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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 7 juin 2021 
La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de permettre à toute personne qui est inscrite comme 
électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle 
puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements 
qui pourraient en découler, si elle en fait la demande, de transmettre à la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution.

La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de payer la somme de 129 262.95$ taxes incluses à 
Les Excavations Léon Chouinard et Fils ltée à titre de paiement final dans le dossier de la mise aux normes 
des installations de production d’eau potable ;

Il a été résolu d’approuver la tenue d’un pont payant tenue par la Maison des Jeunes Gaëlle Toanen en 
septembre 2021.

CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à 
Kamloops en Colombie-Britannique; CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones 
dans les pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commission d’enquête; 
CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d’œuvrer à l’amélioration des 
relations et au bien-être de toutes les communautés; CONSIDÉRANT l’obligation des gouvernements, quel 
que soit le niveau, de faire la lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les 
victimes; QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski joigne sa voix au conseil d’administration de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte 
des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
QUE la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d’éventuels cas 
semblables au Québec; QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et 
renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et l’épanouissement 
de tous les citoyens; QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée 
des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de la Société Makivik, M. Justin Trudeau, 
premier ministre du Canada, à Mme Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, à 
M. Marc Miller, ministre des Services aux autochtones, à M. François Legault, premier ministre du Québec, à 
M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la FQM.

CONSIDÉRANT QUE monsieur Rigobert Deschênes, fils de monsieur Antoine Deschênes et de dame 
Anasthasia Harvey, est né le 12 juillet 1838 et était résidant de Saint-Gabriel lors de la création de la paroisse; 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Deschênes a été un des fondateurs de Les Hauteurs en 1876 créant ainsi une 
route entre les deux villages qui allait devenir la route 298; CONSIDÉRANT QU’après avoir fait son œuvre à 
Les Hauteurs, il décéda le 14 septembre 1916 et fût inhumé à Saint-Gabriel-de-Rimouski; CONSIDÉRANT 
QUE monsieur Deschênes est reconnu comme un des grands développeurs dans la région des Hauts-
Plateaux de La Mitis; QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande au Ministère 
des Transports du Québec ainsi qu’à la Commission de toponymie du Québec d’attribuer le nom de « Route 
Rigobert Deschênes  » à la section de la route 298 entre Saint-Gabriel-de-Rimouski et le territoire de la 
Municipalité de Les Hauteurs.

Le conseil municipal appuie le projet de promotion Saint-Gabriel pour l’étude de marché pour l’établissement 
d’une fromagerie-beurrerie sur son territoire.

ATTENDU la soumission commune avec la municipalité de Price pour l’installation de jeux d’eau dans les 
deux municipalités; ATTENDU QU’après évaluation par pointage et prix, la firme SIMEXCO a été retenue pour 
un prix avec taxes de 132 996.05$ pour la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski; QUE la Municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte l’offre de SIMEXCO pour un montant taxes incluses de 132 996.05$; 
QUE l’acceptation de cette offre est conditionnelle à l’acceptation de la demande de financement auprès de 
la MRC de La Mitis au fonds de vitalisation; QUE monsieur Louis-George Lévesque soit le responsable de la 
mise en œuvre du projet; QUE monsieur Frédérick Lee directeur général soit autorisé à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski le contrat de vente ainsi que tous autres documents 
requis à cette transaction.

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

Projet 

- Possibilité de jeux d’eau sur le parc soleil levant (conditionnel au financement de la MRC) 
- Investissement au terrain de soccer de la rue Berger – Des infrastructures qui profiteront aux aînés de notre village et aux plus jeunes. 
- Imperméabilisation et isolation du toit du centre polyvalent – (conditionnel au financement du fédéral – Bâtiments communautaires verts et 
inclusifs) 
- Installation du radar-pédagogique aux entrées du village

- Rechargement du rang massé Est.

Gestion des matières résiduelles (GMR) 
CORVÉE DE NETTOYAGE DES BORDS DE ROUTES (234 Ouest-298 Sud) 

Vous êtes invités à participer à la corvée de nettoyage des bords de routes le 19 juin 2021 de 9h à 12h.  

Point de rassemblement : Église de Saint-Gabriel

Les items nécessaires vous seront fournis sur place (gants en latex, sacs, vestes réfléchissantes...)

POUR VOUS INSCRIRE

Par courriel à : etiennelevesque7@gmail.com          

Par téléphone : (418) 798-8464

Tourisme 
Nous vous invitons encore à découvrir les paysages et entreprises de la Route des Monts Notre-Dame. Que ce soit en moto, en voiture, en campeur 
ou pour faire du camping. Tous y trouveront leur compte! Bonne route! :D 

Un investissement municipal sera fait pour rendre la route du rang du Nord qui mène au Domaine Valga carrossable. Ainsi, il sera maintenant 
possible de se rendre à cette entreprise gabriéloise à partir de la rue Harvey. 

Office d’Habitation de la Mitis
Un investissement sera fait pour réparer un bas de mur qui prend l’eau. Les travaux devraient s’effectuer en août 2021. La direction-générale, M. 
Vallier April souligne que tout va bien à OHM de Saint-Gabriel, que l’ambiance est calme et que tous les logements sont loués. 

Merci aux locataires et à tous les citoyens de participer aux logements collectifs sur notre territoire.

LOISIRS

Soccer
Les municipalités de Les Hauteurs et de St-Gabriel s’unissent pour offrir un meilleur service et une plus grande possibilité de participation à tous 
nos jeunes.

Nous espérons faire des parties inter-municipales en juillet cet été. Les jeunes auront des pratiques individuelles au début et des parties dès que 
cela sera permis. L’inscription comprend un uniforme prêté pour la saison.  

Les journées d’inscription à Les Hauteurs, au terrain de soccer le mardi 15 juin de 19h00 à 20h30., à St-Gabriel au terrain de la rue Berger, le 
jeudi 17 juin de 19h00 à 20h30. Prendre note qu’aucun paiement ne sera accepté par l’entraîneur. Il est très important de respecter les dates 
d’inscription afin de former les équipes.

Coût : Mini soccer 20$ - U-6 / U-8 / U-10 / U-12 40$ - U-13 / U-14 / U-15 à confirmer

Concours de PAVOISEMENT pour la Fête Nationale
Pour la Fête National, nous vous invitons à décorer votre maison aux couleurs du Québec, il y aura trois cents Floriault (argent échangeable dans 
tous les commerces de St-Gabriel ) en prix de participation. Un premier prix de participation de 100.00$ et 4 prix de 50.00 $ seront attribués au 
hasard parmi tous ceux qui se seront inscrits.

Inscription obligatoire par courriel au loisirs.stgab@Mitis.qc.ca ou à Louis-Georges Lévesque 418-732-8807 avant le 24 juin 2021 

En ce temps de pandémie, des activités réduites avec mesures sanitaires strictes seront quand même présentées afin de souligner notre fête 
nationale les 23 et 24 juin. La programmation vous sera diffusée bientôt sur le facebook de la municipalité. 

Participons en grand nombre et célébrons en grand notre Fête Nationale.

N.B. Des articles pour la décoration des maisons sont disponibles à la Société Nationale Est du Québec à Rimouski

Bonne Fête Nationale à tous !



BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER» 

Un nouvel arrivage sera disponible dès le  7 juin. Il est temps de faire vos demandes spéciales, avant notre fermeture d’été.

La bibliothèque sera fermer pour la période estivale à partir du jeudi 17 juin à 20. Durant cette période il y aura deux ouvertures exeptionnelles le 
mercredi le 14 juillet de 16h.30 à 18h.30 et le mercredi le 18 août à 16.h30 à 18h.30

Suivez nous sur le «Brin de nouvelle» ou notre page Facebook, pour connaitre la date de reprise au mois de septembre.

Je vous souhaite un bon été « raisonnable » et de magnifiques lectures que nous partagerons en septembre.

S’IL Y AURA QUELQUE CHOSE DE BEAU DANS LE FUTUR: ce sera la culture.

Nycole Bouchard Meyer

Responsable bibliothèque

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.

Comité consultatif d’urbanisme ― Appel de candidatures
L’urbanisme vous interpelle? Devenez membre du comité consultatif d’urbanisme de votre municipalité! Le principal rôle de ce comité est 
d’analyser les demandes de dérogation mineure afin de formuler des recommandations au conseil municipal. L’avis du comité peut aussi être 
demandé dans le cadre de projet d’urbanisme. L’implication requise est d’environ 2 à 3 rencontres par année. Les rencontres se déroulent en 
soirée au bureau municipal.

Pour plus d’information ou pour manifester votre intérêt, communiquez avec le Service de l’urbanisme au 418 775-0148 poste 2078.

Organismes
FESTIVAL COUNTRY-WESTERN

C’est à contre-cœur que nous vous annonçons que le Festival Country-Western n’organisera pas d’événements 
en 2021. Il nous est impossible d’organiser une fête du country d’envergure régionale comme le nôtre sans 
l’appui de nos partenaires et les nombreuses mesures gouvernementales compliquent le bon fonctionnement de 
l’activité dans les circonstances. Nous devons être prudents financièrement, car l’incertitude des derniers mois 
et les nombreuses contraintes compliquerait le fonctionnement des quatre sites. 

Nous vous préparons toute une fête pour 2022.

De grands spectacles avec vos artistes du monde de la country et du folk, 
tant au niveau national, régional que local.  Vous retrouverez bien sûr, le site 
équestre, la place famille, la parade, la messe country et de nombreuses 
activités. Sans oublier le légendaire «RODÉO» qui fera son retour, pour le 
plaisir de tous.

Le Festival Country-Western, c’est plus qu’une fête, c’est l’événement 
unique pour toute une région.

 WESTERNCOUNTRY







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 vendredi de 9h à 18h

Charcuteries fait maison  
Saucisses, pepperoni, salami et bologne, Creton (sans gluten).

Suivez-nous sur notre page facebook pour les nouveautés.

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

Sauce à spaghetti 
fait maison 

Nouveautés

Marché
public

Sainte-Flavie du 5 juin au 28 août le samedi de 9 h à 13 h 
Sainte-Luce du 27 juin au 15 août le dimanche de 11 h à 15 h

Le candidat recherché sera appelé à exécuter 
diverses tâches à l’extérieur en lien avec la 
culture et la taille du cèdre, l’entretien de pelouse 
ainsi que d’autres travaux manuel. 

Nous recherchons une personne qui possède une 
bonne capacité physique, ponctuel, minutieux, 
polyvalente et qui à de l’intérêt pour l’horticulture. 

Possibilité d’avancement au sein de l’entreprise.
30 à 40 heures, emploi saisonnier, salaire à 
discuter. 

Contactez Caroline ou Waren au 
418-798-4551 ou 418-318-2025

OFFRE D’EMPLOI
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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

La salle à manger et la terrasse sont ouvertes  - Réservation obligatoire


