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CONSEIL MUNICIPAL

Résumé de la séance du 7 septembre 2021
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a pris connaissance des modalités d’application
du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); ATTENDU QUE les
interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2
et, le cas échéant, que celles visant le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale/
triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports ; ATTENDU QUE
seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière
; ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski s’engage à obtenir le financement nécessaire
à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; ATTENDU QUE la municipalité choisit
d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option de l’estimation détaillée du coût des travaux
; ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, monsieur Frédérick Lee, agit à titre de représentant
de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier ; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ
PAR monsieur Sylvain Deschênes QUE le conseil de Saint-Gabriel-de-Rimouski autorise la présentation
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser
les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci,
l’aide financière sera résiliée.
Le conseil de Saint-Gabriel-de-Rimouski autorise monsieur Frédérick Lee directeur général à lancer un
appel d’offres pour la fourniture en gaz propane pour les années 2022, 2023 et 2024
CONSIDÉRANT que le livre « Saint-Gabriel-de-Rimouski, une paroisse en évolution » qui présente l’historique
des 150 ans de la paroisse est un élément important pour l’évènement du cent-cinquantième anniversaire
de la paroisse ; CONSIDÉRANT que Jocelyne Des Rosiers accorde un droit d’impression à la Municipalité de
Saint-Gabriel-de-Rimouski pour ce livre ; CONSIDÉRANT que tous les frais inhérents à la rédaction d’un
tel ouvrage ont été défrayés par Viateur De Champlain ; CONSIDÉRANT que d’importantes sommes ont été
consacrées au paiement des droits d’utilisation de photos à différents organismes par Viateur De Champlain ;
CONSIDÉRANT que le député Pascal Bérubé a versé en juin 2021 la somme de 1000 $ pour l’impression de
ce livre du cent-cinquantième anniversaire de la paroisse ; CONSIDÉRANT que Viateur De Champlain a versé
le 2 septembre 2021 la somme de 2000 $ comme commandite aux Fêtes du cent-cinquantième, dédiée à
l’impression du livre ; CONSIDÉRANT que le prix pour 1000 copies totalise 16 971,15 $ taxes incluses, moins
3 000 $ de commandite, le montant à être financé par la Municipalité est de 13 971,15 $ ; CONSIDÉRANT que
le cout de revient est de 13,97 $ par volume pour la Municipalité ; CONSIDÉRANT que le prix de vente est fixé
à 30 $ taxes incluses ; CONSIDÉRANT que le profit de la vente de ces livres représente 16,03 $ par volume et
un profit totalisant 16 030 $ sur 1000 livres vendus ; CONSIDÉRANT que Jocelyne Des Rosiers et Viateur De
Champlain demandent de créer un fonds géré par la Municipalité dédié en priorité aux activités sportives des
jeunes de Saint-Gabriel-de-Rimouski dont les modalités restent à préciser ; CONSIDÉRANT que Viateur De
Champlain souhaite collaborer à la promotion et la vente du livre en concertation avec la Municipalité et le
Comité des fêtes du 150e ; IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Deschênes QUE le Conseil municipal de
la paroisse Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte d’accorder un contrat à Marquis Imprimeur de Montmagny
pour l’impression de 1000 volumes totalisant un maximum de 17 735 $ taxes incluses, et autorise son
directeur général, Frédérick Lee, à signer tous les documents relatifs à cette transaction et d’en effectuer
le paiement par la suite.
ATTENDU l’impression du livre « Saint-Gabriel-de-Rimouski, une paroisse en évolution; ATTENDU QUE les
ventes du livre et le paiement des fournisseurs entraîneront plusieurs transactions monétaires; ATTENDU
QU’il y a lieu d’effectuer une comptabilité distincte pour l’évènement du 150e anniversaire de la municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR madame Bianca Gagnon QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande
à Desjardins entreprise via le centre de service de Saint-Gabriel-de-Rimouski l’ouverture d’un compte
opération au nom de la municipalité QUE messieurs Georges Deschênes maire et Frédérick Lee directeur
général soient les signataires autorisés au compte ainsi que pour les formulaires d’ouverture de ce dernier.
ATTENDU QUE l’entreprise Harfang Studio multimédia réalise pour la Municipalité de Saint-Gabriel-deRimouski la gestion de son site internet, ses médias sociaux et son journal municipal ATTENDU QUE la
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Prochain conseil
lundi 4 octobre
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
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groupes communautaires
qui veulent annoncer leurs
activités. Pour faire paraître
une petite annonce, le coût
est de 2 $ pour 25 mots et
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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

municipalité se déclare satisfaite des services de Harfang Studio multimédia ; ATTENDU QUE cette entreprise locale propose une nouvelle entente
à la municipalité pour un an au coût de 260$ mensuellement ; IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Deschênes QUE la Municipalité de SaintGabriel-de-Rimouski accepte le devis d’Harfang Studio multimédia au montant de 260$ mensuellement pour l’année 2022 pour :
Réalisation du journal municipal « Brin de nouvelle »
Mise à jour des supports numérique
Captation mensuel en direct du conseil municipal
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Programme du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et
ruralité; CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Mitis désire présenter une demande pour la réalisation d’une étude de faisabilité concernant la mise en
place d’un service de gestion animalière afin de répondre à l’application de la Loi sur l’encadrement des chiens dangereux ; IL EST PROPOSÉ PAR
madame Bianca Gagnon QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski :
S’engage à participer à l’étude de faisabilité et fournir l’information nécessaire à sa réalisation ;
Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité ;
Le conseil nomme la MRC de La Mitis organisme responsable du projet.

RAPPORT D’ÉLU

Gestion des matières résiduelles (GMR)
En septembre dernier, la municipalité de Saint-Gabriel a reçu un versement de 20 708,68$ de Recyc-Québec concernant « la compensation 2020
dans le cadre du Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables. » Cette compensation est basée sur la notion de
performance (coût par tonne) et d’efficacité (kg par habitant).
Je vous encourage donc à continuer votre bonne gestion des matières recyclables et peut-être même en faire un peu plus, pour augmenter notre
versement en 2021.
Bon recyclage!

Tourisme
L’importance de l’achat local dans nos collectivités permet aux entreprises de services d’être pérennes et offre aux touristes l’occasion de
s’approvisionner. Finalement, lorsque vous êtes en voyage, n’hésitez pas à encourager les entreprises des petites collectivités!
Bonne rentrée à tous!

BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER»

RÉOUVERTURE LE MARDI 14 SEPTEMBRE.
J’espère que vous avez eu du bon temps , soit en famille, soit avec les amis ou tout simplement en réalisant vos activités préférées. Et oui les
vacances se termineront bientôt et nous reprendrons un rythme plus routinier. Un nouvel horaire pour la prochaine année. Je serai présente le
mardi et le jeudi, de 16h30 à 18h30. Olivette vous recevra le mercredi de 15h à 17h. comme d’habitude. Donc bien noter ces heures d’ouverture,
qui en nombres d’heures semaines sont pareils mais pas dans les mêmes temps. Merci de votre attention et au grand plaisir de vous retrouver.

Mardi
16h30 à 18h30

Mercredi
15h à 17h.

Jeudi
16h 30 à 18h30

ILOISIRS

Activités intérieures au Centre Polyvalent 		

		

Automne 2021

Cours de danse en ligne par Jean-Clément Lavoie pour les initiés seulement,
Début vendredi le 3 septembre 20h 00
Karaté GSKKI inscription sur place info Gaétan Côté 418-750-5917
Début jeudi et mardi dès 19h le 7 septembre
Soccer intérieur les mercredi et vendredi de 18h à 20h
Début le mercredi 15 septembre
Inscription le 13 septembre de 18h00 à 20h00 à la salle Louis Dupéré du Centre Polyvalent
Hockey boule le lundi de 18h 00 à 20h00
Début le 20 septembre
Les moins de 13 ans, 18h00 à 19h00, les 13 ans et plus 19h00 à 20h00 Inscription 20.00 $
Badminton libre le mardi de 20h à 22 h
Début des activités dès que les inscriptions seront suffisantes. Info Louis-Georges 418-732-8807
Volley-ball libre le jeudi soir de 20h à 22 h
Début des activités dès que les inscriptions seront suffisantes. Info Louis-Georges 418-732-8807
Taïchi et QI Gong le jeudi de 18 h à 19 h
Début le 16 septembre info Rémy Deschêsnes 418-750-5076
Ping pong le mardi et jeudi de 18h à 19h
Début des activités dès que les inscriptions seront suffisantes. Info Louis-Georges 418-732-8807
Cours de peinture de différentes techniques avec Magalie Desgagné 25,00 $ par personnes pour la session d’automne. Le début des cours
dépendra des inscriptions ainsi que la technique sera choisie selon la demande des personnes inscrites. Info et inscription Louis-Georges
Lévesque 418-732-8807

ÉLECTION GÉNÉRALE MUNICIPALE DU 7 NOVEMBRE 2021
Bonjour à tous. Déjà quatre ans que le conseil actuel a été élu pour siéger à la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski. Contrairement aux
scrutins provinciaux et fédéraux, ceux municipaux sont à date fixes soit le premier dimanche de novembre à chaque quatre ans. Pour cette année,
la période de mise en candidature se fera du vendredi 17 septembre au vendredi 1er octobre inclusivement. L’horaire ressemblera à celui du
bureau municipal pour déposer vos bulletins de candidature sauf pour le 1er octobre où le bureau sera ouvert en continue de 8h00 à 16h30. Les
formulaires pour se porter candidat sont disponibles au bureau municipal. Je vous invite à venir me rencontrer afin que je puisse vous donner des
informations supplémentaires sur les aspects techniques de la mise en candidature. Tant que vous n’avez pas déposé votre formulaire dûment
rempli, la procédure demeure confidentielle.
Mon rôle de président d’élection est d’organiser l’élection à la municipalité en respectant les nombreuses consignes et en appliquant la loi qui s’y
rattache. J’ai un devoir d’objectivité envers tous les candidats qu’ils soient sortants ou nouveaux à tenter d’être élu sur un siège. Je ne peux pas
prendre parti pour personne. Au Québec, ce sont les DG municipaux qui, selon la loi, doivent occuper la fonction de président d’élection.
Je vous invite à vérifier que vous êtes bien sur la liste électorale. Dans ce sens, je vous transmettrai dans la troisième semaine de septembre un
avis indiquant les informations de la liste électorale. Il y aura un avis par adresse civique et non pas une lettre à chacun. Si les informations y sont
erronées, les dates de la commission de révision y seront indiquées.
Nouveauté cette année : il y aura deux jours de vote par anticipation soit le dimanche 31 octobre et le lundi 1er novembre.
Si vous avez des questions sur ce processus électoral, je vous invite à me rejoindre au 418-775-0148 poste 2076 du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00.
Frédérick Lee, président d’élection.

Élections générales municipales 2021

Le 7 novembre, allons voter!
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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).

uté

ouvert
du mardi au vendredi de 9h à 18h

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

Orgnismes
Témoins d’hier à aujourd’hui
L’organisme patrimonial « Témoins d’hier à aujourd’hui de Saint-Gabriel» a été mis sur pied afin de
préparer les festivités du 150e qui seront en 2023.
De plus, l’organisme a pour objectif :
- Procéder à l’inventaire des patrimoines (matériel, immobilier, immatériel et naturel);
- Organiser des événements commémoratifs;
- Produire des documents d’informations colligées;
- Organiser des campagnes de financement;
- Acquérir des biens meubles et immeubles;
Une demande de subvention est présentement faites pour établir le bilan de santé de notre église.
L’organisation des festivités va bon train! Suivez le prochain brin de nouvelles pour vous impliquer
dans une ou l’autre de nos activités!

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

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.

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

Nos fabuleuses crèmes molles
Venez déguster les nouvelles saveurs d’enrobages et de sunday

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
Offre d’emploi

y
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N

Au plaisir de vous rencontrer !

Tu as envie de relever un nouveau défi, de travailler avec un équipe dynamique.
Apporte ton cv, du jeudi au dimanche directement à La table de maman.

