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Que vous souhaiter de mieux qu’une parfaite santé pour vous et vos proches.
Que la nouvelle année vous apporte bonheur, amour et prospérité!
«Joyeux Noël et Bonne Année au nom des employés et de votre conseil municipal !»

Georges Deschênes, Maire
Prochaine séance régulière du conseil municipal Mardi, 14 janvier 2020

Résumé de la séance du 2 décembre 2019


La municipalité a mandaté la firme Mallette pour effectuer le rapport d’audit dans le cadre du programme
FEPTEU.



La municipalité participera activement à la demande pour la constitution d’un nouveau fonds pour financer la
réfection et le maintien de routes en milieux ruraux et en piètre état. Cette demande sera adressée au ministre
des Finances, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et au ministre du Transport avec copie au
député.
Le contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles pour l’année 2020 est octroyé à monsieur
Yvan Plante au montant de 21 740$ plus taxes ainsi que le contrat pour la collecte et le transport des matières
recyclables pour l’année 2020 au montant de 21 740$ plus taxes et le contrat pour la collecte et le transport des
matières organiques pour l’année 2020 au montant de 645$ plus taxes par collecte.





La somme de 23 539.70$ taxes incluses est déboursée pour payer la facture # 47318 à Excavation Léon Choui‐
nard et Fils Ltée pour la retenue contractuelle du projet de réfection de la rue Plourde de novembre 2018.



Un avis de motion du règlement #295‐19 modifiant divers éléments du règlement 266‐16 sur les nuisances pu‐
bliques est déposé.



L’avis de motion des règlements #297‐19, 298‐19 et 299‐19 modifiant les règlements 211‐10, 214‐10 et 216‐10
concernant les mini‐maisons a été déposé et leur adoption a été donnée.

Monsieur le Maire ainsi que les conseillers de la municipalité désirent remercier madame Anne-Marie
Bouchard pour le bon travail accompli dans la confection du journal Brin de nouvelles durant toutes
ces années et lui souhaite bonne continuité dans ses projets futurs!

Prenez note que le bureau municipal fermera ses portes du 20 décembre 2019 au 5 janvier
2020
Pour le mois de janvier, envoyez vos messages à paraître dans le brin de nouvelles à
l’adresse suivante : stgabriel@mitis.qc.ca

Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné:
Que LUNDI 12 décembre 2019, à vingt heures (20:00), le conseil municipal adoptera les prévisions budgétaires 2020.
À l'ordre du jour:
 Présentation des prévisions budgétaires 2020
 Présentation du projet de règlement portant sur la taxation 2020;
 Période de questions portant sur les prévisions budgétaires 2020
Cette assemblée se tiendra à la salle Louis Dupéré au centre polyvalent, 103, rue Leblanc à Saint-Gabriel-deRimouski.
DONNÉ à St-Gabriel le 4 décembre deux mil dix-neuf

Directrice générale

AVIS PUBLIC

Aux contribuables de la susdite municipalité
est par les présentes donné:
Que mardi le 12 décembre 2019, à vingt heures trente (20:30), le conseil municipal tiendra une séance extraordinaire.
Cette séance se tiendra à la salle Louis Dupéré au centre polyvalent, 103, rue Leblanc à Saint-Gabriel-de-Rimouski.
DONNÉ à St-Gabriel le 4 décembre deux mil dix-neuf

Je soussignée, Marie-Josée Dubé, directrice générale secrétaire-trésorière, certifie sous mon serment d’office, que j’ai publié le présent
avis en affichant une copie aux endroits suivants :
Centre polyvalent
Bureau municipal
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 4 décembre 2019

Secrétaire trésorière

RAPPORT D’ÉLU
Gestion des matières résiduelles
Défi 300 tonnes - Réduire la production de déchets
Je pense qu’on va y arriver la population!
Du 1er janvier 2019 au 28 novembre 2019, St-Gabriel a produit, jusqu’à maintenant, 282,10 tonnes.
Chaque petit geste compte!!
Nous aurons d’autres beaux moyens en 2020 pour réduire notre production de déchets!
Merci.
Tourisme
Le Domaine Valga et le Parc du Mont-Comi vous attendent en saison hivernale!!!
Heureuses fêtes à tous!!
BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER
Prenez note que la bibliothèque fermera ses portes le 5 décembre pour la période des fêtes. Nous serons de retour dès le 7 janvier 2020. Joyeuses fêtes à tous!!!
*Nous sommes présentement à la recherche d’un ou d’une responsable de la bibliothèque, voici en résumé :
La municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski offre à la population un service de bibliothèque à raison de trois périodes par semaine. Afin d’assurer la responsabilité de la bibliothèque « Le Bouquinier », une personne est
engagée à forfait pour répondre aux usagers, faire le pont avec le réseau des bibliothèques et la municipalité.
Principales tâches et responsabilité (Rend compte au Directeur général)
-

Être sur place pendant les heures d’ouverture;
Répondre aux usagers (Location de livres, recherche de livre, abonnement...);
Préparer la rotation de livres aux 6 semaines pour le réseau biblio à RDL.
Enregistrer les nouveaux livres dans le système informatique (Achat de livres ou réception de dons
de livres);
Élaguer les vieux documents

Modalité de l’engagement
Le responsable de bibliothèque reçoit 1 000$ annuellement pour assurer les tâches soit 4 versements de 250$
durant l’année. De plus, chaque soirée d’engagement est rémunérée à raison de 25$ par présence. L’horaire
est :
Mardi : 18h15 à 19h45

Mercredi : 15h15 à 16h45

Jeudi : 19h à 20h30

*La bibliothèque est fermée une partie de l’été et durant la période des fêtes.
Compétences requises
-

Utilisation d’outils informatiques (Moteur de recherche, courriel et facebook..);
Gestion d’un budget annuel; (Achat de livres, revues, comptabilité)
Service à la clientèle;
Sens de l’organisation;
Savoir travailler avec le logiciel Symphony (Une formation sera donnée sur place)

*Toute personne intéressée est priée de contacter le bureau municipal au 418-775-0148 poste 2075

POUR DES FÊTES SANS MAUVAISES SURPRISES.
Mon beau sapin… sécuritaire.
Choisissez un sapin dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement. Coupez de nouveau le
tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison : il absorbera mieux l’eau. Placez le sapin dans un récipient
d’eau et arrosez-le tous les jours.
Qu’il soit naturel ou artificiel, installez votre sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthe, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits passants et des sorties.
La nuit : on éteint.
Éteignez les décorations lumineuses dès que vous quittez la maison ou allez au lit. Vos décorations devraient
être certifiées CSA ou ULC, de même que vos cordons de rallonge. Privilégiez des ampoules à faible émission
de chaleur (DEL).
Jetez les décorations lumineuses qui sont défectueuses, séchées ou fendillées et respectez toujours le type
d’usage pour lequel elles sont conçues, tout comme vos cordons de rallonge (usage intérieur ou extérieur).
Ne laissez pas courir les cordons de rallonge sous les tapis ni dans les entrées de porte, et ne les branchez
pas bout à bout! Utilisez une barre d’alimentation pour ne pas surcharger les prises de courant et les cordons
de rallonge.
À l'intérieur et à l'extérieur : on dégage le passage.
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. Soyez prévoyant, pour votre famille et vos invités, en déneigeant toutes vos sorties et balcons après chaque chute de neige. Assurezvous aussi que rien d’encombre les portes de sortie (bottes, décorations, etc.). Les fenêtres doivent aussi être
déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation.
Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible par les pompiers dès leur arrivée.
Une chandelle : jamais sans surveillance…
Vous souhaitez ajouter des chandelles pour plus d’ambiance? Assurez-vous de les déposer sur une surface
stable et loin de toute matière qui pourrait prendre feu. En tout temps, gardez-les hors de la portée des enfants
et des animaux.
Un brûleur chaud, ça ne se remplit pas de nouveau!
Une bonne fondue dans le temps des fêtes, c’est réconfortant! Le réchaud électrique est à privilégier, car il est
plus sécuritaire. Si vous utilisez un réchaud avec brûleur, déposez-le sur une surface stable qui supporte la
chaleur. Prévoyez un deuxième brûleur, car il faut éviter de remplir un brûleur chaud.
Le foyer à l'éthanol : une décoration à surveiller.
Les foyers à l’éthanol sont de plus en plus populaires pour réchauffer l’ambiance. Cependant, ils sont décoratifs et ne doivent pas être utilisés pour chauffer une pièce.
Aussi, assurez-vous que votre résidence est munie d'un détecteur de monoxyde de carbone (CO) ainsi que
d'un extincteur portatif adéquat et en bon état de fonctionnement.
Vous avez des questions? Contactez-nous! ( Service de sécurité incendie et civile)
Korin Gagné et Cédric Bélanger
418-775-8445

LA CUEILLETTE DES LUNETTES USAGÉES… IL FAUT Y VOIR !
À cet effet, une boîte est placée à votre disposition à la Caisse Desjardins de St-Gabriel.
Pour nous joindre : 418 798-4639 ou lionsst-gabderimouski@hotmail.com.
Merci à l'avance de votre généreuse participation.
Lion Sylvianne Leblanc, publiciste.
Le Club Lions continue sa vente de gâteaux aux fruits traditionnels de retour dans la boîte de métal. Aussi disponible des boîtes de noix mélangées à 15$ chacune et des gâteaux à 17$ chacun.
Comme à chaque année, les membres du Club Lions de St-Gabriel recueilleront vos dons pour
leur campagne annuelle de la canne de bonbon. Cette activité se tiendra du 14 novembre au 15
décembre dans notre paroisse. Merci pour votre grande générosité et pour l’accueil réservé à nos
membres.
Info : Lion André Gariépy : 418-798-4639 Lion Sylvianne Leblanc, Publiciste

La communauté de St-Gabriel se réjouit de voir son projet de patinoire couverte prendre forme grâce au soutien financier de nombreux partenaires dont la Fondation des Clubs Lions du Québec qui a accordé 2500$. Sur
la photo de remise de chèque le 2 novembre, dans l’ordre de gauche à droite : Lion André Gariépy, trésorier
du Club Lions de St-Gabriel. Lion Johanne Brisson, présidente du Club de St-Gabriel, Lion Francine Julien,
administratrice de la Fondation et Mme Pierrette Joubert représentante de la Fabrique de St-Gabriel qui a Parrainé la demande de subvention.

Club des 50 ans et plus
Souper de la nouvelle année Samedi, 4 janvier 2020
Coût : Adulte : 18$ Enfant de 6 à 12 ans : 9$
Les gens peuvent se procurer des billets auprès de Michel Chénier (418‐509‐9491), André Gariépy ou Sylvie
Gagné( 418‐798‐4639), Réjeanne Caron (418‐798‐4674), Jocelyne Brisson (418‐798‐8044), Madeleine Leblanc
(418‐798‐8020), Rosa Cloutier (418‐775‐5817).
«Musique et animation!! On vous attend!!»

LOISIRS
Le service des loisirs de St-Gabriel est à la recherche d’un instructeur pour enseigner le patinage de base et
d’un autre pour aider à entraîner les jeunes du hockey mineur. Les personnes intéressées sont invitées à
contacter Louis-Georges Lévesque au 418-732-8807.
L'inscription des jeunes de tous âges intéressés à jouer au hockey mineur durant la saison 2019-2020, aura
lieu le mercredi le 11 décembre de 19 h à 20h.30 au Centre Sportif Desjardins.
Bienvenue à tous !

Centre Sportif Desjardins de St‐Gabriel
Encore cette année, la municipalité de St‐Gabriel désire promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie en
n'imposant aucun frais pour l'utilisation des heures de patinage et de hockey libre au centre sportif Desjardins.
Surveillez la page facebook des loisirs pour obtenir tous les détails et horaires de l'utilisation de notre patinoi‐
re.
Sportart De St‐Gabriel De Rimouski, Les Construction Jalbert, Les transports Jacques Rioux, Le dépanneur Cen‐
trale MG et La Caisse Desjardins De La Rivière Neigette sont fier de vous présenter le spectacle humoristique
LES GRANDES CRUES suivi du spectacle ATTACHE TA TUQUE, samedi le 1er février dès 20H00 au Centre Poly‐
valent. Une soirée à ne pas manquer! Les billets sont disponibles au restaurant La Table De Maman.
Information, réservation: 418‐798‐4747. Bienvenue à tous!
ILLUMINATION DU SAPIN DE NOÊL
Rassemblement traditionnel de la grande Famille qu’est St-Gabriel!
20 décembre 2019 à 19h30, Sous le gazébo à « Vio » au Parc Soleil Levant
Glissade, conte pour enfants, tire sur la neige et chocolat chaud!!
(Café aromatisé pour les adultes ;)
Le tout GRATUITEMENT!
Votre Gym est toujours ouvert du lundi au vendredi, de 6h à 20h30. Si le temps froid et le manque de
lumière fait chuter votre moral et que votre motivation a tendance à ralentir, prenez un moment pour
vous rappeler à quel point vous entraîner vous fera du bien.
**Pour un programme avec entraîneur spécialisé, renseignez-vous! Célyne 581-246-0249

Bonjour membres fermières,
Vous êtes toutes les bienvenues à notre souper partage de Noël qui se tiendra le 19 décembre à
17h30 à notre local habituel. Un échange de cadeaux s’en suivra (20$ environ). Vous pouvez être accompagnées d’une amie.
Johanne Brisson, Responsable des communications. - Cercle de fermières St-Gabriel.

Le comité de l’AFÉAS vous invite à venir prendre un café le vendredi, 6 décembre à leur local du centre polyvalent de 10h à 15h pour souligner la tuerie de la Polytechnique de Montréal survenu le 6 décembre 1989.
Le Comité de Liturgie fera sa vente annuelle de pâtisseries après la messe du dimanche, 22 décembre. Pour
de plus amples informations, veuillez communiquer avec madame Thérèse Brochu au 418-798-8889.
Merci pour votre participation!!

Le Festival Country-Western de St-Gabriel, en collaboration avec Promotion
St-Gabriel et la Municipalité de St-Gabriel, vous invite à sa soirée du temps
des fêtes.
Quand : Samedi le 21 décembre, à 18h00
Où : Centre polyvalent de St-Gabriel
Coût souper-soirée : 20$/13 ans et plus, 12$/6 à 12 ans et gratuit/0-5 ans.
Billets disponibles UNIQUEMENT en prévente chez : Épicerie DB, Restaurant la Table de maman, Dépanneur Central
MG et Service Clément Ouellet jusqu’au 15 décembre. Pour les 0-5 ans, les billets leur seront remis à la porte.
Coût soirée seulement :
porte.

10$ pour 6 ans et plus. Gratuit pour 0-5 ans. Billets pour la soirée seulement en vente à la

Sous une formule 5 à 7, le repas sera servi à 18h et les spectacles commenceront dès 19h30 avec la soirée canadienne.
Pour terminer la soirée, le chansonnier Yannick Gagnon sera des nôtres.
En spectacle, nous recevrons Keaven Desrosiers, La Queue du Loup, Yannick Gagnon, Josianne Provencher, Donald Poirier, Line Croft, Olivan Fortin et ses frères.
Chansons à répondre et danses folkloriques seront au rendez-vous, une soirée d’antan à ne pas manquer, nous vous y attendons en grand nombre!
Olivan Fortin, président

Vœux des fêtes
En cette fin d’année, nous vous souhaitons de passer des moments de joie et de bonheur inoubliables avec vos familles,
vos amis et parmi la grande famille de St-Gabriel-de-Rimouski. Recevez nos meilleurs vœux de santé, de joie et de paix
pour 2020. Le comité du Festival Country-Western de St-Gabriel.

Piles usagées*** Piles usagées*** Piles usagées*** Piles usagées*** Piles usagées
Pour une 4è édition, «ENvironnement JEUnesse (ENJEU) et Appel à Recycler» lancent un concours de recyclage de piles dans les écoles, les cégeps et les collèges québécois pour l’année scolaire 2019-2020. Ce
concours permet de sensibiliser les jeunes à l’importance du recyclage des piles pour la protection de
l’environnement, en plus de les encourager à adopter des habitudes écoresponsables dans leur vie quotidienne. Les élèves et les enseignants de l’école Marie-Élisabeth demande votre collaboration pour recueillir le
maximum de piles usagées. Des contenants seront placés à différents endroits dans la municipalité pour faciliter la récupération.
ENSEMBLE, ON RECYCLE DES TONNES DE PILES!!

PETITES ANNONCES
À LOUER : Logement 4½, Au HLM, rue Harvey, Pour 50 ans et plus. Chauffé, éclairé, subventionné.
Prix selon les revenus (25%), Il faut remplir les conditions et il faut fournir les documents nécessaires (rapport d'Impôt) pour pouvoir faire le calcul. Il y a aussi un 3½. Informations : OH de la Mitis, 418-775-2554.
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, fraichement 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 : 418-509-1012 ou
418-509-3859. Voir FB

Oyé!! Oyé!! Gens de Saint-Gabriel!!
Vous êtes cordialement invités à venir fêter avec nous à Saint-Marcellin le 24 décembre à 20h00.
M. Réjean Lévesque (Diacre) présidera la célébration de la parole. Valérie Brisson accompagnera M. Lévesque avec sa musique. Il y aura tirage d’un bon d’achat.
Comme l’an dernier, chacun peut apporter sa boustifaille pour festoyer en soirée.
Parents et amis sont tous invités à se joindre à nous pour une rencontre amicale du temps des fêtes.
Bienvenue à tous!!
Comité de paroisse des Chevaliers de Colomb St-Marcellin.

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 : 418-509-1012 ou 418-509-3859.
Voir FB.
A VENDRE : Porte de cabanon, 5' x 6' de haut. Neuve, prix : 200$. Informations: 418 798 4833.
_________________________________________________________________________________________
SERVICES OFFERTS POUR VOS LÉGERS TRAVAUX DE RÉNOVATION (PEINTURE, ETC.)

Bonjour à tous(es), j’aimerais vous offrir mes services pour vos travaux, tels que peinture, rénovations et autres. J’ai de l’expérience dans la construction et je pourrais vous apporter mon aide.
Nouvellement déménagé dans les hauts pays, je suis fier de faire partie de votre communauté et j’espère pouvoir vous connaître et pouvoir m’impliquer au sein de celle-ci.
N’hésitez pas à me contacter pour pouvoir discuter de vos besoins pour tous vos projets. Il me fera plaisir de
vous offrir mon aide. Pierre Leclair – 418-732-1295 ou texto après 17h.

Cadeau ¨Détente ou thérapie manuelle¨
-Un certificat cadeau pour les personnes qui nous sont chères.
-Vous avez le choix des soins, selon votre besoin :
-Fatigue accumulée ou besoin d’un bon traitement pour vos maux de dos, problèmes articulaires ou musculaires.
RABAIS pour les membres de la FADOQ
Favoriser le bien-être des aînés en leur offrant l’accès à la massothérapie, des soins qui aident
à diminuer les douleurs musculaires et le stress. Cette approche met de l'avant les soins de détente tout comme les soins thérapeutiques.
Nancy Ouellet Votre spécialiste en massothérapie ,Kinésithérapie, Orthothérapie et Étudiante
en Ostéopathie . Sur rendez-vous 418 732-9331 (Reçu d’assurance)

Nous vous accueillons chaleureusement à tous nos points de services:
- Saint-Anaclet, 24 rue Principale Est, Saint-Anaclet, G0K 1H0
- Sainte-Blandine, 674 route des Pionniers, Rimouski, G5N 5P3
- Saint-Gabriel, 295 rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, G0K 1M0
- Sainte-Luce, 60 rue Saint-Laurent, Sainte-Luce, G0K 1P0

Nous sommes également accessibles 7 jours sur 7:
Téléphone: 418-723-6798
caisse.t60029@desjardins.com
www.desjardins.com/riviereneigette
Accès D
1 800 caisses / 1 800-224-7737
facebook.com\caisse.riviereneigette

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 :
Adresse:
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 : stgabriel@mitis.qc.ca . Date de tombée : le 1er du mois

Joyeuses fêtes!!

Sincères remerciements à vous, cher clients!

Bienvenue à tous
Marina Pelletier
110, avenue Bérubé
St-Donat, G0K 1L0
HORAIRE (rendez-vous seulement)

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

À domicile
9 h à 19 h
À domicile
9 h à 17 h
9 h à 12 h

 Grand choix de perruques avec cheveux synthétiques et avec cheveux humains.
 Entretien, réparation et modification de votre perruque actuelle.
 Informations au sujet du programme d'aide financière pour une perruque en cas de perte de cheveux à
cause du cancer.
 Des accessoires (chapeaux, foulards, turbans,…)
sont sur le marché et je peux vous aider à choisir
parmi ce qui est disponible
 Pour bien servir tous mes clients/clientes je me
tiens au courant des nouveautés dans le domaine.

Une visite chez moi et vous ferez sensation !

581 624-2403

Joyeuses fêtes à notre fidèle clientèle!!
IL reste encore quelques places pour vos partys des Fêtes, réservez tôt!!

«La promotion Pepsi est de retour : Recevez 1 litre de Pepsi gratuit
à l’achat de 2 pizzas 14 pouces au choix.»
*** HEURES D'OUVERTURE ***
LUNDI – 11 h à 15 h
VENDREDI – 11 h à 20 h
MARDI – 11 h à 15 h
SAMEDI – 11 h à 20 h
MERCREDI – 11 h à 19 h
DIMANCHE – 11 h à 19 h
JEUDI – 11 h à 19 h

Besoin d’un gâteau pour une occasion spéciale, baptême, fêtes, mariage ou
autre, nous aurons ce qu’il vous faut.
Réservez dès maintenant.
Au plaisir de vous rencontrer !

418 798-4747

Nancy !!

