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CONSEIL MUNICIPAL

Résumé de la séance du 6 décembre 2021
Les membres du conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski reconnaissent avoir reçu copies des
rapports d’audit portant respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption du programme triennal
d’immobilisations effectués par la Commission Municipale du Québec.
Un avis de motion a été donné qu’à une séance ultérieure le règlement 309-21 portant sur les prévisions
budgétaires, la taxation et la tarification pour l’année 2022 sera adopté.
Le conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski autorise le paiement de la facture #0112968 à Protection
incendie CFS ltée au montant de 22 805.29$ taxes incluses pour l’achat de deux appareils respiratoires avec
les équipements nécessaires;
Il a été résolu d’autorisé le paiement final au contrat en payant la facture #10822 au montant de 10 964.56$
taxes incluses à les Entreprises D’Auteuil et fils inc.; QUE les fonds nécessaires à cet achat soient imputés
au compte #03-30010-000 (Trav. Ch. Mont-Comi).
Monsieur Martin Lavoie a été engagé à titre de responsable de la patinoire;
Une demande à la MRC de La Mitis a été faite pour utiliser le fonds PM-150 qui lui est attribué pour un
montant de 500$ afin de contribuer à la démarche du Comité Jeunesse ;
La municipalité accepte de renouveler son adhésion au Centre de mise en valeur des Opérations Dignité pour
un montant de 60$
Une commandite de 25$ a été octroyée au projet de rénovation de la grange ancestrale mené par la ferme
fruitière Les Calembours et la ferme maraîchère Vue d’en Haut.

RAPPORT D’ÉLU

Gestion des matières résiduelles
La MRC de la Mitis a rendu le budget pour l’année 2022. Des augmentations substantielles (de 83 000$
en 2021 à 102 000$ en 2022) seront à prévoir dû à la hausse de l’enfouissement. Une augmentation de la
tarification de la collecte des matières résiduelles sera à prévoir.
Sachant qu’une tonne de déchet coûte 100$, qu’une tonne de récupération coûte 30$ à traiter et qu’une
tonne de compost coûte 10$ à retourner à la terre. Je vous invite à installer un petit bac domestique dans
votre cuisine et composter.

Tourisme
L’Assemblée Générale Annuelle de la Route des Monts Notre-Dame avait lieu le 30 novembre dernier. Le
directeur touristique du Bas-St-Laurent soulignait qu’il prenait du temps à promouvoir une route touristique
et invitait les municipalités à être patiente. De plus, une réduction à 1$ du per capita sera demandé aux
municipalités (plutôt que 1,50$).
En plus des haltes, un projet du Grand Tour est sur la table. Une proposition qui inviterait la population à
utiliser la route des Navigateurs, la route des Frontières et la route des Monts Notre-Dame.
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Prochain conseil
lundi 10 janvier
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
Téléphone : 418-775-0148
Télécopieur : 418-798-4108
Courriel pour faire parvenir
les messages :
contact@harfangstudio.ca
Date de tombée :
le 1er du mois

ILOISIRS

Soccer en salle
Les activités de soccer en salle se termine le 15 décembre pour faire une pause durant les fêtes et reprendrons à partir du 12 janvier 2022.

Patinoire
Le centre sportif Desjardins sera ouvert à partir du samedi 11 décembre à 13h. Les horaires pour samedi et dimanche sont de 13h à 17h et de 18h
à 19h pour le patinage libre et de 15h à 16h30 puis de 19h à 21h pour le Hockey Libre. Surveillez notre page Facebook pour les horaires à partir de
mardi.
Le Vaccicode est obligatoire pour tous, patineurs et accompagnateurs (13 ans et plus). Tout enfant de 10 ans et moins doit être accompagné.

Défilé de Noël des Hauts-Plateaux
Les municipalités de Saint-Gabriel, Les Hauteurs et Saint-Charles vous invitent le 18 décembre à 13h à venir renconter le Père Noël qui défilera
sur la rue Principal de Saint-Gabriel, en distribuant des cadeaux.
Si la météo ne permet pas le défilé, il sera remis au lendemain

BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER»
Eh oui une autre année qui s’achève, mais qui ne s’oubliera pas facilement. Après avoir essayé de se
réinventer, peut être est il temps de juste apprécier tous les petits moments. Pour moi, les moments où
j’ai rencontré plusieurs d’entre vous dans le cadre de notre bibliothèque ont été bienfaiteurs. Je vous en
remercie. Bienvenue à tous en 2022.
Au nom de la municipalité de Saint-Gabriel et en mon nom personnel, je remercie madame Olivette Parent
pour de nombreuses années de présence fidèle et généreuse à notre bibliothèque. Madame Olivette, une
femme discrète et sensible qui laisse un très bon souvenir en chacun de nous. Nous lui souhaitons de très
bonnes choses.

La lecture estompe l’ignorance dès le début et ravive la connaissance toute la vie.
Très belle période des fêtes à chacun et chacune.
Nycole Bouchard Meyer
Responsable

LIVRE

Saint-Gabriel-de-Rimouski, Une paroisse en évolution
par Jocelyne Des Rosiers
L’auteure, originaire de Saint-Gabriel, présente dans son livre de 606 pages des évènements qui
font partie de notre histoire depuis 1873.
La partie I, « Historique de Saint-Gabriel » relate de façon chronologique l’évolution au niveau
religieux, scolaire et municipal ainsi que des faits marquants qui se sont déroulés dans la paroisse
depuis 150 ans.
La partie II, « Chroniques de Saint-Gabriel », contient 420 textes qui présentent des bribes de
l’Histoire de Saint-Gabriel. Ce sont des anecdotes, des aventures, des descriptions, des récits, des
personnages, des organismes, des entreprises et même des documents officiels.
Des milliers de noms sont cités, de nombreuses familles sont mentionnées et 670 photos illustrent
ce volume.
Le prix de vente est de 31,50 $ taxe incluse. Les profits seront versés au Fonds Jeunesse Sportive
de Saint-Gabriel.
Points de vente : Mairie de Saint-Gabriel-de-Rimouski
BMR - Matériaux Fidèle Lévesque
Dépanneur Central MG
Épicerie St-Laurent
Librairie l’Alphabet, Rimouski
Librairie Boutique Vénus, Rimouski
Librairie l’Hibou-Coup, Mont-Joli

Fermeture pour
le temps des fêtes
Mardi 14 décembre 2021
Réouverture
Jeudi 13 janvier 2022

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 samedi 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
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Recyclage

Déchet

Compost

E Encombrants

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.

COURS DE PIANO
Quelques places disponbles, pour enfants ou adultes
Contactez Line Croft pour plus de détails.
418-798-4330

Organismes
TÉMOINS D’HIER À AUJOURD’HUI

FABRIQUE DE SAINT-GABRIEL

L’organisme était en conférence
de presse dimanche le 5 décembre
dernier.

On célèbre la grande fête de Noël à Saint-Gabriel !

Le comité organisateur a été
ontagnes
au c œ ur des m ans
présenté (Louis-Georges Lévesque,
Vanessa Caron, Jérémy Fortin,
Caroline
Boucher,
Normand
Banville, Solange Lévesque et Étienne Lévesque), la présentation
du logo et la présentation de la programmation d’une année de
festivité :
- Janvier :
- Février :
- Mars : 		
- Avril-Mai :
- 29-30 juin
1-2 juillet :
- Septembre :
- Novembre :
- Novembre :
- Décembre :

Carnaval
Mariage chez Ti-Noël
150e à la cabane à sucre
Théâtre
Festivité du 150e
Foire des légumes
Harmonie
Hommage aux anciens combattants
Soirée de clôture des Festivités

Finalement, lors de cet événement, le lancement du livre de Mme.
Jocelyne Desrosiers « Saint-Gabriel-de-Rimouski – Une paroisse
en évolution ». Les livres sont en vente au bureau municipal, chez
nos marchands locaux et dans les librairies de Mont-Joli et de
Rimouski.
Pour plus d’information
150stgabriel.ca et sur Facebook @150stgabriki
Pour vous impliquer dans un des événements ci-haut mentionné :
Louis-Georges Lévesque – (418) 732-8807

PROMOTION SAINT-GABRIEL

Sentiment d’appartenance
Le comité de développement souhaite
souligner le départ d’une grande dame
de St-Gabriel, Mme Thérèse Lévesque
Rioux, décédé le 24 novembre et dont les
célébrations ont eu lieu le 3 décembre dernier en l’église de SaintGabriel. Un moment pour remercier la « Reine du violon » d’avoir si
bien fait rayonner notre village dans toute la province.
Je vous invite à visiter sur Youtube :
« L’Oiseau Moqueur – Thérèse Rioux »
https://www.youtube.com/watch?v=u7AsA0LysNg

Illumination du Sapin de Noël
Une soirée musicale, café et chocolat chaud, chant de Noël, feu de
joie et l’illumination de notre sapin! Au Gazebo à Vio dans le parc
le Soleil levant le 22 décembre 2022 à 19h30
Bienvenue à tous !!!

Pour bien entamer cette période du temps des fêtes chez nous,
comme nous n’avions pas de messe proprement dite à l’horaire le 24
décembre, le Comité de liturgie a mis au programme une Célébration
de la parole le 24 décembre à 19h30 en l’église de la paroisse, avec
un diacre invité pour l’événement, monsieur Raymond Pelletier.
Et pour souligner la nativité de Jésus, nous avons pensé à vous
offrir une participation particulière avec un groupe connu depuis fort
longtemps !
Entre eux, le courant passe,
C’est le même son qui coule dans leurs veines !
Pour l’événement, ils se surpassent
Les plus grands classiques de Noël pour le bonheur des oreilles !
Pour ceux qui n’auraient pas deviné, ce sont les FORTIN, Olivan,
Bruno, Donald, Fernand et Maxim à la sonorisation !
Ils vous proposent une prestation des plus beaux cantiques, avec la
participation de la chorale l’écho des montagnes de St-Gabriel.
Et surtout, n’oubliez pas, la fête de Noël est sans doute la plus
chère au cœur du peuple chrétien. Elle s’accompagne de poésie,
d’émerveillement, sans doute de beaux souvenirs pour plusieurs.
Mais la cause principale de cet émerveillement, c’est la prise de
conscience de l’amour infini dont Dieu a fait preuve pour le genre
humain. Le Père a envoyé son Fils pour accompagner les hommes
et les femmes dans leur recherche de Dieu qui empruntait souvent
des chemins qui ne menaient nulle part. Dieu a pris la vie humaine
au sérieux au point de venir la partager. Et il ne l’a pas fait à moitié. Il
a voulu naître comme un petit enfant, et connaître toutes les étapes
de l’évolution de chacun. Le fait que nous retrouvions un petit bébé
dans la crèche vient nous dire deux choses. D’abord, qu’il se fait petit,
justement. Il ne veut pas nous écraser par sa grandeur. Il veut nous
apprivoiser, en quelque sorte.
L’autre aspect qui retient notre attention, c’est le fait de la
crèche. Dieu, créateur du ciel et de la terre, a voulu être déposé dans
une mangeoire d’animaux. Dieu nous signifiait qu’il voulait partager
toutes les difficultés de notre vie.
Toute la population de Saint-Gabriel, de Saint-Marcellin et d’ailleurs
est conviée à ce rendez-vous inoubliable à ne pas manquer!
Au plaisir de célébrer Noël avec vous !

LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Nous vous invitons cordialement a un déjeuner
« brunch » pour bien débuter 2022, le dimanche
16 janvier.
Notre menu habituel sera accompagné de
cipaille, tourtière et dessert. Suivi d’un aprèsmidi dansant.
Adultes $20
Enfants $10
Après-midi dansant : $5
Nous vous attendons avec le plus grand plaisir
Réservation : 418-730-5919

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

Horaire des fêtes
Le restaurant sera fermé les 24, 25, 26 décembre 2021 et les 31décembre,
1e et 2 janvier 2022

Joyeuses fêtes
jeudi et dimanche de 11h à 19h et le vendredi et samedi de 11h à 20h
La salle à manger est ouverte - Réservation obligatoire
Pour commander.

418 798-4747
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Au plaisir de vous rencontrer !

