
Prochain conseil

lundi 6 février 
20 h

Vol. 30 - No 1 - 19 janvier 2023Bulletin d’informations municipales de Saint-Gabriel-de-Rimouski

Brin de nouvelles
www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca

À NOTER

Le feuillet paroissial est 
disponible sur leur site web 
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CONSEIL MUNICIPAL

Résumé de la séance du 16 janvier 2023 

ATTENDU QUE le projet de réfection du toit du Centre Polyvalent est terminé; ATTENDU QUE pour ce projet 
des aides gouvernementales ont été confirmées à la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski soit  : 
Provincial :100 000$ et Fédéral :   61 100$

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Deschênes  QUE le conseil municipal demande 
à Desjardins Entreprises l’ouverture d’une marge de crédit temporaire pour un montant de 161 100$; QUE 
monsieur Georges Deschênes maire et monsieur Frédérick Lee directeur général soient mandatés pour 
signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski tous les documents nécessaires à 
cette demande.

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 la 
réalisation des travaux est de 100% de l’objectif final et qu’il ne reste que les vérifications qualitatives au 
printemps 2023; IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Deschênes QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-
de-Rimouski autorise le paiement du décompte progressif #3 au montant de 174 432,21$ 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 et que lorsque 
la capacité maximale de cette aide sera atteinte que la balance des sommes à payer soit imputée au règlement 
# 272-17 relatif à l’eau potable. 

ATTENDU QUE les travaux d’urgence en lien avec la réfection du toit du Centre Polyvalent se sont déroulés 
en novembre 2022; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR madame Meggie Lévesque-Parent QUE la 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte le paiement de la facture #010788 à Toitures Estbec inc. 
au montant de 180 684.13$ taxes incluses; QUE les sommes nécessaires à ce déboursé soient imputées au 
projet de réfection du toit du Centre Polyvalent.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stéphane Deschênes, QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski 
octroie une commandite de 50$ à l’École du Mistral dans le cadre du projet de l’album des finissants; QUE les 
sommes nécessaires à ce déboursé soient imputées au compte 02-11000-970 (Subventions, dons élus).

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Waren Soucy, QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski :

• Déclare la 3e semaine de février 2023 « Les Journées de la persévérance scolaire dans 
notre municipalité » soit du 13 au 17 février 2023 ; 

• Appuie les efforts des partenaires de la Démarche COSMOSS mobilisés autour de la lutte 
au décrochage, les acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du développement 
local et régional, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires afin de faire de 
nos MRC des territoires valorisant l’éducation et le considérant comme un véritable levier 
de développement pour leurs communautés ; 

• S’engage à réaliser un geste concret favorisant la persévérance scolaire au cours de 
l’année 2023. 

ATTENDU QUE la politique d’investissement de la MRC de La Mitis prévoit des sommes disponibles pour des 
projets sur le territoire de la municipalité à travers le Fonds PM 150, ATTENDU QUE cette politique prévoit 
qu’une demande officielle doit être effectuée par la municipalité auprès de la MRC de La Mitis afin d’utiliser 
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les montants ci-haut mentionnés; ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski fête son 150e anniversaire en 2023; ATTENDU 
QU’un comité a déjà vu le jour pour ce projet et que des activités sont déjà réalisées et que d’autres seront tenues; ATTENDU QUE la municipalité 
considère que la présente demande remplit l’ensemble des exigences de la politique d’investissement de la MRC; EN CONSÉQUENCE IL EST 
PROPOSÉ PAR monsieur Waren Soucy DE considérer le préambule comme faisant partie intégrante de la présente résolution et de demander 
à la MRC de la Mitis une aide financière de 1 500$ sur les sommes résiduelles du fonds PM 150, pour le projet de visibilité des activités du 150e 
de Saint-Gabriel-de-Rimouski auprès de la population bas-laurentienne; QUE messieurs Georges Deschenes, maire et Frédérick Lee, directeur 
général sont autoriser à signer les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.

LE MOT DU DIRECTEUR

Dans un premier temps je veux revenir sur la tempête d’avant Noël et des pannes électriques. Ces événements nous ont permis de faire deux 
constats. Le premier est que la population de Saint-Gabriel est résiliente et débrouillarde. Nous n’avons reçu qu’une seule demande d’aide durant 
les longues périodes sans courant. Le deuxième constat est que notre système de communication en cas d’aléas climatiques, pour offrir des 
services à notre population, doit être revu et bonifié. Soyez assurés que nous sommes déjà en mode solution pour améliorer le tout.

Dernièrement il y a eu des lacunes dans la cueillette des matières résiduelles. Notre sous-traitant, Matrec, explique la situation par des 
changements au niveau des chauffeurs. Ils s’en excusent et le tout devrait rentrer dans l’ordre sous peu. Je tiens juste à vous rappeler que même 
si le camion passe tout le temps à la même heure durant la journée, vous devez placer vos bacs la veille. Quand il y aura un nouveau chauffeur, 
celui-ci commencera sa tournée plus de bonne heure, car il ne la maîtrisera pas totalement. Notre territoire est complexe et nécessite quelques 
« tours » afin de le maîtriser.

Samedi soir le 14 janvier j’ai été à la soirée du Carnaval dans le cadre des activités du 150e. J’ai été agréablement surpris de la réponse de la 
population et du taux de participation. Plusieurs personnes s’étaient déguisées et l’atmosphère était festive. Si cet événement est précurseur de 
notre année 2023 dans le 150e, c’est de très bon augure. Félicitation tout le monde. 

Frédérick Lee

RAPPORT D’ÉLU

Gestion des matières résiduelles 

Mention de félicitations aux citoyens gabriélois pour votre saine gestion des matières RECYCLABLES. Recyc-Québec nous a envoyé des redevances 
de 15 000$ pour l’année 2022 pour nos bonnes pratiques de recyclage; soit 5,93$ par habitant plutôt que 5,07$ par habitant pour la moyenne au 
Québec. 

Évidemment, je souhaite que notre performance soit équivalente en matières compostable. Présentement, nos matières compostables voyagent 
beaucoup et ont un gros impact environnemental. Toutefois, la multiplateforme prévu à St-Moïse est un beau projet qui réduira la distance parcourue 
de nos matières compostables et elles seront aussi retournées à la population. Si nous étions performants en composte, nous recevrions une 
redevance de 6,36$ par habitant. 

Finalement, notre contracteur pour la collecte des matières résiduelles a été moins régulier dans la collecte du temps des Fêtes. Des rectifications 
seront adressées, mais il faut toutefois être conciliant. 

J’en profite pour vous souhaiter une belle année de festivités avec le 150e de Saint-Gabriel. Votre participation aux activités fera le plus grand 
plaisir à toute l’organisation et merci d’habiter et de contribuer au plus beau village du monde!

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

LOISIRS

Volley
Le service de loisirs de Saint-Gabriel offrira du volleyball au centre polyvalent (103 rue Leblanc) les lundis soir d’hiver à compter du 23 janvier 2023. 

Inscription gratuite. Les équipes seront faites sur place. 

Chaussures intérieures et bonne humeur obligatoire.



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.

Gymnastique
À l’École Marie-Élisabeth, début le jeudi 19 janvier de 18h à 19h pour le préscolaire jusqu’à 2e année et de 19h à 20h pour les enfants de 3e à 6e 
année.

Inscription lors de la première rencontre au coût de 20.00 $ pour la première session du 19 janvier au 30 mars 2023.

 

Futsal ( soccer intérieur )

Début le mercredi 25 janvier au centre Polyvalent :

De 18h à 19h pour les enfants de 9 ans et moins et de 19h à 20h pour les autres de 10 ans et plus.

Inscription lors de la première rencontre au coût de 40.00 $ pour la saison jusqu’au printemps.

Chorale
Participer à la chorale de variété des Hauts-Plateaux. 

Pratique les mardis soir au local des 50 ans et plus (101 rue Berger)

Inscription : 50$

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER» 

Semaine de relâche
Je suis à la recherche de personnes qui auraient du temps, des suggestions, pour former un comité de travail pour la semaine de relâche qui 
aura lieu du 27 février au 3 mars. 

Si vous êtes intéréssés, contactez Louis-Georges Lévesque au 418-732-8807 

RAPPEL Ramonage des cheminées

 
Bientôt aura lieu l’appel d’offres pour le ramonage des cheminées. Cette mise en commun de la demande pourrait vous faire économiser. 

Il suffit de m’appeler pour donner votre nom au 418-775-0148 poste 2076 ou au dg.stgab@mitis.qc.ca

Horaire 
automne-hiver 2022-2023

Mardi : 16h30 à 18h30

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

Mercredi : 15h à 17h

Jeudi : 16h30 à 18h30



Organismes 

SPORTART

Présentera le 15 avril prochain le 

spectacle de P-A Méthot

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

Reservez dès maintenant pour les meilleures places. 

TÉMOINS D’HIER À AUJOURD’HUI 

Bal des reines

Soyez des nôtres pour le Bal des reines 
du Carnaval d’hiver du 150e reporté au 
21 janvier 2023 au centre polyvalent de 
Saint-Gabriel à 19h. 

Monuments de glace
Merci aux résidents qui ont fait des monuments de glace! 

Félix St-Pierre - 356 principale

Jimmy Michaud - 371 principale 

Jason Roy - 108 Rue Leblanc

Un merci spécial à Sébastien Ouellet pour l’activité de monument 
de glace avec la collaboration de l’École Marie-Élisabeth. Un chef 
d’œuvre !! 

Carnaval
À chacun de vous qui avez participé aux activités de la fin de 
semaine du 14-15 janvier, votre présence nous a fait chaud au cœur 
et démontre votre attachement à notre village et son histoire. 

Pour plus d’information : 
www.150stgabriel.ca
www.facebook.com/150stgabriki
stgabriel150@gmail.com

CLUB DES 50 ET PLUS

Le club est à la recherche d’une personne 
pour le poste de secrétariat. Cette fonction 
ne prend que quelques heures une fois par 
mois.

Si vous êtes intéréssé, contacter Jocelyne 
Brisson au 418 – 730 -5919

Petites annonces 
À DONNER

Deux coqs Plymouth Rock âgé de 6 mois.  

Pour information. 798-4343

au cœur des montagnes
ans

4 février 2023 de 9h à 16h 
Vente de sac à 6 $

La Friperie et les Artisans vous invitent 
à venir diminuer son inventaire en 
remplissant votre ou vos sacs au coût de 
6 $ le sac.

Les sacs vous seront fournis par nous. Il y aura des vêtements bébés, enfants, ados, adultes, jeans, souliers, 
bottes, etc. 

Il y aura également diverses sections : Vêtements à vendre, ensembles de neige à prix réduits, des bijoux et 
LES ARTISANS aura même des pièces de son inventaire à vendre. Nous vous attendons au Centre des loisirs 
de la municipalité de La Trinité-des-Monts avec le sourire et la bonne humeur! 

Pour infos : Kathy Pineault – 418 732-1295 Jean-François Pineault – 418 416-0161

4 février 2023 de 9h à 16h 
Vente de sac à 6 $ 

La Friperie et les Artisans vous invitent à venir diminuer son 
inventaire en remplissant votre ou vos sacs au coût de 6 $ le 
sac. Les sacs vous seront fournis par nous. 
Il y aura des vêtements bébés, enfants, ados, adultes, jeans, 
souliers, bottes, etc. 
Il y aura également diverses sections : Vêtements à vendre, 
ensembles de neige à prix réduits, des bijoux et LES 
ARTISANS aura même des pièces de son inventaire à 
vendre. 
Nous vous attendons au Centre des loisirs de la municipalité 
de La Trinité-des-Monts avec le sourire et la bonne humeur! 
Pour infos : Kathy Pineault – 418 732-1295 
    Jean-François Pineault – 418 416-0161 



Recyclage Déchet Compost E Encombrants

Calendrier de collecte 
des matières résiduelles 2023
JANVIER

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

FÉVRIER

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

MARS

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 1

AVRIL

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

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 1

JUILLET

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

AOÛT

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

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

OCTOBRE

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

NOVEMBRE

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

DÉCEMBRE

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



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


