rimouski, en conformité avec l’article 41 de la Loi sur les fabriques, déclare ce qui suit :
CONSIDÉRANT que M. Gervais St-Laurent, qui aurait terminé son mandat le 31 décembre 2021, n’est plus un paroissien de Saint-Gabriel du fait
qu’il ne réside plus sur le territoire de la paroisse;
CONSIDÉRANT que Mme Patricia Garon, qui a terminé un premier mandat de trois ans le 31 décembre 2020, ne veut pas qu’il soit renouvelé;
CONSIDÉRANT que Mme Lyne Lévesque, qui a terminé un premier mandat de trois ans le 31 décembre 2020, accepte qu’il soit renouvelé;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire que ces trois sièges soient comblés par des marguilliers, mais qu’ils ne l’ont pas été parce que l’assemblée
des paroissiens convoquée pour le 6 décembre 2020 a été annulée à cause d’une tempête hivernale;
CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été possible de tenir une nouvelle assemblée des paroissiens à Saint-Gabriel dans les délais prescrits par la loi en
raison de la pandémie de la COVID-19;
CONSIDÉRANT que Mme Francine Gallant, M. Denis Vignola et Mme Lyne Lévesque nous ont été recommandés par l’assemblée de fabrique de
Saint-Gabriel le 15 janvier 2021 et qu’ils acceptent de devenir marguilliers pour combler les trois postes vacants :
EN CONSÉQUENCE :
Je nomme Mme Francine Gallant marguillière pour compléter le mandat de M. Gervais St-Laurent jusqu’au 31 décembre 2021 ; à l’échéance de
ce mandat, elle sera rééligible pour un premier mandat personnel couvrant les années 2022 à 2024 ;
Je nomme M. Denis Vignola marguillier pour un premier mandat de trois ans échéant le 31 décembre 2023 au siège de Mme Patricia Garon,
laissé vacant ; à l’échéance de ce mandat, M. Vignola sera rééligible pour un second mandat couvrant les années 2024 à 2026;
Je renouvelle le mandat de Mme Lyne Lévesque pour un second terme de trois ans échéant le 31 décembre 2023; à l’échéance de ce mandat,
Mme Lyne Lévesque ne sera plus rééligible à moins qu’un nouveau mandat ne soit pas consécutif aux deux précédents.
La nomination de ces trois marguilliers au sein de l’assemblée de fabrique de la paroisse de St-Gabriel entre en vigueur immédiatement.
Donné à Rimouski, ce dix-neuvième jour du mois de janvier deux mille vingt et un.
Denis Grondin, Archevêque de Rimouski et Yves-Marie Mélançon, v.é.,Chancelier

Nominations à la présidence et à la vice-présidence de la fabrique de Saint-Gabriel-de-Rimouski
Les marguilliers du Conseil de Fabrique ont proposé :
. le nom de madame Pierrette Joubert, comme présidente du conseil de fabrique de Saint-Gabriel-de-Rimouski
. le nom de madame Lyne Lévesque, comme vice-présidente du conseil de fabrique de Saint-Gabriel-de-Rimouski.
En vertu de la Loi sur les fabriques (art. 1,§ m), monseigneur Denis Grondin a reconduit jusqu’au 31 janvier 2023 le mandat de madame Pierrette
Joubert à titre de présidente de la Fabrique de Saint-Gabriel-de-Rimouski..
Toujours en vertu de la Loi sur les fabriques (art. 1, m), monseigneur Denis Grondin a nommé madame Lyne Lévesque à titre de vice-présidente
de la fabrique de Saint-Gabriel-de-Rimouski et ce jusqu’au 31 janvier 2023.

Messe enregistrée à St-Joseph-de-Lepage tous les samedis à 16 h 00
Comme au printemps dernier, en cette période de pandémie où notre église est fermée, une messe est célébrée par l’abbé Jean-Baptiste Allico,
en vase clos, tous les samedis à 16 h 00 en l’église de St-Joseph-de-Lepage. Pour ceux et celles intéressés(es) à suivre cette célébration, vous
pouvez vous rendre sur le site suivant :facebook.com/watch/fabrique st joseph de lepage.
Si au moment de la messe diffusée en direct vous ne pouvez être au rendez-vous, il vous sera possible de revoir la vidéo plus tard puisque qu’elle
est disponible par la suite sur le site. Pour l’enregistrement par la Télévision communautaire et Cogeco, la transmission se fait seulement dans
La Mitis à savoir Mont-Joli, Price, Ste-Flavie et St-Joseph-de-Lepage.
Au nom de tous les paroissiens(nes), nous tenons à remercier madame Johanne Morissette de la paroisse hôte pour son dévouement à la tenue
de ces célébrations

Reçus pour fins d’impôt
Tous les reçus pour fins d’impôt sont complétés et il vous sera possible d’en prendre possession à nos bureaux et si cela ne vous convenait pas,
communiquez avec nous au 418-798-4901 et nous vous le ferons parvenir par courrier postal.

Calendrier de collecte
des matières résiduelles
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OFFRE D’EMPLOI
La Pépinière de Sainte-Luce, Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs est à la recherche de
candidats pour combler des emplois « d’aide
sylvicole » au printemps 2021.
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Recyclage

Début d’emploi: fin avril
Durée : 10 à 25 jours
Salaire horaire en 2020: 20,43$

MARS

Déchet

Compost

E Encombrants

Pour vous inscrire, transmettre l’offre de service
ou votre curriculum vitae :
par courriel
pepinieredesainte-luce@mffp.gouv.qc.ca, ou
par la poste
240, Rang 2 Ouest,
Sainte-Luce, (Québec) G0K 1P0.
Le formulaire « Offre de service » est disponible à
la page d’accueil du site web :
ht tp ://www.m ffp .g ouv.qc.ca/
fo re t s / s e m e n ce s / s e m e n ce s pepinieres-sainte-luce.jsp
Pour information : 418-739-4819
poste 221

BOUCHERIE
Vente au détail et en carcasse de
notre bœuf d’élevage, porc et poulet.
Charcuteries fait maison

Saucisses, pepperoni, salami et bologne.

ouvert
du mardi au samedi de 9h à 18h

utés

a
Nouve

Creton
fait maison
et
produits

sans gluten.

Suivez-nous sur notre page facebook pour les nouveautées.
informations ou commandes : 418-798-8011

Sandra et Steeve

Petites annonces
À LOUER

OFFRE DE SERVICES

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

Bonjour ,
Je fais des ongles résine et poudre à 25 $ et je suis située à Saint-Gabriel-deRimouski. 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

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:

OFFRE DE SERVICES

Pour info : 418-509-3859
Voir page Facebook

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.

À LOUER
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.

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

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

T
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Un nouveau salon de tatouage
a ouvert ses portes à La Trinité-des-Monts
plus de 20 ans d’expérience
qualité, disponibilité et prix

418-560-0218 (Pierre Leclair) ou
418-732-1295 (Kathy Pineault)

T

attoo

Facebook : Ti-Bum Tattoo
shelsy_kp@hotmail.com

Ligne Info-Services de La Mitis
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.

418 775-8445

Caisse de Neigette et Mitis-Ouest

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

À partir du 11 février la salle à manger est ouverte en
respectant la bulle familliale. Réservation obligatoire du fait
du nombre de places limittées.
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hot dog et hot dog géant et poulet pop-corn

jeudi et dimanche de 11h à 19h et le vendredi et samedi de 11h à 20h
Pour commander ou réserver.

418 798-4747

Au plaisir de vous rencontrer !
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