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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 6 avril 2021 
Les résultats financiers de l’année 2020 ont été déposés par la firme Mallette. Un surplus de 243 781$ a 
été engendré pour cette année de vérification. Ce surplus a aidé à baisser les comptes de taxes en 2021

Les heures d’ouverture du bureau municipal sont désormais de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h15 du lundi 
au jeudi inclusivement. Par contre, le bureau est présentement fermé pour un temps indéterminé et ce, 
dû aux nouvelles mesures appliquées en zone rouge. 

Suite à l’ouverture des deux soumissions reçues en vue de travaux de rehaussement des chemins, la 
municipalité a octroyé l’achat de pierre 0-1/2 à l’entreprise Les Excavations Léon Chouinard et Fils Ltée 
au prix de 16.84$/tonne métrique et l’achat de tuf étendu sur les lieux de travaux à Constructions Jalbert 
Pelletier inc. au prix de 12.61$ la tonne métrique;

La somme  de 6 997.56$ taxes incluses sera déboursée à Centre du camion Denis inc. pour payer des 
réparations sur le camion Freightliner;

Un montant de 10 811.10$ taxes incluses sera payé au Groupe Déziel pour l’achat d’une lame de 
déneigement de type « 45 »;

Une demande sera faite à la MRC de La Mitis pour produire un devis de performance commun et un appel 
d’offres avec la Municipalité de Price pour la construction de jeux d’eau ainsi que pour une contribution de 
100 000$ via le fonds de vitalisation pour la construction de ce dernier

Le terrain municipal situé sur la rue Berger sera aménagé selon le plan déposé à Nouveau Horizon

La soumission de Protection Incendie CFS au montant de 24 004.83$ taxes incluses pour l’achat 
d’appareils respiratoires est acceptée

Guillaume Lavoie donne avis de motion qu’à une séance ultérieure le règlement 304-21 portant sur les 
nuisances publiques sera adopté.

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

 RAPPORT D’ÉLU

Projets municipaux en cours de réalisation 
- Bollards sur la rue principale – attente de financement 

- Radar-pédagogique à l’entrée du village – en cours

- Réfection et isolation du toit du centre polyvalent – attente de financement 

- Rechargement de la route du rang du Nord – attente de financement 

- Jeux d’eau – attente de financement 

- Barrière de la rue Berger (rue piétonnière) – en cours 

- Réfection de la rue Harvey – en évaluation 

Élection municipale 2021 
Le 7 novembre 2021 prochain auront lieu les élections municipales. 
C’est par la diversité de ses représentants qu’un conseil municipal prend les meilleures décisions. Que 
vous soyez jeune ou expérimenté, un homme ou une femme, natif de St-Gabriel ou d’adoption, vos idées et 
opinions sont importantes pour votre conseil municipal et votre démocratie. 

Communiquez avec notre directeur général pour recevoir votre formulaire de candidature le moment venu. 
(418) 775-0148 poste 2076



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

Gestion des matières résiduelles (GMR) 

Suite à la présentation du bilan financier 2020, force est de constater que 
l’enfouissement de nos déchets à ÉNORMÉMENT augmenté. Passant de 
44 015$ en 2019 à 62 469$ en 2020. 

Des solutions existent : 

Réduire votre consommation à la source. En ai-je vraiment besoin? (une 
question économique et écologique). 

Composter permet de réduire le poids de vos déchets de 47%. Vous êtes 
donc invité à faire du compost domestique (dans votre cours) ou du compost 
commercial (bac brun). Svp.  
 
Les plastiques agricoles sont acceptés au CFER et se doivent d’être roulés 
en paquet de 50lbs maximum. (Conteneurs ou bac).  

Tourisme 
La saison touristique arrive à grand pas. Le tourisme de proximité sera un 
incontournable. 

Visitez le site internet de la Route des monts Notre-Dame pour vivre une 
expérience indescriptible, visiter et encourager des entreprises de notre 
région et profiter de paysage à couper le souffle. 

https://www.montsnotredame.com/

LOISIRS

Semaine de relache
Remerciements spécial à tous les commanditaires de la semaine de relâche 
du 1er au 5 mars 2021 : Les constructions Jalbert et Pelletier, Matériaux 
Fidèle Lévesque, Épicerie St-Laurent Ami, Le restaurant La Table De Maman 
pour leur merveilleuse collaboration. 

Je veux remercier aussi, tous ceux qui ont participés activement à toutes les 
activités,malgré les mesures sanitaires restrictives .

Offre d’emploi
Notre camps de jour estival à la recherche de jeunes dynamiques, créatifs, 
n’ayant peur d’aucun nouveaux défis. 

Tu es âgé d’au moins 14 ans ,  tu veux un travail stimulant, passer un été 
mémorable rempli d’évènements inoubliables, travailler en équipe et vivre de 
nouvelles aventures des plus intéressantes. 

N’attends pas plus longtemps,  postule pour un emploi d’été tout près de 
chez toi comme moniteur. D’une durée de sept semaines avec la possibilité 
d’horaires flexibles, viens te joindre à nous. 

Fais-moi parvenir ton CV. à  loisirs.stgab@mitis.qc.ca ou contacte Louis-
Georges Lévesque au 418-732-8807 au plus tard le 27 avril.

Centre sportif Desjardins
La saison de glace est terminée, malgrè les restrictions et l’absence du 
hockey, nous avons pu quand même en profiter. Merci à tous et à la saison 
prochaine. 

BIBLIOTHÈQUE 

Le Bouquinier
Nycole Meyer Bouchard se fera un plaisir de répondre à toutes vos 
questions relatives à la lecture. Olivette Parent vous accueillera 
les mercredis pour vous servir! 

Le budget a été augmenté cette année pour vous offrir des 
activités culturelles. Surveillez votre brin de nouvelles. 

Nous tenons à vous informer qu’une collection de livres à GROS 
CARACTÈRES est disponible pour les personnes ayant quelques 
difficultés visuelles. Vous devez simplement être abonné, pour un 
coût annuel de $2.00.

Souhaitant rejoindre le plus de lecteurs et lectrices possible, 
nous offrons un service personnalisé aux personnes âgées ou à 
mobilité réduite. Il sera possible de livrer vos livres à la maison 
tous les mois. Communiqué avec nous pour éclairer vos choix de 
lecture et il nous fera plaisir de vous informer le mieux possible.

Le réseau des bibliothèques du bas Saint-Laurent est très 
coopératif pour toutes vos demandes spéciales, n’hésitez pas à 
l’utiliser.

Nouvel arrivage le 10 avril. Venez vite faire vos choix.

Nycole Bouchard Meyer, responsable.
418-775-0148  Extension 2090

Vous avez un mât et vous désirez obtenir un drapeau du Québec pour le faire flotter devant votre résidence ? 

Voici la chance d’en obtenir un gratuitement en envoyant une demande à : guillaume.cantin@assnat.qc.ca 

Pascal Bérubé, votre député



Organismes
PROMOTION ST-GABRIEL

Assemblée Générale Annuelle 
Les mesures sanitaires ne permettent pas la tenue de rassemblement. L’assemblée générale annuelle se tiendra à 
huit clos en ligne le 14 avril 2021 prochain. Surveillez votre brin de nouvelles de mai pour lire les actions réalisées 
de 2020, visionner le bilan financier et lire le plan d’action 2021. 

Merci pour votre compréhension.

EN MÉLODIE

Le spectacle «  Simplement En Mélodie  » est maintenant en 
ligne. Visitez notre site web  : www.enmelodie.ca pour avoir 
accès à un spectacle réconfortant, mettant en vedette des 
visages et talents de notre belle région. 

Merci à nos partenaires pour leur participations : 
Desjardins Neigette et Mitis ouest, MRC de la Mitis, Député 
provincial Pascal Bérubé, Députée fédérale Kristina Michaud, Métronomie, 
BMR Fidèle Lévesque et la Table de maman. 

Producteurs locaux – Groupe MégaScène et Harfang Studio Multimédia. 

Bon spectacle !

Balayage stationnement

Raclage

Service de tonte de pelouse 
résidentiel et commercial

Soumission gratuite

Info  418-798-4551

Profitez des beaux jours
avec

Les Pouces Verts de la montagne

CLUB DES LIONS

Cueillette de lunettes 
usagées et solaires.

Veuillez SVP les déposer à la 
Caisse Populaire de Saint-
Gabriel. 

Une boîte est prévue à cet effet. Nous ramassons 
tout ; montures et lentilles. 

Merci de participer à cette récupération qui sera 
utilisée pour des gens dans le besoin.



Recyclage Déchet Compost E Encombrants

Calendrier de collecte 
des matières résiduelles

ARMOIRE À GRAINES

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

ouvert 
du mardi au samedi de 9h à 18h

Charcuteries fait maison  
Saucisses, pepperoni, salami et bologne.

Creton fait maison 
et  produits 

sans gluten.
saucisse merguez à 

l’agneau

Suivez-nous sur notre page facebook pour les nouveautés.

informations ou commandes : 418-798-8011 Sandra et Steeve

Nouveautés

un nouveau service de distribution de semences 
gratuites est disponible dans la Mitis. Il s’agit de 
l’Armoire à graines, installée dans l’entrée (côté 
rue Jacques-Cartier) de la bibliothèque Jean-
Louis Desrosiers de Mont-Joli. Ce service est 
offert à tous. En retour, les jardiniers,ères sont 
encouragés.es à faire don de leurs semences. Des 
ateliers de récupération de semences auront lieu 
afin d’encourager le partage perpétuel de graines 
dans la Mitis.
 
L’objectif est de favoriser le partage des semences 
entre les Mitissiens.nes et d’accroître la résilience 
alimentaire de notre population en favorisant 
l’accès à des semences diversifiées. 
 
Le meuble comprend :
- Sept tiroirs. Les tiroirs sont identifiés selon 
des catégories précises de légumes. Le dernier 
tiroir sert à recueillir les dons de semences de la 
population.
- Une petite banque pour recueillir les dons en 
argent. À noter qu’il n’y a aucuns frais obligatoires 
si les gens veulent prendre des semences. C’est 
seulement à titre volontaire. Les dons servirons à  
se procurer d’autres semences dans le but de les 
partager.
- Une station de désinfection des mains
 
Suivez L’Armoire à graines sur Facebook  

h t t p s : / / w w w. fa ce b o o k . co m / L A r m o i re - à -
graines-105468714970394

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



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, fraîchement 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.

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

Nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) dans votre secteur 
pour un emploi à temps partiel, quelques heures par semaine, 
spécifiquement les soirs et fins de semaine. Pour nos besoins actuels, 
une formation PDSB est un atout. 

Pour plus d’informations, contactez Sylvie Thibeault au 418-775-7261 
poste 3071 ou le 418-896-4372. 

Merci à vous. Au plaisir.

OFFRE D’EMPLOI



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

jeudi et dimanche de 11h à 19h et le vendredi et samedi de 11h à 20h

Caisse de Neigette et Mitis-Ouest

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

La salle à manger est ouverte en respectant  la bulle familliale. 
Réservation obligatoire du fait du nombre de places limittées.

hot dog et hot dog géant et poulet pop-cornNouveautés
Les crèmes molles sont de retrour


