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CONSEIL MUNICIPAL

Résumé de la séance du 7 mars 2022
ATTENDU QUE le chef incendie de la municipalité monsieur Sylvain Mailloux a élaboré le rapport en incendie
pour l’année 2021; IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Deschênes, QUE la Municipalité de SaintGabriel-de-Rimouski se déclare satisfaite du rapport incendie 2021 élaboré par monsieur Sylvain Mailloux
chef incendie; QUE ce rapport soit transmis au Ministère de la Sécurité publique ainsi qu’à la MRC de La
Mitis ;
QUE le conseil félicite Sylvain Mailloux, chef pompier pour son travail et ce dans le contexte difficile de la
crise sanitaire.
Il a été résolu que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski-Rimouski appui la Municipalité de SainteAngèle-de-Mérici dans sa demande au Ministère des Transports du Québec afin de prendre les mesures
nécessaires pour apporter, dans les plus brefs délais, des correctifs afin de sécuriser la route du GrandRemous (route 234) pour que celle-ci ne soit plus fermée.
La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski autorise le directeur général Frédérick Lee à demander des
soumissions sous invitation pour l’achat de matériaux granulaires de type 0-1/2 et tuf.
ATTENDU la tenue du Gala méritas de fin d’année qui aura lieu en mai 2022 pour les étudiants au Centre
de formation des adultes de Mont-Joli-Mitis; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Étienne
Lévesque QUE le conseil de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de contribuer financièrement au Gala
méritas du Centre de formation des adultes de Mont-Joli-Mitis pour un montant de 50$.
ATTENDU la création de l’œuvre majeure du livre des 150 ans du village de Saint-Gabriel-de-Rimouski ;
ATTENDU QUE l’engouement provoqué par ce livre est au-dessus des attentes du conseil municipal et de
la population ; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Deschênes, QUE le conseil
municipal félicite madame Jocelyne Des Rosiers pour la création du livre du 150e portant le titre de « SaintGabriel-de-Rimouski une paroisse en évolution » et souligne la grande qualité de ce document historique.
QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski proclame la Journée nationale de la promotion de la
santé mentale positive et invite toutes et tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations
et institutions de votre municipalité à faire connaitre les outils de la Campagne annuelle de promotion de la
santé mentale sous le thème choisir, c’est ouvrir une porte.
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Prochain conseil
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 :

ATTENDU l’invasion de l’Ukraine par la Russie depuis février 2022; ATTENDU QUE les pays membres de
l’OTAN mettent en place plusieurs mesures économiques pour contraindre la Russie à continuer son invasion;
ATTENDU QUE des millions de civiles ukrainiens doivent s’exiler dans d’autres pays afin de se protéger;
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Deschênes QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski
condamne l’invasion de l’Ukraine par la Russie; QUE la municipalité appui les mesures économiques mises
en place par le Canada; QUE les élus de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski se rallient aux actions
de la Fédérations Québécoise des Municipalités, de l’Union des Municipalités du Québec, du gouvernement
du Québec et de la MRC de La Mitis dans les actions actuelles et à venir.

Journal Brin de Nouvelles,
248, rue Principale,
St-Gabriel-de-Rimouski,
QC, G0K 1M0

CONSIDÉRANT QUE le Domaine Valga est une entreprise touristique importante pour StGabriel; CONSIDÉRANT QUE la forme du chemin de la route du rang du nord a été faite en 2018-2019;
CONSIDÉRANT QUE le chemin est présentement non carrossable sur certaines sections; IL EST PROPOSÉ
PAR monsieur Étienne Lévesque DE recharger les sections non carrossables de la route du rang du nord et
d’y affecter 5 000$ du poste budgétaire «Aide au développement économique» à son rechargement.

Courriel pour faire parvenir
les messages :

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

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

RAPPORT D’ÉLU

Gestion des matières résiduelles
Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de la Mitis 2023-2029
Le contenu du PGMR respecte les éléments prévus par la LQE et est cohérent avec les orientations et objectifs de la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles, de son plan d’action en vigueur et des stratégies du gouvernement. On retrouve à l’intérieur du document :
- Une description du territoire d’application;
- Une mention des municipalités locales visées par le plan et des ententes inter-municipales (la répartition des responsabilités);
- Un recensement des organismes et des entreprises oeuvrant en gestion des matières résiduelles et des installations présentes sur le
territoire;
- Un inventaire des matières résiduelles produites sur le territoire de la MRC;
- Un énoncé des orientations et des objectifs, ainsi qu’une description des services à offrir pour atteindre ces objectifs (plan d’action);
- Un recensement des installations de récupération, de valorisation et d’élimination;
- Une proposition de mise en oeuvre (plan d’action);
- Des prévisions budgétaires et un calendrier de réalisations;
- Un système de surveillance et de suivi.
Consultez le projet, remplissez le sondage, assistez à la consultation publique (5 avril 19h) ou déposez un mémoire en visitant le site web de la
régie :
https://www.ecoregie.ca/pgmr/accueil.html

Tourisme
Route du rang du Nord
Des fonds municipaux seront investis pour recharger les sections non-carrossables de la route du rang du Nord qui mène au Domaine Valga. Les
citoyens de St-Gabriel et touristes pourront ainsi transiter par la route du rang du nord pour se rendre à cette entreprise touristique gabriéloise.
De plus, les VTT pourront transiter plus agréablement par ce secteur.

Office d’habitation de la Mitis (OHM)
Avec le regroupement des HLM (habitation à loyer modique) de la Mitis, ceux-ci ont changé de nom. Nous utilisons maintenant l’acronyme OHM
pour désigner l’Office d’Habitation de la Mitis.
Tous les loyers sont présentement occupés dans notre OHM de Saint-Gabriel.

Stratégie jeunesse
« Les guerres de territoire n’ont plus leur place. La nature nous a doté d’un cerveau qui nous permet d’avoir conscience de nous-même et des
autres. Que la guerre en Russie-Ukraine cesse et que tous les humains travaillent à bâtir de la paix »
Étienne Lévesque
(418) 798-8464
etiennelevesque7@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI

Coordonnatrice (teur) de camps de jour
Notre camps de jour estival est toujours à la recherche de jeunes dynamiques, créatifs, n’ayant peur d’aucun nouveaux défis.
Tu es âgé d’au moins 18 ans , tu veux un travail stimulant, passer un été mémorable rempli d’évènements inoubliables, travailler en équipe et
vivre de nouvelles aventures des plus intéressantes.
N’attends pas plus longtemps, postule pour un emploi d’été tout près de chez toi comme coordonnatrice (teur). D’une durée de sept semaines
avec la possibilité d’horaires flexibles, viens te joindre à nous.
Fais-moi parvenir ton CV. à loisirs.stgab@mitis.qc.ca ou contacte Louis-Georges Lévesque au 418-732-8807 au plus tard le 13 mai 2022

ILOISIRS

Cours de Taï-Chi
Tous les lundis de 18h30 à 19h30 au Centre polyvalent.
Plus d’info Rémi Deschenes au 750-5076

Semaine de relâche
Merci à nos commanditaires qui ont permis cette super semaine de relâche.
Caisse Desjardins De Neigette et Métis-Ouest, Dépanneur Central M.G., Restaurant La Table De Maman, AMI Épicerie St-Laurent , Service
Clément Ouellet inc., B.M.R. Matériaux Fidèle Lévesque, Les Constructions Jalbert et Pelletier, ID Coiffure, Débosselage St-Gabriel, Centre Du
Petit Moteur, Sucrerie Deschênes, Festival Country Western, Promotion St-Gabriel inc., Transport Jacques Rioux inc., Regroupement forestier
Metis-Neigette inc.
Et un merci spécial pour leur collaboration et leur implication à Rémi Jalbert, Guillaume Lavoie et Étienne Levesque.

BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER»
Attention de bien prendre note que l’horaire de la bibliothèque changera légèrement. Les
activités reprennent au Centre polyvalent, donc plus d’animation, plus de monde, plus de vie en
début de soirée. Nous souhaitons y participer et vous rendre l’accès à votre bibliothèque des
plus agréables.

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

Nycole Bouchard Meyer
Bibliothécaire, responsable

Jeudi : 18h à 20h

EN BREF

Déneigement des toits
À ce moment de l’année, plusieurs centimètres d’accumulation se retrouvent sur nos toits de maisons, perrons, cabanons et autres
constructions. Avec la pluie qui sera de plus en plus présente, ces accumulations vont éponger l’eau et devenir très pesantes. Il est temps de
nettoyer les surfaces au-dessus de vos têtes pour éviter les inconvénients d’enfoncement de structure.

Eau potable
Le Bilan annuel de la qualité de l`eau potable pour la période du 1 au 31 décembre 2021 est disponible à la population, au bureau municipal ou
sur le site de la ville
https://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/eau-potable

OFFRE D’EMPLOI
CHAUFFEUR CLASSE 3: Temps plein

COMMIS QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX: Temps plein

Tâches:

Compétences recherchées:

- Livraison des matériaux chez les clients

- Connaissance en plomberie, électricité, quincaillerie et
matériaux ( des atouts)

- Inspection journalière des camions

- Facilité en informatique

- Autre tâches connexes

- Capable d’accomplir un travail physique et lever des charges

- Effectuer la manutention et le déchargement des matériaux

Exigences:
Détenir un permis de classe 3 valide Connaissances des règles du
Code de la route et celles applicables aux véhicules lourds

Tâches sommaires:
- Accueillir et conseiller les clients
- Prendre les commandes des clients, et facturation Transmettre
les commandes aux fournisseurs Autres tâches connexes

Votre CV : MATÉRIAUX FIDÈLE LÉV ESQUE INC.

Par fax: 418-798-4532

343 A Principale, St-Gabriel, QC, GOK IMO

Par courriel : matfid@hotmail.com

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

PROMOTION ST-GABRIEL

Le comité organisateur tient à
remercier Mme. Jocelyne Desrosiers
pour la qualité de son ouvrage et le
temps investit dans la rédaction du
livre « St-Gabriel, une paroisse en
évolution ».

Assemblée générale
annuelle
ontagnes
a u c œ u r d es m

ans

De plus, il souhaite remercier M. Viateur Dechamplain pour son
accompagnement et leur générosité en formant le fond des loisirs
de Saint-Gabriel.

Notre assemblée générale annuelle
(AGA) se tiendra le 16 mars 2022 à 19h
au centre polyvalent.
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!

EN MÉLODIE
Événement reporté – 8 et 9 octobre 2022
Les inscriptions des participants au
concours de chant sont en cours.
Surveillez notre site web : enmelodie.ca

CLUB DES 50 ET PLUS
L’ Assemblée générale aura lieu le mercredi
le 20 avril a 19H au local, rue berger.
Bienvenue à tous les intéressés.
Notre Club est très heureux de vous faire
part de nouvelles activités dans un avenir
rapproché. D’abord un brunch musical, aura
lieu le dimanche 22 mai 2022 à notre local
habituel. Tous les détails sur le prochain brin de nouvelles. De la
publicité sera fait aussi dans les commerces comme d’habitude.

SPORTART
C’est avec plaisir que le conseil
d’administration de Sportart, LouisGeorges Lévesque, Nancy Gaudreau,
Natacha Deschênes, Étienne Lévesque,
Martin Ouellet et Magalie Lampron, vous
présente le nouveau logo de Sportart.
Prochain spectacle :

6 mai		
		

Maxime Martin
(Meagan Brouillard en première partie)

24 septembre

In Trance (Hommage à Scorpion)

Afin de se retrouver un peu plus souvent et saluer le printemps,
des après-midis jeux auront lieu le vendredi après-midi à notre
local, rue Berger. Il y aura des cartes pour les inconditionnels, mais
aussi d’autres jeux, comme le crible, jeux de dames, scrabble, ou
autres. Un café vous sera offert gratuitement, histoire de mieux
alimenter une bonne « jasette ». Attention aux horaires. Cette
activité est à titre d’essai, donc aura lieu tous les vendredis du
mois de mai. Le local sera ouvert de 13H à 16H. Donc un mois de
mai bien réjouissant après un long hiver. Les soirées de cartes du
mercredi sont toujours à l’horaire.
Parlez-en et venez nous retrouver simplement pour le plaisir de
tous.
Nycole Bouchard Meyer, secrétaire

OFFRE DE SERVICE

Services offerts pour vos travaux de rénovation (peinture, réparations, rénovations, etc.)
Bonjour à tous(es), j’aimerais vous offrir mes services pour vos travaux, tels que peinture, rénovations et autres. J’ai suivi des diplômes
d’études professionnelles (DEP) en charpenterie, menuiserie (construction) et en soudeur monteur de l’expérience et je pourrais vous
apporter mon aide à prix raisonnable.
Je demeure dans le coin et désire m’impliquer dans votre communauté et apprendre à mieux vous connaître.
N’hésitez pas à me contacter pour pouvoir discuter de vos besoins pour tous vos projets. Je suis prêt à me déplacer pour aller vous rencontrer,
de regarder vos besoins avec vous et de vous offrir mon aide avec plaisir.
Jean-François Pineault - 418 416-0161 après 15h30 ou texto
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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 motoneigistes
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 !

