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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 7 novembre 2022 
Le greffier-trésorier dépose les états financiers exigés en vertu de l’article 176.4 du Code Municipal.

Revenus
nov-22 Budget 2022 2021 2020

Taxes 1 448 429,00 $ 1 432 134,00 $ 1 383 643,00 $ 1 369 828,00 $

Tenant lieu de taxes 26 119,00 $ 22 007,00 $ 22 670,00 $ 22 402,00 $

Transferts 335 529,00 $ 366 648,00 $ 331 147,00 $ 387 479,00 $

Services rendus 223 639,00 $ 26 841,00 $ 34 364,00 $ 38 319,00 $

Imposition de droits 33 005,00 $ 28 500,00 $ 42 934,00 $ 50 742,00 $

Autres 74 249,00 $ 166 363,00 $ 226 265,00 $ 231 772,00 $

Totaux 2 140 970,00 $ 2 042 493,00 $ 2 041 023,00 $ 231 772,00 $

Charges
nov-22 Budget 2022 2021 2020

Administration générale 253 714,00 $ 318 560,00 $ 298 391,00 $ 325 718,00 $

Sécurité publique 141 792,00 $ 208 564,00 $ 184 649,00 $ 192 363,00 $

Transport 611 657,00 $ 601 753,00 $ 726 924,00 $ 596 216,00 $

Hygiène du milieu 354 537,00 $ 389 098,00 $ 568 043,00 $ 495 645,00 $

Santé et Bien-Être 0,00 $ 6 500,00 $ 1 071,00 $ 18 715,00 $

Urbanisme et dév. 61 984,00 $ 87 744,00 $ 65 476,00 $ 75 083,00 $

Loisirs et culture 221 540,00 $ 228 807,00 $ 303 630,00 $ 274 152,00 $

Frais de financement 41 491,00 $ 60 397,00 $ 80 874,00 $ 120 126,00 $

Totaux 1 686 715,00 $ 1 901 423,00 $ 2 229 058,00 $ 2 098 018,00 $

ATTENDU QUE les employés de la municipalité représentés par le Syndicat Canadien de la Fonction Publique 
Section locale 1142 et les représentants du comité RH des élus et de la direction en sont venu à une entente 
de principe pour le renouvellement de la convention collective pour les années 2023 à 2027 inclusivement; 
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Deschênes  QUE le conseil municipal autorise 
monsieur Stéphane Deschênes, conseiller responsable des ressources humaines, monsieur Georges 
Deschênes, maire et monsieur Frédérick Lee, directeur général, à signer au nom de la Municipalité la 
convention collective avec les employés représentés par le Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section 
locale 1142.

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Deschênes, 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de présenter une demande 
d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre 
cette demande à la MRC de La Mitis.

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



ATTENDU QUE le service incendie de la municipalité s’est adjoint monsieur Robert Thibault à titre de pompier; ATTENDU la vaste expérience de 
monsieur Thibeault à titre de pompier de carrière; ATTENDU QU’en l’absence de monsieur Sylvain Mailloux lors d’une intervention incendie, il y a 
lieu de nommer un chef aux opérations substitut; IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Étienne Lévesque QUE le conseil municipal de la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Rimouski nomme monsieur Robert Thibault à titre de chef aux opérations substitut pour le service incendie de la municipalité. 

ATTENDU QUE la programmation de la TECQ 2019-2023 octroie une somme totale de 1 092 746$ à la Municipalité; ATTENDU QUE la résolution #22-
02-20 qui octroie le contrat des travaux d’ingénierie au service d’ingénierie de la MRC de La Mitis dans le cadre du projet de réfection de la Route 
Pelletier Nord; IL EST PROPOSÉ PAR Stéphane Deschênes, QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski autorise le 
paiement de la facture #39427 au montant de 6 836.42$ taxes incluses et de la facture #39545 au montant de 17 935.08$ à la MRC de La Mitis pour 
les travaux de réfection de la Route Pelletier Nord; QUE cette charge soit imputée à la TECQ 2019-2023. 

ATTENDU la résolution #22-09-151 qui adjudiquait la réalisation des travaux sur la rue Pelletier Nord à Les Excavations Léon Chouinard et Fils 
Ltée aux coûts de 1 112 284.81$ taxes incluses; ATTENDU QUE les travaux sont débutés et que la réalisation est de 80% de l’objectif final; IL EST 
PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Deschênes QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski autorise le paiement du décompte progressif #2 au 
montant de 683 828.62$ taxes incluses à Les Excavations Léon Chouinard et Fils Ltée. Pour les travaux liés à la TECQ dans la Route Pelletier Nord; 
QUE cette charge soit imputée au programme de la TECQ 2019-2023 dont la municipalité bénéficie. 

ATTENDU QUE pour la saison hivernale 2022-2023 la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski désire augmenter les heures d’ouverture du 
Centre sportif Desjardins afin de répondre à la demande grandissante des utilisateurs de la patinoire; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR 
monsieur Stéphane Deschênes QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski embauche monsieur Billy Lefrançois et monsieur Michel Chénier 
à titre de préposés à la patinoire; QUE la supervision de ces employés soit effectuée par monsieur Louis-George Lévesque responsable des loisirs.

IL A ÉTÉ RÉSOLU DE :

Demander au Gouvernement de reconnaitre le statut particulier des municipalités rurales en regard de la Politique nationale d’architecture et 
d’aménagement du territoire et aux objectifs de densification irréalistes hors du contexte des grands centres d’agglomérations urbains; Demander 
à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation d’alléger le contrôle 
sur les possibilités de développement à l’extérieur des périmètres urbains dans une optique de survie des municipalités rurales par une révision 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et une modulation des orientations gouvernementales et la Politique nationale 
d’architecture et d’aménagement du territoire considérant que : Le territoire en entier constitue un milieu de vie; Le développement de la grande 
majorité des municipalités rurales a été et demeure encore tributaire de l’accès au territoire et, qu’en ce sens, les milieux de vie situés hors des 
périmètres urbains sont essentiels à la vitalité de ces dernières; Les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques (grands espaces, 
proximité des espaces naturels, paysages de qualité, tranquillité, etc.), offrent un milieu de vie répondant aux besoins d’une part importante de 
la population; Demander au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques d’abroger les normes relatives à la 
protection des milieux humides d’origine anthropique;

IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski appuie l’organisme Éco Mitis afin de déposer la deuxième phase du projet 
« les brises-vent de La Mitis » dans le fond de Vitalisation de La MRC de La Mitis et dans tout autre programme pertinent; QUE la municipalité 
signifie son intérêt à explorer les possibilités d’aménagement de haies brise-vent sur son territoire.

Monsieur Sylvain Deschênes donne avis de motion que lors d’une séance subséquente que le règlement 314-22 modifiant le règlement numéro 
304-21 concernant les nuisances publiques sera adopté.

ATTENDU le projet de développement domiciliaire sur des lots privés dans le secteur du Mont-Comi; ATTENDU QUE pour accéder au site du projet, 
un chemin d’accès doit être créé et que l’éventuel tracé doit passer sur les terres publiques; ATTENDU QUE ce projet apporte plusieurs aspects 
de plus-value pour la MRC de La Mitis, la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski, les utilisateurs du Mont-Comi, les services d’urgence, les 
autobus scolaires, le Domaine Valga et les entreprises de Saint-Gabriel-de-Rimouski et Saint-Donat; ATTENDU QU’une caractérisation des milieux 
humides a été effectuée et qu’elle démontre que près de 40 terrains peuvent être lotis dans le développement dans le respect de la nature et de 
l’environnement; IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Deschênes QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande l’appui de la 
MRC de La Mitis dans le projet du développement domiciliaire secteur Mont-Comi.

ATTENTION - 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.



LE MOT DU DIRECTEUR

Bonjour à tous. 

Le mois de novembre est synonyme de préparation budgétaire pour l’année suivante. Comme vous pouvez l’imaginer, la hausse des différents 
coûts ne nous épargne pas. En vertu des lois qui nous régissent, nous ne pouvons pas déposer de budget déficitaire. Il faut donc vous préparer à 
une hausse de votre compte de taxes. Soyez assuré que le conseil fera tout en son pouvoir afin de limiter cette augmentation.

Les opérations de déneigement arrivent à grands pas. Je tiens à vous rappeler que nos opérateurs ne sont pas des magiciens et qu’ils ne peuvent 
pas faire disparaître la neige. La loi permet aux municipalités de souffler de la neige dans les cours des citoyens. Il faut aussi vous rappeler que 
vous ne pouvez pas prendre la neige de votre cours et la pousser sur la voie publique. Des amendes peuvent s’appliquer dans de tels cas. 

Les travaux sur la route Pelletier Nord sont presque terminés. Nous remercions les résidents du secteur pour leur grande patience. Le pavage est 
maintenant effectué ce qui règlera les problèmes de poussière dans ce coin du village.

Nous venons de terminer la négociation de la nouvelle convention collective avec les employés de la municipalité. Elle durera 5 ans c’est-à-dire 
jusqu’au 31 décembre 2027. Je tiens particulièrement à remercier les employés pour une négociation propre et basée sur le respect mutuel. C’est 
très apprécié de ma part et de la part du conseil.

Nos efforts pour vous conscientiser aux nouvelles normes en matière de vente pour non-paiement de taxes portent fruit. Il faut continuer dans 
ce sens. Je vous rappelle que même les soldes à 5 cennes (0.05$) pour l’année 2021 entreront dans le processus de vente pour non-paiement de 
taxes. 

Je tiens aussi à rappeler que les plaintes se font au bureau municipal via un formulaire. C’est moi qui a la responsabilité de les traiter. Vous ne 
devez pas aller directement au garage ou enguirlander les employés municipaux. Ce genre de comportement n’est pas accepté de nos jours et de 
la jurisprudence commence à apparaître au Québec dans le sens où des citoyens malveillants ont été accusés et reconnus coupables devant les 
tribunaux. Il en est de même pour les réseaux sociaux où des accusations peuvent maintenant être portées.

Pour terminer sur une note positive, nous recevons beaucoup de félicitations sur le dynamisme du village avec ses nombreuses activités. Le 
dynamisme ce n’est pas juste l’organisation municipale, c’est de beaucoup les citoyens qui participent à ces activités et qui nous en suggèrent. 
Bravo à vous!  

Frédérick Lee

RAPPORT D’ÉLU

Stratégie jeunesses

En 2017, la MRC de la Mitis lançait la stratégie jeunesse de la Mitis. Ce sont près de 500 jeunes mitissiens qui ont été sondés afin de connaître les 
enjeux et aspirations des jeunes. Une des actions à mettre en place : LA CRÉATION D’UNE TABLE JEUNESSE DANS LA MITIS. 

C’est ainsi que le 5 novembre dernier, 5 jeunes (15 à 35 ans) mitissiens forment la table jeunesse de la Mitis. Tu as des projets ou es intéressé à 
faire partie de la Table et tu as entre 15 et 35 ans, communique avec Renaud Bisson-Dion : rbissondion@mitis.qc.ca 

Gestion des Matières Résiduelles (GMR) 

Composter, c’est si simple et tellement PAYANT! 

1- Déposez un bac résidentiel sur votre comptoir, lequel vous déposez un papier journal ou un sac compostable pour faciliter le nettoyage; 

2- Déposez tous les restes de table à l’intérieur (viande, os, verdure...) 

3- Videz le bac résidentiel dans votre bac de collecte (240L) une fois par jour ou aux deux jours afin d’éviter les inconvénients. 

La matière organique est lourde et lorsqu’elle se retrouve dans votre bac de déchets, elle coûtera en 2023 30$ par tonne, le composte quant-à-lui 
coûtera 15$ la tonne à enfouir. 

Bon tri sélectif! 
Étienne Lévesque  - (418) 798-8464 - etiennelevesque7@gmail.com



LOISIRS

Chœur de variété du Haut-Plateaux
Le chœur sous la direction de Line Croft, présentera un concert de Noël à L’église de St-Gabriel, le vendredi 16 décembre à 19H30.

Les billets sont en vente auprès des membres de la chorale où chez Dépanneur Central MG et AMI - Épicerie St-Laurent

Prévente 10.00 $ - À la porte 15.00 $

Soirée accueil et reconnaissance

Samedi 19 novembre 2022 au Centre polyvalent

19h Assemblée générale annuelle du Festival Country-Western de Saint-Gabriel à la salle Louis Dupéré

20h Soirée reconnaissance :  Accueil des nouveaux arrivants, Présentation des nouveaux équipements culturels, Clin d’oeil du Festival Country-
Western, suivie des spectacles du Duo Harvey Country Band et de Yannick Gagnon band

Entrée gratuite pour tout le monde, venez nombreux .

Centre sportif Desjardins
Surveiller le facebook de la municipalité. Dès que la température le permettra, nous préparerons la glace et vous informerons de l’ouverture

Hockey Mineur
Tous les joueurs interressés et qui ne frequentent pas les écoles locales (La source et Marie-Elisabeth) peuvent contacter Louis-Georges Lévesque 
au 418-732-8807  

BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER» 

Il y a quelques jours nous fêtions l’halloween. Je tiens à dire un sincère merci aux jeunes filles 
du secondaire qui se reconnaitront sûrement, pour la participation de la décoration de notre 
bibliothèque et l’implication d’Emilie Brochu qui a bien transmis l’information.  Avec un si 
bel automne il est difficile d’imaginer que Noel sera la bientôt et pourtant nous y arriverons 
certainement. 

Nous prévoyons une soirée contes de Noël en décembre. Surveillez bien le compte Facebook 
et le site de la bibliothèque pour recevoir les informations qui à ce jour ne sont pas confirmées. 
Donc dossier à suivre si cela vous intéresse.

Nous avons reçu une exposition temporaire sur l’aérospatial qui déjà fait des heureux. Donc des modèles anciens et récents sur QUEBECAIR, Air 
Canada et Air France.... et évidemment des livres magnifiques qui feront  plaisir aux initiés et amoureux des voyages.

Un soir consacré à la lecture des grands livres est pour l’esprit ce qu’un séjour en montagne est pour l’âme.

                                                                                              André Maurois
Bonne lecture.

Nycole Bouchard Meyer 
Responsable, Bibliothèque Le Bouquiner

Horaire 
automne-hiver 2022-2023

Mardi : 16h30 à 18h30

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

Mercredi : 15h à 17h

Jeudi : 16h30 à 18h30

Dons à la bibliothèque
De nombreux livres et documents ont été nécessaires pour écrire le livre « Saint-Gabriel-de-Rimouski, une paroisse en évolution » de Jocelyne 
Des Rosiers. 

Madame Réjeanne Caron-Marchand a fourni les premiers Feuillets paroissiaux à partir de 1973. 
Monsieur Aubert Lévesque avait conservé les premiers journaux municipaux, appelés à l’époque Journal polyvalent, et par la suite Brin de 
nouvelles. Le premier date de 1994. 
Madame Pierrette Joubert-Gauthier détenait plusieurs brochures et livrets concernant Saint-Gabriel. 
Madame Jocelyne Des Rosiers a acheté des livres où il était fait mention de Saint-Gabriel et de ses habitants. 
Madame Sylvie-Anne Lechasseur-LeBlanc a remis une photo ancienne du premier magasin LeBlanc qui était en opération de 1884 à 1914. 

Toutes ces personnes désirent que ces volumes et documents soient conservés à la Bibliothèque municipale Le Bouquinier, car ils pourraient 
servir à des consultations et des recherches futures sur l’histoire de Saint-Gabriel. 

Grâce à la conservation de ces documents, ces personnes ont contribué à présenter un volet de l’histoire de la paroisse. La Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Rimouski et le Comité organisateur des Fêtes du 150e les remercient sincèrement.



 
  775, route Flavie-Drapeau 
  Sainte-Flavie (Québec) GOJ 2L0 
  coordonnateur@sainte-flavie.net 
  http://www.marchepublicdelamitis.com 
  https://www.facebook.com/Steflavie 

Communiqué 
Diffusion immédiate  

Mille et une trouvailles à faire au marché de Noël à Sainte-Flavie 

Jeudi, le 10 novembre 2022 – Saveurs locales, fraîcheur et créativité avec une trentaine 
d’exposants à découvrir au Centre municipal et sur le terrain derrière l’église. Tout ça, c’est pour 
bientôt ! Le samedi 26 novembre, de 10 h à 14 h, vous y verrez un petit village de 
maisonnettes magnifiquement décorées avec une foule de kiosques et une salle municipale 
remplie d’artisans juste à côté.  Légumes de saison, viandes, produits de l’érable, fromages d’ici, 
bagels & pâtisseries, tartinades, boissons alcoolisées, mets préparés …, mais bien davantage : 
vêtements, accessoires, bijoux, décorations et produits pour le corps. Bref, c’est joindre l’utile à 
l’agréable. Tout en choisissant vos denrées alimentaires, vous y trouverez aussi des idées cadeaux 
à offrir pour les fêtes et puis le kiosque jeunesse, toujours aussi rayonnant. Bref, de quoi se 
remplir les yeux et l’estomac. Admission gratuite, boissons chaudes et ambiance musicale. Le 26 
novembre, c’est la Fête à Sainte-Flavie ! En cas de mauvaise température, remis au lendemain, 
mêmes heures, même endroit. Pour plus de détails, visitez notre page Facebook. 

 

-30- 
 

                         

                   
 
Source : François Mercier 
Marché public de La Mitis 
(418) 318-6076 



Organismes 

SPORTART

Présentera le 15 avril prochain le 

spectacle de P-A Méthot

Billets en vente dés maintenant au 
418 750 8475 au coût de 42$ tout inclus 

Une excellente idée de cadeau de Noël.

Reservez dès maintenant pour les meilleures places. 

TÉMOINS D’HIER À AUJOURD’HUI 

Lancement de la 
programmation 

Dans un formule brunch de 9h à 12h, la 
programmation du 150e sera dévoilée 
le 11 décembre 2022 à 10h au Centre 
polyvalent de Saint-Gabriel. Vous 
l’attendiez impatiemment, soyez des nôtres. 

Articles promotionnels
 Chez Pétro-Canada, au Crevier et au Marché Ami, vous pourrez 
vous procurer :

votre affiche du 150e   20$ 

une épinglette du 150e  5$

un buck du 150e   15$ 

le livre du 150e    31,50$ 

Livret du 150e (4x)   8$ ch.  

CLUB DES 50 ET PLUS

Déjeuner 

Tous les membres du comité vous attendent 
avec grand plaisir, le 13 novembre de 9h à 12h.

Adulte 12$ - Enfant 6 ans et plus 7$ - gratuit 
pour les moins de 6 ans.

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

Venez jouer
Tous les vendredis après-midi de 13h à 16h, venez fraterniser et 
vous divertir en notre présence, en jouant au jeux de poche, baseball 
poche, pétanque atout, dard.

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

Jocelyne Brisson, Présidente
418 – 730 -5919

CLUB DES LIONS

Vente Gâteaux aux fruits Lions
Le Club Lions met en vente ses traditionnelles 
gourmandises du temps des Fêtes. Cette 
année, le gâteau aux fruits est de retour dans 
sa boîte en métal au prix de $20 chacun. 

Ainsi que des boites de noix mélangées à 
$15 la boîte. Merci de nous encourager dans cette campagne de 
financement. Pour commander: rejoindre le Lion responsable : 
Michel (418) 509-9491. 

Canne de bonbons 

Dimanche le 4 décembre entre 10 h et 14 h, les membres Lions vous 
visiteront lors de la fameuse campagne de la canne de bonbons du 
temps des Fêtes. Merci à l’avance pour votre accueil et votre grande 
générosité.

La cueillette des lunettes usagées….
A cette effet, une boîte est placée à votre disposition à la Caisse 
Desjardins de Saint-Gabriel. Nous recueillons toute sortes de 
lunettes: solaires, verres et montures seules pour être recyclé et 
servir à nouveau. C’est pour une bonne cause. Merci..

au cœur des montagnes
ans

PROMOTION SAINT-GABRIEL

Accueil des nouveaux 
arrivants 
Le 19 novembre à 20h au centre 
polyvalent, Promotion Saint-Gabriel, 
en collaboration avec la Municipalité de 
Saint-Gabriel, auront le plaisir d’accueillir 
14 nouveaux arrivants dans notre charmante municipalité. 
Promotion Saint-Gabriel aura des prix de présence et un petit 
cadeau à l’attention des nouveaux arrivants. 

Illumination du sapin 
La population est invitée à l’Illumination du sapin qui se déroulera 
le 22 décembre 2022 à 19h au parc le soleil levant, devant le centre 
polyvalent. Déroulement de la soirée : 

Chocolat chaud et café; Feu de joie; Illumination du sapin; Chant 
chorale; Conte à Vio; Tire sur la neige. 

Apportez vos luges et traîneaux! 

Marché de Noël
Dimanche 11 décembre 2022 de 10h à 15h 

Produits agro-alimentaire - Artisanats, Concours de dessin pour les 
enfants, Kiosque du marché - Vin chaud et chocolat chaud

FESTIVAL COUNTRY-WESTERN

Le Festival Country-Western de St-
Gabriel vous invite à son A.G.A, qui aura 
lieu le 19 novembre à 19h au Centre 
polyvalent, 103 rue Leblanc.

Vous avez le goût de vous joindre à 
une équipe dynamique qui a comme 
mission de promouvoir les artistes de 
la musique Country-Western ainsi que 
les différentes associations équestres locales, régionales et inter-
provinciales et les retombées économiques qui en découlent.

Au plaisir de vous y ren’country.

 WESTERNCOUNTRY
DE-RIMOUSKI



Recyclage Déchet Compost E Encombrants

Calendrier de collecte 
des matières résiduelles

VENTE PAR SOUMISSION

La Municipalité désire vendre au plus offrant les items suivants :

Les items sont vendus séparément. Les éventuels soumissionnaires doivent faire parvenir leurs offres par écrits au 248 Principale, Saint-Gabriel-
de-Rimouski, G0K 1M0 ou par courriel au dg.stgab@mitis.qc.ca 

La date limite pour la réception des offres est jeudi 24 novembre 2022 à 11h00. La municipalité ne s’engage pas à accepter le prix le plus élevé. Les 
items sont vendus sans garantie légale et tels que vue.

Pour information sur les items : Éric Rioux 418-750-1135
Pour information sur la procédure de vente : Frédérick Lee 418-775-0148 poste 2276

#1 Camionnette Ford Ranger 2008, 4,0 L.
(La transmission est défectueuse)

#2 Lame à neige de type « 45 » #3 Pneus pour « loader » grandeur 23.5 R 25
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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


