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CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil

Résumé de la séance du 7 février 2022
Il est résolu que le règlement numéro 310-22 édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus·es
municipaux de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski soit adopté.
Il est résolu que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski prolonge le contrat de monsieur Frédérick
Lee pour une durée de 4 ans soit du 17 février 2022 au 16 février 2026 ; que monsieur Georges Deschênes
maire soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité les documents relatifs à cette nouvelle entente.
Il est proposé par monsieur Sylvain Deschênes que les conseillers suivants soient nommés pour les périodes
suivantes à titre de maires suppléants :
Étienne Lévesque			
Stéphane Deschênes		
Guillaume Lavoie			

Vol. 29 - No 2 - 10 février 2022

Mars, avril, mai et juin
Juillet, août, septembre et octobre
Novembre, décembre, janvier et février

Attendu que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023 doit effectuer des travaux de changement
de conduites d’eau du tronçon Pelletier Nord jusqu’au Chemin du Mont-Comi; attendu que la municipalité doit
engager des services d’ingénierie pour faire les plans et devis et préparer l’appel d’offres pour la réalisation
des travaux ; attendu qu’un appel d’offres pour les services d’ingénierie a été envoyé à diverses firme et
qu’une seule à déposer une soumission ;en conséquence il est résolu que la municipalité de Saint-Gabriel de
Rimouski accepte la soumission du service d’ingénierie de la MRC de La Mitis au montant de 43 339.25$ taxes
incluses; que les sommes engagées pour les services à recevoir soient imputées à TECQ 2019-2023.
Attendu que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a des besoins pour rechausser et travailler la
structure du Rang Massé Ouest; attendu que ce chemin donne accès à plusieurs propriétés et entreprises de la
municipalité ; attendu que la distance à rechausser et entretenir est de 7 km pour cette artère ; en conséquence
il est proposé par monsieur Sylvain Deschênes que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande au
député de Matane-Matapédia monsieur Pascal Bérubé une aide financière au montant de 100 000$ pour des
travaux de rechaussement et d’entretien sur le Rang Massé Ouest via le programme PPA-CE.
Monsieur le maire George Deschênes se retire des délibérations. Il est remplacé sur ce point par monsieur
Sylvain Deschênes maire suppléant comme président d’assemblée. Attendu le projet de création d’un livre
sur les athlètes de La Mitis; en conséquence il est proposé par monsieur Waren Soucy que le conseil de
Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de contribuer financièrement au livre des athlètes de La Mitis pour un
montant de 250$.
Considérant qu’un regroupement de producteurs et Promotion Saint-Gabriel sont à l’élaboration d’un
marché public ; considérant que le projet permettra aux gabriélois d’avoir accès à des produits de qualité,
de proximité et de saison ; considérant que le projet permettra aux producteurs d’accéder à une clientèle
de proximité pour vendre leurs produits ; en conséquence il est proposé par monsieur Waren Soucy que le
conseil de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski appui le projet de marché public des Hauts-Plateaux
Considérant que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski souhaite inventorier ses actifs municipaux
afin de mieux préparer ses orientations annuelles; considérant que le pavage des routes 234 et 298 relève
du Ministère des Transports; il est proposé par monsieur Guillaume Lavoie que le conseil de la Municipalité
de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande au Ministère des Transports de lui transmettre les informations
suivantes liées au pavage des routes 234 et 298 : Année de pavage par tronçon ; Le nombre de kilomètres
pour chacun des tronçons ; Le coût de remplacement de chacun des tronçons; L’état de ces derniers (1 à 5)

lundi 7 mars
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

RAPPORT D’ÉLU

Gestion des matières résiduelles
Un projet de consigne élargie est en développement présentement au Québec depuis janvier 2021.
7 projets pilotes sont à l’étude présentement sur le territoire d’implanter la collecte des consignes. Ceux-ci ont pris différentes formes :
-

Centre de dépôt – Granby et Cap de la Madeleine;

-

Kiosque - Châteauguay;

-

Installation moderne chez un détaillant;

-

Annexe à une SAQ – Terrebonne;

Les bouteilles consignées élargies sont :
-

Bouteilles de vin (verre);

-

Canettes (métaux);

-

Bouteilles d’eau et de jus (plastique);

-

Carton de lait (carton).

Rapporter ces contenants consignés, un geste payant !! (Environnemental et économique)

Tourisme
La saison hivernale bas son plein. Les activités extérieures sont sécuritaires et réveillent notre cœur d’enfant ! Faire un fort dans la neige, excursion
en raquettes et le tout accompagné d’un bon repas préparé par nos entreprises :
-

Ferme Familiale SDB et leur multiples produits de la ferme;

-

Marché Ami et leur petit mets préparés, sushi...

-

Pétro-Canada et des sandwichs fait mains ou les produits M&M.

-

Table de Maman et ses bons et généreux plats!

On gagne tous à consommer local.

Stratégie jeunesse
Une table jeunesse mitissienne (15-35 ans) sera créée pour entendre la voix des jeunes et mettre leur couleur à notre belle région. Voici la voix
d’un/e d’entre eux/elles.
«La pandémie de Covid-19 me permet de réaliser l’interconnexion des humains entre eux. Que nous formons une belle et grande équipe humaine
sur une planète remplie de beauté et de Vie. Elle me permet aussi de prendre conscience que nous ne sommes pas au sommet de la chaîne
alimentaire. Que nous sommes fragiles et que de cette fragilité naît la compréhension de tout autre être vivant. Anonyme»
Étienne Lévesque
(418) 798-8464
etiennelevesque7@gmail.com
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le passage d’une équipe mobile de vaccination contre la COVID-19 le 20 février 2022 au Centre
polyvalent de Saint-Gabriel-de-Rimouski de 9 h 30 à 15 h 30. De plus, des infirmières seront sur place pour répondre à toutes vos questions
au sujet de la vaccination contre la COVID-19, et ce, sans obligation de votre part. Les vaccins Moderna et Pfizer BioNTech seront disponibles
lors de cette activité. Les doses 1 et 2 seront proposées pour les enfants de 5 à 17 ans et les doses 1 et 2 de même que la dose de rappel (dose
3) seront offertes aux personnes de 18 ans et plus. Aucun rendez-vous n’est nécessaire. Nous vous attendons en grand nombre.

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

ILOISIRS

Cours de peinture
Samedi 5 mars dès 8h30 au Centre polyvalent cours de peinture avec Denis Cloutier inscription 50.00 $ matériel compris.
Inscription Louis-Georges Lévesque 418-732-8807

Karaté
De retour au centre polyvalent avec Sensei Gaétan Côté tous les mardi et jeudi à partir du 15 février dès 19h. bienvenue au débutant et à tous ceux
qui veulent faire l’essaie de cette discipline

Hockey mineur
Avec le retour du hockey au Centre Sportif Desjardins nous vous annonçons le retour du hockey mineur. Tous ceux âgés entre 8 et 16 ans qui sont
intéressés à pratiquer afin de mettre sur pied une équipe récréative, doivent se présenter avec leur équipement mardi prochain dès 19h pour
s’inscrire. Les pratiques auront lieu tous les mardi et jeudi à 19h.

Semaine de relâche
Les Activités de la auront lieu du 27 février au 5 mars 2022, au programme: Disco patin, Bingo Cadeaux, Partie De Sucre, Randonné au flambeaux,
activité à la bibliothèque, feu de joie avec conteur, randonné de raquette, glissoire et plus encore surveillez le facebook municipale pour les détails.

Centre Desjardins
Retrouvez les horaires de la patinoire mis à jour régulièrement sur le site web de la municipalité www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.
qc.ca/centre-sportif-desjardins ou notre page Facebook @stgabrielrimouski

Sondage
Le conseil municipal serait intéréssé de connaitre votre avis et vos besions sur les meilleurs heures d’ouverture du Centre sportif Desjardins.
Faites parvenir vos besoins par mail à loisirs.stgab@mistis.qc.ca

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

BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER»

Horaire

En décembre dernier, on se préparait pour les longues vacances. C’est peut-être un peu ça ces
jours. Après des restrictions tellement difficiles mais nécessaires pour assurer la continuité de
la Vie, il faut attendre le printemps avec impatience et confiance.
Ses derniers mois nous avions une exposition temporaire de romans historiques Québécois. Il
faut dire que plusieurs de nos abonnées en ont grandement profitées. Pour les prochains mois,
je vous propose des romans historiques sur l’Histoire américaine.(USA)

Mardi : 16h30 à 18h30
Mercredi : École Marie-Élisabeth, 14h à 15h
Mercredi : 15h à 17h pour tous
Jeudi : 16h30 à 18h30

Les sujets ne sont pas vraiment différents, la culture amérindienne et la culture africaine
très présente. Comme l’histoire se répète partout en Amérique nord ou sud il sera surement intéressant, de découvrir comment les romanciers
(romancières) de notre pays voisin partagent ce vécu si riche.
Des sagas historiques, mais aussi des polars de grands auteurs(es) que vous connaissez peut-être, que je citerai plus bas. En plus, je dois vous
avouer que je découvre encore des trésors insoupçonnés dans notre bibliothèque, un lieu pour vous tous, qui aimez lire ou vous qui souhaitez
découvrir le monde simplement merveilleux de la lecture.
Depuis janvier, Madame Carmen Canuel sera ma collaboratrice, elle travaillera avant tout, les mardis. Carmen revient elle aussi au pays après de
très très longues années. Notre beau village laisse un souvenir indélébile et ses racines nous y ramènent incontestablement. Bienvenue et merci
de cette belle collaboration.
Un petit rappel : abonnement annuel : $2.00/ année. Trois livres par abonné, pour une durée de trois semaines, renouvelables avec avis. Treize
demandes spéciales par abonné.
Merci à la municipalité de son implication pour cette page culturelle si importante pour notre milieu de vie.
Nous avons le plaisir d’accueillir les élèves de l’école Marie-Élisabeth le mercredi après-midi. Un créneau horaire leur est réservé 14H à 15H.
À cet effet j’informe les jeunes, de notre implication pour augmenter notre collection fantastique. Il est aussi possible de respecter toutes vos
demandes spéciales à ce niveau, mais aussi sur tout autre sujet de votre intérêt. Venez-vous approprier ce milieu qui est aussi pour vous.
Certaines activités, auront lieu en mars, surveillez bien votre brin de nouvelles ou
autre publicité à venir.
Nycole Bouchard Meyer,
Bibliothécaire, responsable

Lecture, une bonne façon de s’enrichir sans voler personne.
Arlette Laguiller

Suggestions lecture jeunes
Colleen Houck		
Cassandra Clare 		
Christopher Pike
Auteurs multiples
Louis Hamelin		
Sara Raash		

Ressusciter, tome 1 2 3
La cite des ténèbres
Le chevalier noir, La reine rouge
La guerre des clans
La constellation du Lynx
Des cendres sur la neige

Exposition temporaire Romans historiques (USA)
Colson Whitehead

Underground Railroad
Nickel boys

L’auteur s’inspire de faits réels, explorant l’inguérissable blessure
raciale de l’Amérique

Iles Greg

Le sang du Mississipi
Brasier noir
L’arbre aux morts
Les Furies

Trilogie du Mississippi écrite par un auteur allemand, dont le père
dirigeait la clinique de l’ambassade américaine. Un accident et il
découvre ses talents d’écriture.

Lauren Croft

Barbara KINGSOLVER Des vies a découvert
Jim Fergus

Mille femmes blanches
La vengeance des mères.
Les Amazones

Succès littéraire de 2015, choisi par Barack Obama, comme meilleur
roman de l’année.
Un roman écrit par une femme, qui raconte l’histoire de deux vies
de femmes……
Libres. Un roman qui affronte l’ère de Trump droit dans les yeux.
Jim Fergus un auteur, un être hors du commun, écrit de grandes
vérités en 1997. Une histoire vraie traduite en 2000, pour le plus
grand plaisir des lecteurs(trices)francophones.

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 samedi de 9h à 18h
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Sauce à spaghetti
fait maison

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

Sandra et Steeve

Organismes
TÉMOINS D’HIER À AUJOURD’HUI
Le comité organisateur en est à
finaliser sa programmation.

PROMOTION ST-GABRIEL

Visitez-le 150stgabriel.ca

ontagnes
au c œ ur des m ans

Nous aurons besoin des citoyens
de Saint-Gabriel pour décorer leur
résidence pendant toute l’année des
festivités et participer à chacun des événements.

Bénévole recherché
Le comité organisateur est à la recherche d’un responsable des
Expositions pendant l’événement principal des 29-30 juin et 1er-2
juillet 2023. Vous aurez :
- Être en contact avec les exposants;
- Être en contact avec les propriétaires de locaux;
- Voir au montage et démontage des expositions;
- Vous assurez que les locaux soient déverrouillés au public de jour
et verrouillé les soirs.
Vous avez le sens des responsabilités, aimé les archives et
antiquités, vous êtes la personne que nous cherchons.

Assemblée générale annuelle
Notre assemblée générale annuelle
(AGA) se tiendra le 16 mars 2022 à
19h en Zoom ou au centre polyvalent.
Surveillez le brin de nouvelles de mars
pour connaître les dernières mesures sanitaires en place.
Vous avez de l’intérêt pour le développement?
- Soutenir les entreprises;
- Accueillir de nouveaux arrivants;
- Accroître le tourisme;
- Développer le sentiment d’appartenance.
Vous êtes conviés à rejoindre nos rangs. Il s’agit d’une réunion par
mois en soirée de semaine. Vous pourrez prendre des responsabilités
à la hauteur de vos aspirations et apporter votre opinion au projet de
développement!

Pour vous impliquer :
Étienne Lévesque – etiennelevesque7@gmail.com

EN MÉLODIE
L’événement sera reporté à une date
ultérieure en 2022.
Les inscriptions se poursuivent.
Des emplois disponibles à la pépinière!
La Pépinière de Sainte-Luce, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est à la recherche de
candidats pour combler des emplois « d’aide sylvicole » au printemps 2022.

Surveillez notre site web : enmelodie.ca ou
le prochain brin de nouvelles pour connaître
la date choisie!

Début d’emploi: fin avril
Durée : 10 à 25 jours
Salaire horaire en 2021: 20,43$ (salaire 2022 : à venir)
Pour vous inscrire : Transmettre l’offre de service ou votre curriculum vitae :
 adresse courriel : pepiniere.sainte-luce@mffp.gouv.qc.ca, ou

Partenaires
Nous avons la chance de compter sur des partenaires financiers
publics

 adresse postale : 240, Rang 2 Ouest, Sainte-Luce, (Québec) G0K 1P0.
Le formulaire « Offre de service » est disponible à la page d’accueil du site web :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/semences/semences-pepinieres-sainte-luce.jsp

Pour information : 418-739-4819 p.221

Merci à la MRC de la Mitis pour son appui majeur à la réalisation
de notre projet.
Merci à Kristina Michaud, députée d’Avignon, La Mitis, Matane,
Matapédia.
Merci à Harold Lebel, député de Rimouski.
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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

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

Bienvenue à nos amis motoneigiste
pour cette saison 2022

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

Pour commander.

418 798-4747
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Au plaisir de vous rencontrer !

