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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 3 mai 2021 
La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de payer la facture #625 à FQM Assurances pour un 
montant taxes incluses de 38 514.06$;

ATTENDU QUE le chef incendie de la municipalité monsieur Sylvain Mailloux a élaboré le rapport en 
incendie pour l’année 2020;IL EST PROPOSÉ PAR Serge Fournier :QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-
de-Rimouski se déclare satisfaite du rapport incendie 2020 élaboré par monsieur Sylvain Mailloux chef 
incendie; QUE ce rapport soit transmis au Ministère de la Sécurité publique ainsi qu’à la MRC de La Mitis.
QUE le conseil félicite Sylvain Mailloux, chef pompier.

ATTENDU QUE la niveleuse actuelle de la municipalité a atteint sa fin de vie utile et que les pièces de 
rechange ne sont plus disponibles sur le marché; ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Rimouski possède 47 km de voies rurales non pavées ; ATTENDU QU’un appel d’offres a été émis par la 
municipalité le 14 avril 2021 pour une niveleuse usagée et que deux offres ont été reçues : 

CMI Côte-Nord Équi. Forcier

Prix : 85 000$ 88 000$

Heures : 5 936 8 114

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR Sylvain Deschênes QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Rimouski accepte l’offre de CMI Côte-Nord au montant de 85 000$ avant taxes applicables; QUE les fonds 
nécessaires à cette transaction soient pris :

Réserve pour niveleuse : 17 000$               Surplus accumulé non affecté : 89 250$

ATTENDU QU’un appel d’offres a été déposé par la municipalité pour des prix sur le diesel et le mazout 
pour les années 2021 à 2024 ;  ATTENDU QUE trois entreprises ont soumis, des prix sur les deux 
produits soient :

Harnois Énergies Filgo-Sonic Pétroles BSL

Diesel -0,0010 $ -0,0219 $ -0,0220 $

Mazout 0,0087 $ -0,0219 $ -0,0220 $

Le fournisseur est choisi en fonction des rabais au litre 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR Sylvain Deschênes, QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Rimouski accepte la soumission de Pétroles BSL S.E.C. pour ses approvisionnements en diesel et en 
mazout du 4 juin 2021 au 31 mai 2024.

ATTENDU que le projet de COSMOSS La Mitis portant sur la création d’un camp estival plein-air pour les 
adolescents va de l’avant; ATTENDU QUE pour le projet, il y a lieu de désigner une municipalité mandataire 
de la réception des paiements, subventions et des factures ; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ 
PAR Étienne Lévesque QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte d’être mandataire 
administratif du projet « Camp plein air ado » de COSMOSS La Mitis.

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

LE MOT DU DIRECTEUR

L’état du réseau routier local est en mauvaise condition à cause des conditions de dégel « spéciales » pour 
cette année. En effet un hiver très doux et un printemps hâtif ont causé plus de problèmes qu’à l’habitude. 
Soyez assurés que nous mettrons les bouchées doubles pour y remédier.

L’abat poussière sera étendu dans la deuxième semaine de juin. Avant, cet étendage, nous devons passer 
la niveleuse de deux à trois fois.



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? 

ATTENDU QUE la nécessité d’avoir des ressources humaines et matériels pour mener à bien le projet « camp plein air ado »; ATTENDU QUE la 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski est mandataire pour ce projet; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR Stéphane Deschênes, QUE 
la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande 2000,00 $ à L’URLS du Bas-Saint-Laurent ; QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Rimouski demande 6000,00 $ à Bon Départ pour couvrir les frais des activités.

Il a été résolu d’accepter la soumission de C.M. Clôtures inc. au coût de 9 717.60$ taxes incluses pour l’installation d’une clôture entre le terrain 
de soccer et la rue Fabien-Jalbert.

ATTENDU QUE beaucoup d’usagers de moto-cross utilisent les voies publiques au détriment de la qualité de vie et de la sécurité des habitants; 
ATTENDU QUE certains d’adeptes de la moto-cross utilisent les terrains municipaux endommageant ainsi les infrastructures sportives ; 
ATTENDU QUE ces désagréments n’ont pas lieu d’être ; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR Serge Fournier QUE la Municipalité de Saint-
Gabriel-de-Rimouski demande à la Sûreté du Québec de réaliser d’avantage d’intervention et de prévention auprès des utilisateurs et adeptes de 
la moto-cross.  

 RAPPORT D’ÉLU

Gestion des matières résiduelles (GMR) 

Rappels Code de couleurs

Mettre son bac la veille selon le calendrier de collecte; 

Les roues de votre bac doivent être vers votre maison. 

Pour faciliter la cueillette des bacs par le collecteur, il est important de 
respecter le code de couleur, soit : 

Vert ou noir – Déchet

Bleu – Recyclage

Brun – Compost 

Pour éviter de souiller de la matière qui pourrait être recycler ou 
composter, usons intelligemment de nos bacs! 

Encombrants

La collecte des encombrants aura lieu le 27 mai 2021.

Prenez note que l’ÉCOCENTRE est aussi disponible afin de trier vos matières

- Bois (peint ou non)

- Métal 

- Aluminium

- Mélamine 

- Verre

Nettoyage printanier
Une corvée de nettoyage des fossés aura lieu en juin. Surveillez votre brin de 
nouvelles de Juin pour vous impliquer. ☺ 

Tourisme 
La route des Monts Notre-Dame a lancé sa saison touristique 2021 

- Nouveau pamphlet;

- Inauguration des 6 haltes touristiques;

- Le service «  Place disponible  » pour permettre aux hébergeurs de notre 
région d’afficher leurs chambres;

- Développement de circuit automnal (couleurs des feuilles), hivernal (monts 
enneigés) et printanier (des sucres). 

Consulter www.montsnotredame.com/ pour de plus amples informations

Étienne Lévesque 
(418) 798-8464

etiennelevesque7@gmail.com 



LOISIRS

Camp de jour
Étant donné que  la pandémie de covid-19  est  encore  présente dans nos vies, la  municipalité travaille ardemment à l’élaboration d’un camp 
de jour estival répondant en tous points aux normes d’hygiène, de distanciation sociale, santé et bien-être ainsi que de saines habitudes de vie 
contenues dans le Guide de relance des camps en contexte de COVID-19.

Le camp de jour aura lieu du 28 juin au 13 août de 7h30 à 17h30 du lundi au vendredi midi. Cette année sera sûrement bien différente des autres 
mais nous ferons notre possible pour qu’elle soit remplie de souvenirs exceptionnels. 

Fort de l’expérience de l’an passé, nous savons maintenant que  nos installations conviennent bien pour un maximum de 52 jeunes. Nous avons 
besoin de savoir combien sont intéressés à participer cette année. Le prix d’inscription sera de 150 dollars pour les sept semaines du camp plus 
250 dollars pour le service de garde  tout au cours de l’été. Inscrivez-vous dès maintenant afin de vous assurer d’une place.

Remplir la feuille que vous pouvez imprimer sur la page Facebook municipal ou sur le site internet de la municipalité et la faire parvenir à la 
municipalité par courriel au loisirs.stgab@mitis.qc.ca, la faxer au numéro 418-798-4108 ou venir la porter dans la boite aux lettres du bureau 
municipal au 248 rue principale et ce, avant le 28 mai. Dès que le nombre maximum est atteint ou après cette date il vous sera impossible d’inscrire 
votre enfant  pour cet été. Merci !

Pour information: Louis-Georges Lévesque 418-732-8807

Offre d’emploi
Notre camps de jour estival est toujours 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 14 mai.

Soccer
La saison de soccer va bientot démarer, surveillez notre page facebook pour connaitre la date du début des inscriptions.

BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER» 

Nouvelle exposition temporaire
Depuis quelques jours une nouvelle exposition proposée par le réseau des bibliothèques du  bas Saint-Laurent est disponible pour les fans de 
littérature  fantastique. Des bandes dessinées très très bien argumentées  ainsi que des documentaires et romans sont inclus dans cette expo.

Disponible jusqu’en  juin 2021.

Bienvenue à tous .

Vos bibliothécaires Nycole et Olivette.

Une question d’urbanisme...

Les travaux, ça se planifie!
Le printemps est bel et bien arrivé et la période des travaux sur notre propriété aussi! Il est recommandé de bien planifier vos travaux à venir 
et, bien sûr, de faire votre demande de permis. Un délai maximal de 30 jours est prévu au règlement afin que l’inspecteur en urbanisme puisse 
délivrer le permis requis. Ce délai débute lors du dépôt de votre demande dûment complétée.

Abri d’hiver (tempo)
Le 15 mai prochain, les abris d’hiver pour automobiles ainsi que les abris d’hiver pour les accès piétonniers au bâtiment principal doivent être 
enlevés. Des inspections seront effectuées sur le territoire afin de faire respecter cette disposition du règlement de zonage.

Inspecteur en urbanisme - Rendez-vous
Michel Lagacé, inspecteur en urbanisme, est présent au bureau municipal les jeudis entre 8 h 30 et 16 h 30. Il est recommandé de prendre 
rendez-vous avec lui au 418 775-0148, poste 0 afin de le rencontrer, car il pourrait être occupé avec d’autres citoyens ou sur le terrain.





Organismes
PROMOTION ST-GABRIEL

Une année forte en réalisation malgré 9 mois en pandémie. Une année déficitaire sur le plan financier de 2 307,73$ 
qui s’explique par un revenu de 3000$ pour En Mélodie reçu en 2019. 

Merci à tous nos administrateurs et bénévoles. 

Voici notre rapport d’activités et notre plan d’action 2021. 

Rapport d’activités 2020

1- Bal des guenilloux;
2- Vente de chandails – Promotion St-Gabriel ; 
3- Montage vidéo – Route des monts Notre-Dame ; 
4- Réfection du Toit du Gazebo à Vio ; 
5- Soutien du concours de chant – En Mélodie au cœur des 
montagnes ;
6- Embauche d’une monitrice de camp de jour ;
7- Réfection du jardin communautaire ; 

Clôture réparée et peinte, Cabane repeinte, Arche d’accueil 
repeinte et nettoyée, Jardin retourné et amendé, Arbres élagués 
et amas ramassés.

8- Soutien au projet de la Cour d’école ; 
9- Décorer le Gazebo pour la période des Fêtes ; 
10- Suivi du plan quinquennal 2019-2023;

a. Ralentir la circulation ;
b. Mise sur pied d’un comité du 150e ;
c. Moderniser le Brin de nouvelles et actualiser le site internet ; 
d. Première démarche – Camping municipal ;
e. Amélioration du transport collectif sur le territoire ;
f. Développement d’un sentier pédestre et de raquette ;

La pandémie n’a pas permis la réalisation du souper des 
entreprises, d’afficher les maisons patrimoniales et l’illumination 
du sapin de Noël. Ces activités sont toujours au calendrier de 
l’organisme. 

Plan d’action 2021

1- Demande projet Emploi Été Canada (Janvier); 
2- Accueil des nouveaux arrivants 2020 (Mars);
3- Affichages des maisons patrimoniales (Juin);
4- Jardin communautaire (Juin);
5- Illumination du sapin de Noël (Décembre);
6- Suivi du plan quinquennal 
a. Camping; 
b. Étude de marché – Fromagerie; 
c. Collecte à 2 voies; 
d. Monnaie locale municipale; 
e. Rétablir l’accès au Domaine Valga.

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.

FABRIQUE DE ST-GABRIEL

Corvée de nettoyage au cimetière de saint-gabriel
Aux alentours du 22  mai prochain, si la température le permet, nous espérons rassembler des bénévoles armés de leurs râteaux au cimetière 
pour compléter le nettoyage final des lieux. Par les années passées, plusieurs généreux bénévoles se sont donné rendez-vous au cimetière 
pour abattre un travail colossal en vue de redonner toute la beauté des lieux. Déjà, monsieur Clément Bernier en a raclé la majeure partie.  
Toutefois, il faut ramasser l’ensemble des amoncellements de résidus de branches et autres ici et là sur le terrain.  Il faudra aussi procéder au 
nettoyage de la cour aux alentours de l’église.  Notre cimetière est notre fierté, soyons au rendez-vous!

Un merci spécial
Le conseil de Fabrique de St-Gabriel veut remercier au nom de tous les paroissiens(nes) monsieur Clément Bernier pour le temps accordé 
bénévolement au raclage de notre cimetière juste avant la dernière bordée tardive de neige.



Recyclage Déchet Compost E Encombrants

Calendrier de collecte 
des matières résiduelles

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
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Collecte des encombrants

27 mai 2021
Matières  acceptées: déchets d’usage domestique 
(non commercial), trop volumineux pour la 
collecte régulière, incluant électroménagers, 
matelas, meubles, téléviseurs, chauffe-eau et 
autres.

Matières refusées: rebuts de construction, 
rénovation et démolition majeures, roche, terre, 
béton, pneus et carcasses de véhicules routiers.



JARDIN COMMUNAUTAIRE

Avis à tous les gens de la communauté qui sont 
intéressés par le jardinage.

il est important de réserver dès maintenant un 
espace.

Pour ce faire, téléphonez à:

Mme Réjeanne Marchand au 798-4674

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 , 
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

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



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.

hot dog et hot dog géant et poulet pop-cornNouveautés

Les crèmes molles sont de retour
Venez déguster les nouvelles saveurs d’enrobages et de sunday

Un pure délice


