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CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil

Résumé de la séance du 5 juillet 2021
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné à la séance du 7 juin 2021;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement québécois a demandé aux municipalités du Québec de modifier
les règlements de gestion contractuelle afin d’y inclure des clauses favorisant l’achat au Québec. EN
CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Étienne Lévesque QUE le conseil municipal adopte le
règlement numéro 308-21 portant sur la gestion contractuelle.
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a pris connaissance du Guide à l’intention des
organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération inter municipale du Fonds régions et ruralité
; ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Gabriel, Sainte-Angèle-de-Mérici, La Rédemption, Price et
Saint-Donat désirent présenter un projet d’acquisition d’équipements d’eau potable dans le cadre de l’aide
financière ; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Deschênes QUE la présente
résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit: Le conseil de Saint-Gabriel-de-Rimouski
s’engage à participer au projet d’acquisition d’équipements d’eau potable et à assumer une partie des coûts;
Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération inter municipale du
Fonds régions et ruralité ;
Le conseil nomme la MRC de La Mitis organisme responsable du projet.
ATTENDU les travaux à faire pour les infiltrations d’eau par le toit du Centre Polyvalent; IL EST PROPOSÉ PAR
monsieur Stéphane Deschênes QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande une contribution
financière au Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure; QUE
monsieur Louis-George Lévesque soit autorisé à signer ladite demande pour et au nom de la Municipalité
de Saint-Gabriel-de-Rimouski.
ATTENDU les travaux à faire pour les infiltrations d’eau par le toit du Centre Polyvalent; IL EST PROPOSÉ PAR
monsieur Étienne Lévesque QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande une contribution
financière au Fonds canadien de revitalisation des communautés pour la réfection du toit du Centre
Polyvalent; QUE monsieur Louis-George Lévesque soit autorisé à signer ladite demande pour et au nom de
la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski.

lundi 2 août
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

Vaccination

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

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le passage du Vacc-I-Express
à Saint-Gabriel-de-Rimouski vendredi le 20 août entre 12h et 18h.
Notre autocar bien identifié sera installé dans le stationnement du
centre polyvalent au 103, rue Leblanc.

Courriel pour faire parvenir
les messages :

Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous à l’avance. C’est le
vaccin Moderna qui sera offert en première ou en deuxième dose. Si
votre rendez-vous pour la seconde dose est déjà planifié, on pourra
l’annuler pour vous. Les citoyens de Saint-Gabriel, mais aussi de
partout au Québec, sont les bienvenus. On vous y attend!

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

RAPPORT D’ÉLU

Gestion des matières résiduelles (GMR)
Compte-rendu de la corvée de nettoyage des bords de routes
Les fossés des routes 298 Sud et 234 Ouest ont été ratissés et ce sont 120kg (265lbs) de déchets et de recyclage qui ont été retirés.
Merci infiniment à l’équipe de la Caisse de la Rivière Neigette et Mitis Ouest pour leur généreuse participation. 7 bénévoles étaient présentes un
samedi matin nuageux pour prendre soin de notre environnement. Lisa Miousse et Jeannine Deschênes de notre municipalité était sur place. Merci
Aux automobilistes et Gabriélois, voici les éléments le plus fréquemment retrouvés :
•

Contenant à usage unique (McDo, Tim, Dépanneur)
Un verre réutilisable pour vos cafés matinaux pourrait être une alternative

•

Canettes de toutes sortes
Vos canettes sont consignées, rapportez-les. Sinon, la récupération se fera un plaisir de faire le tri dans votre bac bleu.

•

Les plastiques agricoles
Vos plastiques sont récupérables chers entrepreneurs. Roulez-les en paquet de 50lbs et déposer les dans un bac les jours de collecte

•

Plusieurs objets qu’on retrouve généralement dans une boîte de camion
45 gallons, bâche de plastique, plastiques de toutes sortes, cartons...

☺

Chaque petite action compte, merci de faire partie de l’équation.

Compostage
Afin d’éviter les problématiques de vers blancs ou d’odeur, votre composte sera récupéré à chaque semaine du mois de juillet.
Une bonne habitude à intégrer à la maison afin de diminuer le tonnage de nos déchets ($$$) et retourner à la terre ce qui nous nourrit.

☺

Tourisme
LE QUÉBEC EST SI BEAU.
Côte-Nord, Saguenay, Charlevoix, Rive-Nord de Montréal, Estrie, le centre du Québec...
Notre Bas-St-Laurent n’est pas en reste. Kamouraska (ses couchés de soleil), Témiscouata (ses lacs), Rivière-du-Loup (son fleuve), Les Basques
(son fromage ), Rimouski-Neigette (ses services), La Mitis (ses paysages), La Matapédia (ses rivières) et Matane (son vent héhé!).

☺

Bonne route et bon tourisme de proximité!

☺

LOISIRS

Fête Nationale
Remerciement à Stéphane de Service Clément Ouellet pour sa précieuse collaboration, Steeve et Caroline pour l’animation DJ mobile, Yannick
Gagnon et Rénald Fortin pour l’animation du char allégorique, Jérémy Fortin pour son hommage au drapeau québécois, Nancy de La table de
maman pour sa collaboration au rallye et Alain de Harfang studio multimédia pour les vidéos web.
Un merci particulier à notre député Pascal Bérubé pour sa présence lors de notre évènement et sa grande disponibilité.

Concours de pavoisement
Merci au 9 participants du concours de pavoisement de la Fête National. Après tirage au sort les 5 prix ont été atribués comme suit :
le prix de 100 Floriaults (argent échangeable dans tous les commerces de St-Gabriel ) à Joanie Arsenault et les prix de 50 Floriaults à Nadia
Grenon, Hector Marchand, Annie Ouellet, Guy Gagnon.
Pour le rallye bottines sur l’histoire de certaines des maisons de la municipalité c’est l’équipe de Karen Savard et Mélodie Strang qui remporte les
100 Floriault.

BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER»
N’oubliez pas, durant la période estival, la bibliothèque sera ouverte le mercredi le 14 juillet de 16h30 à 18h30 et le mercredi le 18 août à 16h30 à
18h30. Vous avez toujours la possibilité de faire vos demandes spéciales.
Suivez nous sur le «Brin de nouvelle» ou notre page Facebook, pour connaitre la date de reprise au mois de septembre.
Nycole Bouchard Meyer, responsable bibliothèque

Le Mot vert du mois – Juillet 2021

« En rappel : Bien gérer son bac brun l’été! »
Bonjour à toutes et tous,
L’été est de retour, le confinement se termine, on reçoit enfin du monde à la maison et on génère plus de
matières pour notre bac brun! Par contre, la chaleur de l’été pourrait apporter à votre bac brun bien des
inconvénients. Afin d’éviter ces inconforts, nous vous suggérons ces petits trucs :
Dans la cuisine :
Les sacs de plastique compostable sont autorisés. Une fois refermé dans votre bac brun, ça permet de limiter
de beaucoup la présence d’odeurs et d’indésirables;
Tapissez le fond du bac brun et du bac de comptoir avec du papier journal ou utilisez des sacs en papier pour
éponger les surplus de liquides;
Pour éviter le désagrément des vers et des mouches, enveloppez vos restes de viande ou de poisson de papier
journal;
Placez vos viandes ou les os enveloppés dans du papier journal au congélateur jusqu’au jour de la collecte.
Votre bac extérieur :
Placez votre bac à l’ombre, à l’abri du soleil et refermez bien le couvercle;
Profitez de la fréquence accrue des collectes et faites vider votre bac à chaque collectes, même s’il n’est pas
plein;
Lorsqu’il est vide, rincez votre bac avec de l’eau et du détergent doux ou du vinaigre blanc;
Saupoudrez un peu de chaux ou de bicarbonate de soude au fond du bac pour en faciliter l’entretien;
Problèmes de vers ou de mouches : aspergez les vers de sel ou de bicarbonate de soude. Vous pouvez
également les vaporiser de vinaigre blanc ou les asperger d’eau bouillante;
Placez une couche de papier journal entre chaque couche de matières organiques ou faites des papillotes de
papier journal.
Pour plus d’information, visitez le site www.ecoregie.ca. À bientôt!
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

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

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

ouvert
du mardi au vendredi de 9h à 18h
Marché Sainte-Flavie du 5 juin au 28 août le samedi de 9 h à 13 h
public Sainte-Luce du 27 juin au 15 août le dimanche de 11 h à 15 h

uté

a
Nouve

Sauce à spaghetti
fait maison

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

Sandra et Steeve

Petites annonces
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:

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

Pour info : 418-509-3859
Voir page Facebook

RECHERCHÉ

JARDIN COMMUNAUTAIRE

Un ouvrier pour repeindre la toiture en acier et la cheminée d’une
maison de 2 étages.

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

La personne devra avoir déjà travaillé sur une toiture et elle
devra avoir son équipement pour pouvoir faire ce travail de façon
sécuritaire.

il est important de réserver dès maintenant un
espace.

Contacter Denise au 418 798-4922

Pour ce faire, téléphonez à:
Mme Réjeanne Marchand au 798-4674

SPECTACLE

Besoin de parler?

Fleurs un projet musical original fondé par l’autricecompositrice-interprète Émilie Lévesque, en collaboration
avec Emmanuel Bérubé-Simard à la basse, Émile Gosselin
à la guitare, Olivier Gosselin aux claviers et James
Lévesque-Gagnon à la batterie.
Fleurs est un mélange électrique de mélodies feutrées
et chaleureuses, aux sonorités humaines et actuelles,
portées par une cohésion entre le rock progressif, le jazz
et la chanson québécoise.

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

Les textes sont francophones et réfléchis, les mots sont
soigneusement choisis et les mélodies restent gravées
dans le cœur. Fleurs, c’est un projet de lumière qui se
donne généreusement à qui veut bien l’écouter.

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...

Venez assister au dévoilement du projet Fleurs présenté au
Gazebo-à-Vio de Saint-Gabriel, le 14 août à 19h00 (entrée
gratuite), dans le cadre de sa mini tournée-primeur dans
l’Est-du-Québec à l’été 2021.

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

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

Un pur délice
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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
La salle à manger et la terrasse sont ouvertes - Réservation obligatoire
Pour commander.

418 798-4747
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Au plaisir de vous rencontrer !

