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CONSEIL MUNICIPAL

Résumé de la séance du 6 juin 2022 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 2 mai 2022 et que le dépôt de projet du règlement 
#311-22 portant sur le code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Rimouski a été fait lors de cette même séance; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Guillaume 
Lavoie ; QUE le conseil municipal adopte le règlement #311-22 portant sur le code d’éthique et de déontologie 
des employés de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski.

ATTENDU QUE le service 9-1-1 de prochaine génération remplace le service 9-1-1 évolué (« 9-1-1 E ») et qu’il 
est fondé sur des technologies de protocole internet (IP) et qu’il prend en charge les appels 9-1-1 natifs IP 
de bout en bout ; ATTENDU QUE le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le 
« CRTC ») a établi, dans la décision de télécom CRTC 2015-531, que le système 9-1-1 PG du Canada devrait 
appliquer la norme Nationale Emergency Association (« norme i3 de NENA ») ; ATTENDU QU’en juin 2017, le 
CRTC a déposé la Politique réglementaire de télécom 2017 2017-182, laquelle notamment, ordonne à toutes 
les entreprises de services locaux titulaires d’établir leurs réseaux 9-1-1 de prochaine génération par le 
truchement de fournisseurs de services de réseau 9-1-1 ; ATTENDU QUE Bell exploite et gère un système 
9-1-1 de prochaine génération desservant les provinces où elle est l’entreprise de services locaux titulaire et 
agissante, sur demande de la part d’une petite entreprise de services locaux titulaire à titre de fournisseur 
de réseau 9-1-1 PG de ladite petite entreprise de services locaux titulaire, y compris dans le territoire où 
l’autorité 9-1-1 exerce ses activités ; ATTENDU QU’il y a lieu de signer l’entente de service avec l’autorité 
9-1-1 de prochaine génération ; IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Waren Soucy, QUE monsieur Frédérick Lee 
directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski 
l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération soit BELL CANADA.

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a reçu une aide financière dans le cadre du 
projet PRABAM; ATTENDU QUE cette aide financière doit porter exclusivement sur des coûts d’entretien de 
bâtiment; ATTENDU QUE le bâtiment abritant la caserne incendie nécessite plusieurs travaux de réparation; 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Étienne Lévesque, QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte 
la soumission de Matériaux Fidèle Lévesque aux coûts de 2 868.93$ avant taxes afin de remplacer les portes 
et fenêtres de la caserne incendie ; QUE les fonds nécessaires à cet investissement soient portés à l’aide 
financière du PRABAM.

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a reçu une aide financière dans le cadre du 
projet PRABAM; ATTENDU QUE cette aide financière doit porter exclusivement sur des coûts d’entretien de 
bâtiment; ATTENDU QUE le bâtiment abritant la caserne incendie, nécessite plusieurs travaux de réparation; 
ATTENDU QUE le système existant de chauffage est au mazout; IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Guillaume 
Lavoie, QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte la soumission de Solugaz au montant de 
4 975$ pour l’installation d’équipement de chauffage de la caserne incendie ; QUE les fonds nécessaires à cet 
investissement soient portés à l’aide financière du PRABAM.

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 Stéphane Deschênes, 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 18 740$ 
avant les taxes applicables; QUE les sommes nécessaires pour la réalisation de cette étude soient imputées 
au projet de la TECQ 2019-2023.
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CONSIDÉRANT QUE le gouvernement Legault a annoncé un budget de 4.9 millions de dollars pour vitaliser le milieu de vie des aînés; CONSIDÉRANT 
QUE les «Clubs des 50 ans et plus» se situent sur le territoire du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, donc dans des régions 
dites éloignées et souvent dans des municipalités dévitalisées; CONSIDÉRANT QUE les «Clubs des 50 ans et plus» ne sont plus dans la liste 
des bénéficiaires de cette aide financière; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Waren Soucy QUE le conseil de Saint-Gabriel-de-
Rimouski appuie la demande de notre Club de 50 ans et plus de Saint-Gabriel-de-Rimouski afin qu’il soit reconnu comme organisme venant en 
aide aux aînés; DE faire une demande d’appui au député, monsieur Pascal Bérubé, à la MRC de La Mitis et aux autres municipalités de la MRC de La 
Mitis; D’acheminer une demande aux ministres concernés afin que les «Clubs des 50 ans et plus» puissent bénéficier de l’aide gouvernementale 
accordée pour vitaliser les milieux de vie des aînés.

ATTENDU QUE la MRC de La Mitis a déposé en janvier 2020 sa politique municipale amie des aînées; ATTENDU QUE de cette politique un plan 
d’Action est ressorti comptant 34 actions basées sur six axes d’intervention; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Étienne Lévesque, 
QUE le conseil de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte le plan d’action de la MRC de La Mitis dans le cadre de la Politique municipale amie des 
aînées.

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski s’est impliquée avec la MRC de La Mitis dans l’élaboration de la Politique municipale 
amie des aînés; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Étienne Lévesque, QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski adopte 
le plan d’action qui lui est relatif dans le cadre de la Politique municipale amie des aînées

ATTENDU QUE la Municipalité de St-Gabriel de Rimouski a effectué une demande au Programme de soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives de petite envergure dans le cadre du projet de réfection du toit du Centre Polyvalent; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur 
Guillaume Lavoie, QUE le conseil de la Municipalité de St-Gabriel de Rimouski autorise la présentation du projet de réfection du toit du Centre 
Polyvalent au ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure; 
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les 
coûts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de 
contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 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. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel désire réaliser les projets suivants afin d’améliorer la qualité de vie des aînés sur son territoire :

Projets Coûts

Sentier multigénérationnel 18 000$

Porte à ouverture automatique  7 200$

Bancs et installation 14 800$

Bâtiment sanitaire 60 000$

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Étienne Lévesque, QUE le conseil de Saint-Gabriel-de-Rimouski autorise le dépôt de la 
demande d’aide financière; QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide PRIMA et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui 
s’appliquent à elle; QUE la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d’exploitation continue et 
d’entretien des infrastructures subventionnées; QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski confirme qu’elle assumera tous les coûts au-
delà de l’aide financière qu’elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tous les dépassements de coûts; 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. 

ATTENDU QUE la Municipalité tiendra en 2022 une édition du camp de jour; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Guillaume Lavoie 
QUE le conseil de Saint-Gabriel-de-Rimouski procède à l’embauche des personnes suivantes pour pourvoir les postes : Marilou Brochu-Guimond, 
Olivia Rousseau, Gabriel Lévesque, Alicia Ouellet, Laurie Groleau-Malenfant, Méganne Proulx

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Deschênes QUE le conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski transfère les montants résiduels de 
la table d’harmonisation au Club des 50 ans et plus de Saint-Gabriel pour un montant approximatif de 1 990.29$

ATTENDU QUE le Festival Country-Western de Saint-Gabriel a besoin d’espace pour l’installation d’un chapiteau lors de l’événement; IL EST 
PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Deschênes, QUE le conseil accepte le remplissage de son terrain près du coin sud-est du Centre Polyvalent 
afin que le Festival Country-Western de Saint-Gabriel puisse y ériger un chapiteau temporaire; QUE les coûts nécessaires à ce remplissage soient 
totalement à la charge du festival Country-Western. 

RAPPORT D’ÉLU

Gestion des matières résiduelles 
Corvée de nettoyage des routes 298 Nord et 234 Est. Ce sont 350kg de déchets qui ont été retirés des fossées. 

Cette initiative n’aurait pu être rendu possible sans la collaboration de la Municipalité de Saint-Gabriel. À tous les employés municipaux, merci de 
votre collaboration. 



À toute la population de Saint-Gabriel, soyez consciencieux des endroits où vous déposez vos déchets. Rapportez-les à la maison et déposez-les 
dans le bon bac. (Vert-Bleu-Brun). Merci! 

Merci à tous les bénévoles présents : la famille Brochu-Guimond et les employés de Desjardins. 

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 

Assemblée Générale Annuelle se tiendra le 20 juin 2022 à 15h au centre communautaire de Saint-Narcisse.

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

Municipalité Amis Des Aînés (MADA)  

Une demande de subvention sera faite pour améliorer les infrastructures municipales pour nos aînés. Nous devrons patienter jusqu’en janvier 
2023 pour avoir une réponse. 

Stratégie jeunesse 

La Table Jeunesse de la Mitis (15-35ans) est en construction. Pour vous informer sur le sujet, des présentation seront faites sur le territoire de la 
Mitis. 

2 juillet à Price en Fête 
7 juillet au marché public des Hauts-Plateaux
14 juillet à Ste-Angèle-de-Méricie

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

Cours de peinture
Samedi 9 juin dès 8h30 au Centre polyvalent cours de peinture avec Denis Cloutier inscription 50.00 $ matériel compris.   
Inscription Louis-Georges Lévesque 418-732-8807

Programmation des célébrations de la Fête Nationale

Activités aux Centre Polyvalent
17h30  Volée de cloches (ouverture des activités)
17h45 Distribution de petits drapeaux Fleurdelisés
18h00 Discours d’ouverture et hommage au drapeau
18h00 Souper Hot-dog et distribution de ballons
18h30 Chansonnier Antoine Lévesque
19h00 Discours Patriotique

Activités terrain arrière  du Centre Polyvalent 
20h30 Discours Patriotique
20h45 Hommage au drapeau
21h00 Feux d’artifices
21h00 Feux de joie
21h00 Musique Yanick Gagnon et ses invités
            (Jam de musique Québécoise)

Bienvenue à tous

Lâche ton fou, bonne St-Jean à tous



Soccer
Début des activités soccer la semaine du 13 juin. Début du mini soccer le 20 juin. Suivez-nous sur Facebook

Jeux d’eau
Ouverture des jeux d’eau la semaine du 20 juin.

BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER»

Bonjour à tous et à toutes. Enfin un peu de douceur, de soleil et des vacances prochaines.  

La bibliothèque fermera  le 16 juin 2022.  Un nouvel horaire pour la période estivale 
vous est proposé. 

Horaire d été :   Mercredi  29 juin :      15h 17h
                             Mercredi  13 juillet :   15h 17h
                             Mercredi  27 juillet :   15h 17h
                             Mercredi  10 août :     15h 17h
                             Mercredi 24 août :      15h  17h

Réouverture prévue : le 7 septembre 2022. Bien surveiller votre brin de nouvelles.

Je vous souhaite de belles lectures et un très bel été.
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)
Depuis le 15 mai dernier, 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. 

Terrains disponibles
Quatre lots desservis par le réseau d’aqueduc et d’égout municipal sont à vendre sur la rue des Cèdres :

- Lot 4 986 622, superficie de 412,4 mètres carrés
- Lot 4 986 627, superficie de 378,5 mètres carrés
- Lot 4 986 612, superficie de 312,9 mètres carrés
- Lot 4 986 614, superficie de 313,2 mètres carrés

Pour plus d’information sur les terrains à vendre, contactez Marie-Josée Deschênes au 418 723-8374.

Pour de l’information concernant les possibilités de construction, communiquez avec le Service de l’urbanisme au 418 775-0148 poste 2078.



Le Mot vert du mois 
 « Message aux bacs bruns de fond de cours » - Juin 2022

Bonjour à toutes et tous,

La neige est fondue, la chaleur est revenue et on sort un peu plus. On remarque alors un peu plus les bacs bruns dans le fond des cours, ces oubliés 
qui depuis 5 ans semblent laissés à l’abandon pour des motifs aussi frivoles que « J’ai pas le temps », « Ça pu » ou l’inoubliable « Je ne génère 
pratiquement pas de matière ».

Et si on se lançait un défi : Si votre bac brun est toujours dans le fond de votre cours, ramenez-le avec ses confrères bleus et verts cet été! Vous 
verrez, ce n’est pas compliqué.

« J’ai pas le temps » : Ce n’est pas plus long mettre dans un sac compostable ou un bac de comptoir vos résidus de table, pelures de patate, cœur 
de pomme ou restes oubliés au frigo un peu trop longtemps. Ensuite, le geste pour le mettre dans le bac brun ou le bac vert dehors est le même. 
On a testé, aucun des deux couvercles n’est vraiment plus lourd que l’autre, mais celui du bac brun est plus vert!

« Ça pu » : Durant l’été, la collecte du bac brun est à chaque semaine dans la majorité des municipalités. Faites vider votre bac régulièrement et 
l’affaire est Ketchup (également accepté dans le bac en passant). Dans le pire des cas, un peu de bicarbonate de soude.

« Je ne génère pratiquement pas de matière » : À moins que vous ne cuisinez pas, que vous finissez toujours vos assiettes, que vous n’avez jamais 
de produits passé date, que vous n’avez aucune plante ou jardin à la maison, que votre compost à la maison accepte la viande et les produits 
laitiers, que vous avez des animaux qui dévorent tout ou que vous possédez un trou noir qui gobe tout, ce qui aurait éviter à la NASA bien des 
dépenses pour la photo d’un à des années lumières, vous générez des matières compostables et donc vous pouvez utiliser le bac brun. Pas besoin 
de le remplir pour l’utiliser.

Rappelez-vous que le bac brun ce n’est pas juste pour l’environnement, c’est aussi afin de réduire vos coûts de gestion de matières résiduelles et 
donc vos taxes. Vous payez déjà 15$ par habitant pour le traitement des matières, peu importe la quantité. Si vous n’utilisez pas votre bac brun, 
vous payez en plus pour enfouir inutilement des matières qui auraient pu être compostées! Pourquoi payer en double?

Pour plus d’information sur le bac brun, Pour plus d’information, rejoignez-nous par téléphone, par courriel ou consultez le www.ecoregie.ca. À 
la prochaine!

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Site web : www.ecoregie.ca 
Facebook : @RITMRMatapediaMitis
Courriel : matresi@mrcmatapedia.qc.ca

Tél : 418 629-2053, poste 1138
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél. : 418 775-8445, poste 1138



Organismes 
FESTIVAL COUNTRY-WESTERN

Pour la période du festival qui se 
déroulera du 15 au 24 juillet, nous 
recherchons des personnes qui  
pourraient recevoir des campeurs 
chez eux, ou qui pourraient en 
héberger.

Pour des disponibilités de place 
de camping, contacter Mme Line 
Lavoie au 418 750 7302

Et pour des disponibilités chez l’habitant, contacter Mme Claudette 
Coté au 418 798 4918

PROMOTION ST-GABRIEL 

Boîtes de collecte à 3 voies
Afin de sensibiliser la population 
aux bonnes pratiques en gestion des 
déchets, des boîtes seront installées au 
Parc Soleil Levant et devant le centre 
polyvalent. 
Vous aurez ainsi la possibilité de déposer vos déchets, votre 

récupération ou vos matières organiques au bon endroit!

Jardin communautaire 
Notre chère Réjeanne Marchand a bien hâte de vous accueillir au 
jardin communautaire pour cette saison 2022. 
Réservez votre espace au (418) 798-4674

Marché public 
Promotion Saint-Gabriel est fier de soutenir le Marché public des 
Hauts-Plateaux. 

Une belle occasion d’encourager nos producteurs locaux et de 
s’alimenter responsablement.

TÉMOINS D’HIER À AUJOURD’HUI 

Vous aimez l’histoire, avez des archives 
inédites, aimeriez tenir une exposition 
dans le cadre des festivités du 150e ?

Communiquez avec nous : 
etiennelevesque7@gmail.com 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? 

 WESTERNCOUNTRY
DE-RIMOUSKI



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

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

JUILLET

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

Caisse de Neigette et Mitis-Ouest

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


