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CONSEIL MUNICIPAL

Résumé de la séance du 2 mai 2022 
ATTENDU QUE l’objectif des ententes en protection incendie est de permettre à chaque organisation participante 
de prêter secours, lors de situation d’urgence, à toute autre organisation participante, aux conditions prévues 
à ces ententes, et ce, sans compromettre la sécurité sur leur territoire respectif ; ATTENDU QU’il y a lieu de 
signer de ces types d’ententes avec tous les services incendies de la MRC de La Mitis; IL EST PROPOSÉ PAR 
monsieur Sylvain Deschênes QUE les membres du conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski nomment 
monsieur Georges Deschênes maire et monsieur Frédérick Lee directeur général à titre de signataires pour 
les ententes incendie à venir avec les autres municipalités et ville possédant des services incendie sur le 
territoire de La Mitis.

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski recherche constamment des ressources 
humaines pour son département incendie; ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en incendie 
oblige la municipalité à effectuer des visites de prévention incendie aux différents bâtiments, et ce en fonction 
des quatre degrés de risques ; ATTENDU QUE monsieur Robert Thibault, résident de Saint-Gabriel, possède 
la formation comme pompier et comme préventionniste ; IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Deschênes 
QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski embauche monsieur Robert Thibault à titre de pompier et 
à titre de préventionniste ; QUE les conditions d’emplois soient en vertu d’un contrat de travail à intervenir 
entre monsieur Thibault et la municipalité, contrat à taux comparables à ceux des pompiers déjà à l’embauche 
de la municipalité.

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski est retournée en appel d’offres pour les 
matériaux granulaires de type tuf; ATTENDU QUE deux soumissions, en provenance des excavations Léon 
Chouinard et Fils Ltée et de Constructions Jalbert et Pelletier inc., ont été reçues le 19 avril 2022 et que les 
résultats sont les suivants (prix de redevances inclus) :

Matériel Prix/tonne redevances incluses

Tonne métrique Excavations Chouinard Constructions Jalbert/Pelletier

Tuf 15.00 $ 12.95 $

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Deschênes QUE le conseil municipal de la 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski octroie l’achat de tuf à les Constructions Jalbert et Pelletier inc. 
au coût de 12.95 $/tonne métrique ; QUE les quantités à être commandées soient décidées ultérieurement en 
tenant compte que la municipalité se réserve le droit de ne pas acheter aucune tonne métrique d’un matériel 
ou l’autre.

ATTENDU l’acceptation de la programmation de la TECQ par le MAMH pour des travaux de réfection de 
conduites d’eau potable sur le tronçon de la Route Pelletier Nord ; ATTENDU QUE le service de génie de 
la MRC de La Mitis a obtenu le contrat pour effectuer les services de conception de plans et de gestion de 
projet; ATTENDU QU’une des tâches nécessaires à la réalisation de ce contrat est d’effectuer une étude 
géotechnique des éventuels parcours des tuyaux d’eau potable ; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR 
monsieur Guillaume Lavoie QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte 
la soumission du groupe LER inc. pour la réalisation d’une étude géotechnique au coût de 14 900$ avant les 
taxes applicables; QUE les sommes nécessaires pour la réalisation de cette étude soient imputées au projet 
de la TECQ 2019-2023.

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports est responsable de l’entretien du Chemin du Mont-Comi 
(Route 298) situé dans la municipalité de Saint-Donat; CONSIDÉRANT QUE le Chemin du Mont-Comi est une 
route très achalandée donnant accès à la station de ski régionale du Parc du Mont-Comi et des résidences 
privées;  CONSIDÉRANT QUE cette route est fréquemment empruntée par les citoyens des municipalités de la 
MRC de la MITIS et de Rimouski-Neigette afin d’avoir accès à ce lieu récréatif populaire maintenant accessible 
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annuellement par ces différents attraits et activités; CONDIDÉRANT QUE cette route nécessite en urgence un nouveau revêtement d’asphaltage; 
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Waren Soucy  QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski appuie la démarche de la 
municipalité de Saint-Donat dans sa demande au Ministère des Transports afin de prendre les mesures nécessaires pour apporter, dans les plus 
brefs délais, les travaux à cette route.

CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base 
de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre ; CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à 
tous, y compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres personnes se reconnaissant dans la diversité 
sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre ; CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société ; CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle résulte d’une initiative québécoise 
portée par la Fondation Émergence dès 2003. CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette 
journée ; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Étienne Lévesque QUE le conseil de Saint-Gabriel-de-Rimouski proclame le 17 mai 
JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et désir souligner cette journée en tant que telle.

ATTENDU QUE la Municipalité de St-Gabriel de Rimouski a pris connaissance du Guide à l’intention des organismes concernant le volet 4 – 
Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; ATTENDU QUE les municipalités St-Gabriel de Rimouski, Les Hauteurs et 
Saint-Charles Garnier désirent présenter un projet d’aménagement d’un terrain de soccer à 11 joueurs dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;  EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Guillaume Lavoie QUE le conseil de 
la Municipalité de St-Gabriel de Rimouski s’engage à participer au projet de TERRAIN DE SOCCER DES HAUTS-PLATEAUX et à assumer les coûts ; 
QUE le conseil accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet; QUE le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de volet 4 – Soutien 
à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; QUE le directeur général Frédérick Lee et le responsable des loisirs Louis-George 
Lévesque sont autorisés à signer tout document relatif à cette demande d’aide financière.

RAPPORT D’ÉLU

Gestion des matières résiduelles 
Corvée de nettoyage des routes 298 Nord et 234 Est 
4 bénévoles recherchés pour cueillir les déchets de chaque côté des routes. 

Pour information – (418) 798-8464 ou etiennelevesque7@gmail.com 

Aux automobilistes, il est important de garder les déchets à l’intérieur de votre voiture et de les trier dans les bacs appropriés à votre retour à la 
maison. Merci de prendre soin de votre eau et votre environnement.

Tourisme 

Route des monts Notre-Dame 

Martin Gagnon, coordonnateur de la route était de passage dans la municipalité pour présenter son plan d’action pour la saison 2022 :  

 - Consolider l’offre touristique au village
 - Appuyer la stratégie aux sites, attraits, festivals et commerces locaux 
 - Mettre en valeur les Monts de Saint-Gabriel
 - Aménager le circuit alternatif du Domaine Valga 
 - Développer l’offre touristique sur 4 saisons 
 - Opération accès culture (liste d’artistes locaux disponibles pour les événements locaux) 
 - Création de la table touristique locale. 

Pour plus d’informations : https://www.montsnotredame.com/

Municipalité Amis Des Aînés (MADA)  

La municipalité de Saint-Gabriel ayant complété un plan d’action MADA en collaboration avec la MRC de la Mitis est admissible à la subvention 
PRIMA pour soutenir des initiatives afin de soutenir l’inclusion des personnes aînés dans nos municipalités. 

La municipalité est à l’exploration de projet afin de présenter une demande au programme. 

Étienne Lévesque 
(418) 798-8464
etiennelevesque7@gmail.com 



ILOISIRS

Improvisation

Bonjour, je suis à la recherche de jeunes ou moins jeunes pour faire de l’improvisation dans les Hauts-Plateaux. Tu es âgé  de 8 à 12 ans ou de 13 à 
77 ans et tu aimerais participer à des cliniques d’improvisation, jouer, faire partie d’une équipe et même peut-être d’une ligue inter-municipale ? 
Peut-être juste pour te divertir et passer de bons moments à mettre ton cerveau en ébullition, ou même y faire baisser la pression ! Viens  partager 
ta folie avec nous, pour information ou inscription contacte-moi au 418-732-8807 ou au  loisirs.stgab@mitis.qc.ca

Camps de jour

Étant donné que  la pandémie de covid-19  est  encore  présente dans nos vies, 
la  municipalité travaille ardemment à l’élaboration d’un camp de jour estival 
répondant en tous points aux normes d’hygiène, de distanciation sociale, santé 
et bien-être ainsi que de saines habitudes de vie contenues dans le Guide de 
relance des camps en contexte de COVID-19.

Le camp de jour aura lieu du 27 juin au 12 août de 9 h à 16 h du lundi au jeudi 
et de 9h à 12h le vendredi. Le service de garde est du lundi au vendredi de 7h30 
à 17h30.

Fort de l’expérience de l’an passé, nous savons maintenant que nos installations 
conviennent bien pour un maximum de 52 jeunes. Le prix d’inscription sera de 
160$ pour les sept semaines du camp plus 250$ pour le service de garde tout 
au cours de l’été. Inscrivez-vous dès maintenant afin de vous assurer d’une 
place.

Remplir la feuille que vous pouvez imprimer sur le facebook municipal ou 
sur le site internet de la municipalité et la faire parvenir à la municipalité par 
courriel au loisirs.stgab@mitis.qc.ca, la faxer au numéro 418-798-4108 ou venir 
la porter directement au bureau municipal au 248 rue principale et ce, avant le 
27 mai. Dès que le nombre maximum est atteint ou après cette date il vous sera 
impossible d’inscrire votre enfant  pour cet été. Des frais de 25$ pourraient être 
également ajoutés si l’inscription se fait après le 27 mai. Merci !

Pour information: Louis-Georges Lévesque 418-732-8807

Ligne Info-Services de La Mitis

418 775-8445
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.

OFFRE D’EMPLOI

Monitrice (teur) de camps de jour
Notre camp 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 15 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 monitrice (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

Fo 

 

JOINS-TOI À NOUS! 

99  MMAAII  22002222 
INITIATION AU 
FOOTBALL 

NOUVEAU A ST-GABRIEL !  
Le 9 mai 2022 débutera des entrainements d’initiation au 

football, et ce, GRATUITEMENT. 
 

Cette activité vise les garçons et les filles de 5e et 6e année,  
ainsi que du secondaire 1 et 2. 

 
Les entrainements auront lieu à tous les lundis et mercredis de  

15 h 45 à 17 h 15 au Centre polyvalent.  
(à l’extérieur lorsque la température le permettra) 

 
*Prévoir une collation avant l’entraînement. 

 

POUR TOUTES QUESTIONS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC : 

LOUIS-GEORGES LÉVESQUE : 418 732-8807 
SÉBASTIEN OUELLET : 418 509-3417 

 



BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER»

Attention la bibliothèque sera fermée exceptionnellement le 
mercredi 25 mai.

À pied, à vélo …
Le réseau des bibliothèques du Bas Saint-Laurent  propose une participation ACTIVE à la 
lecture pour les jeunes, avec un concours accompagné de prix intéressants. Rendez-vous à 
votre bibliothèque pour plus d’informations.

Ouverture prolongée
Le temps d’ouverture pour l’école Marie-Élisabeth, mercredi le 18 mai, sera prolongé afin de 
recevoir deux  groupes. L’horaire de 15H à 17H reste la même pour tous.

Pause café
Depuis plusieurs semaines, voir plusieurs mois, nous essayons de créer un espace « café » 
dans notre petite bibliothèque. Sachant que les endroits pour se retrouver en petit groupe 
sont très peu nombreux, il nous fera plaisir de partager une boisson avec vous, café, thé 
ou infusion, histoire de parler lecture, film, documentaire ou autres. Une bonne habitude à 
prendre, n’est-ce pas ? Si vous avez des suggestions, dites-le nous. Bienvenue à tous.

Si vous voulez certains de ses livres, en faire la demande à votre bibliothèque.

La vraie lecture commence  quand on ne lit plus seulement pour se distraire et se fuir, mais 
aussi pour se trouver.  Bonne lecture, 
Nycole Bouchard Meyer, responsable

IURBANISME

Les travaux, ça se planifie!

Le printemps est bel et bien arrivé et la période des travaux sur notre propriété aussi! Il est recommandé de bien planifier vos travaux à venir et, 
bien sûr, d’effectuer votre demande de permis. Un délai maximal de 30 jours est prévu au règlement afin que l’inspecteur en urbanisme puisse 

délivrer le permis requis. Ce délai débute lors du dépôt de votre demande dûment complétée.

Abri d’hiver (tempo)

Le 15 mai prochain, les abris d’hiver pour automobiles ainsi que les abris d’hiver pour les accès piétonniers au bâtiment principal doivent être 
enlevés. Des inspections seront effectuées sur le territoire afin de faire respecter cette disposition du règlement de zonage.

Inspecteur en urbanisme ― Rendez-vous

Michel Lagacé, inspecteur en urbanisme, est présent au bureau municipal les jeudis entre 8 h 30 et 16 h 30. Il est recommandé de prendre rendez-
vous avec lui au 418 775-0148, poste 0 afin de le rencontrer, car il pourrait être occupé avec d’autres citoyens ou sur le terrain.

Comité consultatif d’urbanisme ― Appel de candidature

L’urbanisme vous interpelle? Devenez membre du comité consultatif d’urbanisme de votre municipalité! Le principal rôle de ce comité est d’analyser 
les demandes de dérogation mineure afin de formuler des recommandations au conseil municipal. L’avis du comité peut aussi être demandé dans 
le cadre de projet d’urbanisme. L’implication requise est d’environ 2 à 3 rencontres par année. Les rencontres se déroulent en soirée au bureau 
municipal. Un poste est actuellement vacant sur le comité.

Pour plus d’information ou pour manifester votre intérêt, communiquez avec le Service de l’urbanisme au 418 775-0148 poste 2078. 

Horaire

Mardi : 16h30 à 18h30

Mercredi : École Marie-Élisabeth, 14h à 15h

Mercredi : 15h à 17h

Jeudi : 18h à 20h



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

ouvert 
du mardi au samedi de 9h à 18h

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

Suivez-nous sur notre page facebook pour les nouveautés.

informations ou commandes : 418-798-8011 Sandra et Steeve

Sauce à spaghetti 
faites maison 

Nouveauté







Organismes 
CLUB DES 50 ET PLUS

Nous désirons vous  informer à propos de nos 
prochaines activités pour notre Club.

Tous les vendredis  après-midi du mois de 
mai, nous recevrons   les joueurs de cartes, 
de crible, de dames, de scrabble, de pétanque 
intérieure et autre. La salle sera ouverte de 
13h jusqu’à 16h. Si vous venez juste pour un 
café (gratuit)  et faire une bonne jasette ce 
sera avec plaisir.

Un Brunch Musical, grandement souhaité par notre présidente 
Jocelyne, aura lieu le 22 mai au local habituel. Le brunch  commencera 
à 9h jusqu’à 12h et sera suivi d’une après-midi de danse .

SPORTART

Soyez des nôtres pour une soirée tout en 
humour le 6 MAI 2022 à 20h30 avec Meagan 
Brouillard en première partie et Maxime 
Martin en spectacle.

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

TÉMOINS D’HIER À AUJOURD’HUI 

Bienvenue à Lisette Gagnon afin 
d’aider le comité organisateur dans ses 
multiples projets. 

Veuillez mettre à votre agenda le 23 juin 
2022 à 17h pour le lancement officiel des 
festivités. 

• Souper hot-dog;

• Dates des festivités. 

• Vente de coroplast pour décorer votre maison.

Pour plus d’information visitez le www.150stgabriel.ca

au cœur des montagnes
ans

EN MÉLODIE

8 et 9 OCTOBRE 2022
Pour participer au concours de chant visitez 
notre site web à enmelodie.ca

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

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...

Besoin de parler? 



Petites annonces 
À LOUER

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

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.

Quelques places disponbles, pour enfants ou adultes

Contactez Line Croft pour plus de détails.
418-798-4330

COURS DE PIANO

Recyclage Déchet Compost E Encombrants

Calendrier de collecte 
des matières résiduelles

MAI

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

E

JUIN

D L M M J V S
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30



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

Je tiens à remercier notre fidèle clientèle qui a été au rendez-vous 
pendant ces 8 dernière années.

Je serai au restaurant les jeudi et vendredi en après-midi pour 
liquider l’inventaire jusqu’a la fin mai

Caisse de Neigette et Mitis-Ouest

Nancy

Fermeture définitive
le 8 mai 2022

Merci et au plaisir 
de vous croiser


