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À NOTER

Le feuillet paroissial est 
disponible sur leur site web 
à l’adresse suivante :

dioceserimouski.com/mitis/
secteur-montagnes/

CONSEIL MUNICIPAL

Résumé de la séance du 6 septembre 2022 
ATTENDU QUE la programmation pour l’utilisation des fonds disponibles à la Taxe sur l’Essence Canada Québec 
(TECQ) mentionne que des travaux seront effectués sur le secteur de la Route Pelletier Nord et Chemin du 
Mont-Comi; ATTENDU QUE l’appel d’offres a été lancé et que lors de l’ouverture des soumissions le 31 août 
deux soumissionnaires ont déposé les offres suivantes (prix taxes incluses):

Groupe Michel Leclerc inc.    1 393 121.31$

Excavations Léon Chouinard et fils Ltée  1 112 284.81$

ATTENDU QUE le service de génie de la MRC de La Mitis a analysé les soumissions et recommande l’adjudication 
à Les Excavations Léon Chouinard et fils Ltée; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Guillaume 
Lavoie QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski octroie le contrat de 
remplacement de conduite d’eau potable, d’égouts et pavage secteur route Pelletier Nord à Les Excavations 
Léon Chouinard et fils Ltée au montant de 1 112 284.81$;

ATTENDU l’octroi du contrat pour le remplacement de conduite d’eau potable, d’égouts et pavage secteur 
route Pelletier Nord; ATTENDU QU’il y a lieu d’effectuer un contrôle qualitatif des sols et matériaux de 
remplacement; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Étienne Lévesque QUE le conseil 
municipal de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte la soumission de Laboratoire d’Expertise 
de Rivière-du-Loup au montant de 34 115.38$ taxes incluses pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux 
de remplacement dans le cadre du projet de remplacement de conduite d’eau potable, d’égouts et pavage 
secteur route Pelletier Nord.

ATTENDU QUE le service de voirie nécessite des matériaux granulaires afin d’effectuer diverses réparations 
sur les chemins de la municipalité; ATTENDU QUE la municipalité a reçu en juin 2022 la confirmation d’une 
aide financière de 50 000$ dans le cadre du programme PPA-CE et que cette aide était pour des travaux dans 
le Rang Massé Ouest; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Étienne Lévesque QUE le conseil 
municipal de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski autorise le paiement de la facture #051287 au 
montant de 7 783.44$ taxes incluses; QUE la municipalité accepte de payer la facture #051354 au montant de 
50 000.85$ taxes incluses; QUE cette charge soit imputée au compte 02-32000-626 (ent. rep. Chemins) pour la 
facture #051287; QUE la charge de la facture #021354 soit attribuée à l’aide financière du PPA-CE.

ATTENDU les travaux de mise à niveau des équipements culturels et de spectacles au Centre Polyvalent; 
ATTENDU QUE dans le projet il y avait l’installation de rideau de scène et d’un écran; EN CONSÉQUENCE IL EST 
PROPOSÉ PAR monsieur Waren Soucy QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski autorise le paiement 
des factures suivantes taxes incluses à Mégascène dans le cadre du projet de mise à niveau des équipements 
culturels et de spectacles au Centre Polyvalent;

Facture    Items     Prix

4273    Rideaux de spectacle   42 770.70$

4244    Écran et projecteur   15 933.13$

QUE les coûts de ces paiements soient imputés au projet de mise à niveau des équipements culturels et de 
spectacles au Centre Polyvalent.

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
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ATTENDU QUE le projet de développement domiciliaire dans le secteur du Mont-Comi nécessitait une caractérisation des milieux humides; 
ATTENDU QUE Pesca a réalisé la caractérisation et que l’étude est maintenant livrée; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Guillaume 
Lavoie QUE le conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de payer la facture #22-3000-01236 à Pesca au montant de 8 007.40$ taxes 
incluses; QUE le montant net après réclamation des taxes (7 311.83$) soit refacturé aux propriétaires des lots caractérisés sur leurs comptes de 
taxes à venir soit :

Matricule       2023         2024

5368-81-9407   1 827.95$   1 827.96$

5367-97-3619   1 827.96    1 827.96$

CONSIDÉRANT la forte demande pour des terrains aptes à accueillir des projets de construction dans le secteur du Mont-Comi; CONSIDÉRANT les 
démarches pour un chemin d’accès aux terrains amènent obligatoirement un accès via le territoire public;  EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ 
PAR monsieur Waren Soucy QUE le conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski nomme monsieur Frédérick Lee directeur général à titre 
de signataire des demandes d’utilisation du territoire public pour des fins de chemins d’accès et d’ajout de lignes électriques pour le projet de 
développement domiciliaire dans le secteur du Mont-Comi.

ATTENDU la réalisation d’un nouveau parc dans le secteur du Mont-Comi; ATTENDU QUE la première phase de la réalisation de ce projet est le 
débroussaillage du terrain; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Waren Soucy QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski 
engage aménagement forestier Denis Croft enr. Pour la réalisation des travaux de débroussaillage sur le lot 4 617 594; QUE le budget alloué pour 
ces travaux soit de 2 000$.

LE MOT DU DIRECTEUR

Bonjour à tous. 

Dorénavant je publierai quelques lignes afin de vous parler de quelques enjeux que nous vivons ou dont vous nous faites part.

Nous avons reçu des plaintes au sujet des motocross qui font beaucoup de bruit dans le périmètre urbain (village). Nous sommes à regarder 
comment modifier notre règlementation pour pouvoir mieux contrôler cette problématique. Nous sommes aussi à identifier les cas problèmes afin 
de mieux faire intervenir la Sûreté du Québec.

La route Pelletier Nord sera fermée prématurément cette année pour des raisons de travaux. Les habitants du coin Principale et Pelletier Nord 
pourront prochainement avoir un environnement avec moins de poussière.

Des travaux vont aussi débuter au Centre Polyvalent. Il y aura peut-être une restriction de l’utilisation, mais ce n’est pas dans nos plans.

Merci .

RAPPORT D’ÉLU

Gestion des Matières Résiduelles (GMR) 
Le Ministère des Affaires municipales a rendu le rapport 2021 de production des déchets pour la municipalité. 

La municipalité de Saint-Gabriel a produit 286,36kg de déchets en 2021. 

POUR FAIRE MIEUX 

Réduire à la source

Effectuer un tri sélectif efficace (RECYCLER)

Dévier les matières compostables des déchets (COMPOSTER). 

Merci de faire partie de la solution ! 

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

Le conseil municipal et les employés désirent remercier monsieur Jean-Denis Bernier comme responsable 
des travaux publics pour ses loyaux et bons services (13 ans) au sein de la municipalité. Nous lui souhaitons 
bon succès dans ses nouvelles entreprises.



LOISIRS

Hockey Boule
Au centre polyvalent le Hockey Boule début le 12 septembre, pour les jeunes de 6 à 12 ans, de 19h à 20h tous les lundis jusqu’au 14 novembre. 
Inscription 20.00 $

Karaté
Améliore la concentration et la confiance en soi. Permet de développer de meilleures habilités motrices. Chacun va à son rythme. 
Les cours débuteront le mardi 6 septembre 2022. Que vous soyez jeune (5 ans et plus), adulte ou plus âgé, il est possible de débuter tout au long 
de l’année!

L’inscription inclut deux cours de karaté par semaine, soit tous les mardis et jeudis de 19h00 à 20h00 au Centre polyvalent.

Adultes 40.00$, enfant 35.00$ par mois. Prix spécial pour les familles.Inscription sur place

Info Sensei Gaétan Côté au 418-750-5917 (cellulaire) ou au 418-735-2200.

Soccer intérieur
Inscription pour tous âges mercredi le 21 septembre de 19h00 à 20h30 au Centre polyvalent.

Hockey Mineur
Tous les parents de joueurs intéressés, sont invités à une rencontre préparatoire à la saison 2022-2023 le lundi 10 octobre à 19h30 au Centre 
polyvalent. Bienvenue à tous.

Jeux d’eau
Inauguration officielle des jeux d’eau du Parc Du Soleil Levant le 13 septembre 17h.30. Toute la population est invitée à venir assister à cet 
évènement municipal spécial.

Cours de peinture
Cours de peinture avec Denis Cloutier le 5 novembre 2022 dès 8h30 au Centre Polyvalent. Une peinture complète pour 50.00 $ fait en 3 heures. 
Peintures et matériels entièrement fournis sur place.

BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER»

Bonjour chers lectrices et lecteurs.

En ce début de septembre et cette température si clémente, on ne peut que profiter de ce que 
la nature nous donne.  La belle saison s’est  passée trop vite comme toujours et les bonnes 
habitudes automnales reprendront place dans nos vies.

Plusieurs d’entre vous retrouverons le chemin de la bibliothèque municipale. Carmen et moi 
nous vous recevrons avec plaisir. Il sera temps de renouveler votre abonnement, toujours à 
$2.00 pour l’année.

Par la même occasion il me fait plaisir de partager avec vous le nom de notre plus jeune 
abonné, Victor Lavoie, 5 ans, détenteur de sa carte de membre personnelle et madame Lucille 
Morissette(Dionne) 91 ans à qui j’apporte des livres, voir même des séries de livres régulièrement.   Félicitations et bienvenue parmi nous.

Vous aimez les livres ?  Vous voici heureux pour la vie. ~ Jules Claretie

Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux.(se) ~ Jules Renard

Nycole Bouchard Meyer 
Responsable, Bibliothèque Le Bouquiner

Horaire

Mardi : 16h30 à 18h30

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

Mercredi : 15h à 17h

Jeudi : 18h à 20h

TAXES 2021 IMPAYÉES
Nous vous informons que le conseil adoptera en début d’année 2023 une résolution qu’en vertu des dispositions de l’article 1022 du code 
municipal, le greffier-trésorier est tenu de présenter au conseil, en février de chaque année, la liste des arriérés de taxes. 

Afin d’éviter les procédures de vente pour non paiement de taxes, nous vous prions de faire les démarches nécessaires pour régler le solde 
2021. 

Prendre note que si le montant 2021 n’est pas acquitté avant que les procédures débutent, celui-ci sera exigé en argent, mandat-poste ou 
chèque certifié. Vous pouvez également payer par interac au bureau de la municipalité.



Organismes 
SPORTART

In Trance 

Hommage à Scorpions au Centre polyvalent 
le 24 septembre à 20h00. 

Billets au coût de 32.00 $ en prévente au 
numéro 418-750-8475 ou sur lepointdevente.
com et 37.00 $ le soir du spectacle. 

Un spectacle haut en couleur à ne pas manquer.

au cœur des montagnes
ans

EN MÉLODIE

Tu aimes chanter, tu aimerais vivre une 
expérience enrichissante, tu aimerais gagner 
un prix pouvant aller jusqu’à 1000.00 $.

Inscrit toi au concours EN MÉLODIE AU CŒUR 
DES MONTAGNES présenté par Sportart les 8 
et 9 octobre.

Les artistes invités sont Mégan Oak et Brigitte 
Boisjoli. 

Inscris-toi d’ici le 23 septembre 
Tous les détails et formulaire d’inscription sur le site enmelodie.ca

TÉMOINS D’HIER À AUJOURD’HUI 

Hôtel Ouellet
Le comité organisateur et sa chargée 
de projet sont à la recherche de photos 
souvenirs, lesquelles se seraient 
passées à l’Hôtel Ouellet. 

Vous êtes propriétaires de trésors du 
genre, communiquez avec Sabrina Ouellet (418) 798-4205.

Carnaval
Dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de la municipalité 
de St-Gabriel de Rimouski, le comité organisateur prépare une 
soirée thématique du Carnaval en janvier 2023.

Nous sommes donc à la recherche de souvenirs des éditions 
passées de notre carnaval d’hiver :

Photos et/ou vidéos (monuments, couronnements, bal des 
guenilloux, défilés, etc)

Objets représentatifs (ceintures fléchées, macarons, articles 
promotionnels, etc.)

De plus, nous souhaitons entrer en contact avec les gens impliqués 
dans les éditions du Carnaval :

Présidents et membres du comité

Reines, duchesses et dames de compagnie

Merci de contacter Émilie-Maude Lévesque par courriel à l’adresse 
suivante: emiliemaudelevesque@hotmail.com

Arbore les couleurs du 150e

Objets promotionnels aux couleurs du 150e, offert pour exprimer 
notre fierté de célébrer 150 ans d’histoires et d’aider au financement 
des Fêtes du 150e.

Buck à bière 20.00 $, épinglette 6.00 $, affiche pour maison 20.00 $.

En vente chez nos marchands, AMI - Épicerie St-Laurent, Service 
Clément Ouellet Crevier et Dépanneur Central MG Petro-Canada. 

Le livre et les  livret du 150e sont en ventes au bureau municipale et 
chez AMI - Épicerie St-Laurent.

CLUB DES 50 ET PLUS

Déjeuner 

Tous les membres du comité vous attendent 
avec grand plaisir, le 16 octobre de 9h à 12h.

Adulte 10$ - Enfant 6 ans et plus 5$ - gratuit 
pour les moins de 6 ans.

Parties de cartes
Tous les mercredis soirs à partir 19h,  2$ entrée ( ouvert à tous 

Toutes ces activités se déroulent au local du club, 104 rue berger

Jocelyne Brisson 
Présidente

COOP GPS

Assemblée générale annuelle 
2022

Mercredi 21 septembre 2022 à 20h

Salle du conseil du centre polyvalent 

103, rue Leblanc



Petites annonces 

Recyclage Déchet Compost E Encombrants

Calendrier de collecte 
des matières résiduelles

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.

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

Mécanique générale 
Entretien périodique 
Changement d’huile 

Petite soudure 
Lecture code 0B02 

Agricole

Mécanique Mobile Dave Deschênes 
se déplace peu importe où que vous soyez

Bureau: 418-509-4468 

Cell 418-732-5043

SEPTEMBRE

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 1

OCTOBRE

D L M M J V S
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



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


