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NOTEZ : Fabrique : Feuillet paroissial disponible : http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html
Prochaine séance régulière du conseil municipal Lundi, 3 février 2020

Résumé de la séance du 14 janvier 2020


Le règlement numéro 296-19 sur la taxation 2020 est adopté.



L’offre de service de la compagnie Écol’eau en date du 16 octobre 2019 au montant de 4990$ plus taxes par mois
est acceptée (eau potable et eau usée.)



La municipalité a engagé monsieur Frédérick Lee comme Directeur général. Il entrera en fonction à la mi-février.



La municipalité a adhéré à l’organisme ÉCO Mitis en tant que membre ambassadeur en 2020 au montant de 100$.
Par le fait même, la municipalité recevra un rapport à la fin de l’année 2020 des projets réalisés.



L’offre d’Harfang studio multimédia pour la réalisation mensuelle du brin de nouvelles et pour la mise à jour des
supports numériques (site web, réseaux sociaux, panneau électronique) est accepté.



La municipalité autorise la demande de paiement #14 de Excavation Léon Chouinard, au montant de 131 044.91$
taxes incluses incluant l’avenant 9 (mise aux normes de l’eau potable FEPTEU).



Le règlement #295-19 modifiant divers éléments du règlement # 266-16 sur les nuisances publiques a été adopté.



Le second projet du règlement #297-19 modifiant le règlement de zonage 211-10 au sujet des mini-maisons a été
adopté.



Un avis favorable est donné à la deuxième orientation préliminaire émise par la CPTAQ le 20 décembre 2019 concernant la demande à portée collective, soit le dossier numéro 412212.



Les permis de réunion pour les organismes suivants sont acceptés :
-Promotion St-Gabriel - Activités prévues le 25 janvier, 6 et 7 mars et 2 mai.
-SportArt - Activité prévue le 01 février.
- Club Lions- Activité prévue le 15 février
-Chevaliers de Colomb -Activité prévue le 22 février



La municipalité autorise le Club Lions à effectuer un pont payant sur notre territoire le 09 mai 2020, conditionnel à
l’approbation du Ministère des Transports.

Prenez note que depuis la mi-décembre, la population qui a le service d’aqueduc est maintenant desservie par le nouveau puits en eau souterraine, secteur rang Deschênes. La nouvelle usine d’eau potable est en fonction.

Pour le mois de février, envoyez vos messages à paraître dans le brin de nouvelles à l’adresse suivante :
contact@harfangstudio.ca

AVIS PUBLIC
Avis est par la présente donné par le soussigné, directeur général et secrétaire‐trésorier de la susdite municipalité;
Suite à l’adoption de la Loi 122, l’obligation de publication de tous les contrats comportant une dépense de plus de
2000$ avec un même contractant, passé au cours du dernier exercice financier complet précédent, lorsque l’ensemble
des ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000$.
Donné à St‐Gabriel‐de‐Rimouski, ce 9 janvier 2020

Directrice générale et secrétaire trésorière

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2000$ avec un même contractant, passé au cours du dernier
exercice financier complet précédent, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de
25 000$

Nom
Bouchard Ford Rimouski
Construction Jalbert et Pelle‐
tier
Écol’eau
Excavation Léon Chouinard
Groupe Ultima
Ministre des finances
MRC de la MItis
Pétroles R. Turmel inc
Équipements Pinso
Yvan Plante
SNC Lavalin inc

Objet
Camionnette 2018
Fuite,rechargement,abrasif,drainage, gravier,
Services techniques
Fuite, d’eau, rue Plourde,berger, mise aux nor‐
mes eau potable
Assurances municipale
Sûreté du Québec
Quotes‐parts,et autres services
Diésel, mazout,
Compacteur
Collectes matières
Honoraires eau potable

Montant
28 361$
157 498$
50 014$
1 339 042$
34 448$
70 293$
197 128$
39 147$
62 086$
49 991$
52 403$

Municipalité
RAPPORT D’ÉLU

Gestion des matières résiduelles
Production de déchets 2017 : 321 tonnes
Production de déchets 2018 : 315 tonnes
Production de déchets 2019 : 310 tonnes
Je tiens à vous remercier chère population de Saint-Gabriel pour avoir participer au Défi 300 tonnes. Le travail
continue, un geste à la fois!
- La réduction à la source reste le meilleur moyen d’enfouir moins de déchets.
- Composter permet de réduire 47% du total de nos poubelles.
o Je suis d’accord que le système n’est pas parfait, mais nous y travaillerons en 2020.
- Recycler : Métal, Verre, Plastique, Papier, Carton – That’s it!
Merci encore et chaque petit geste compte!
Tourisme
Les décors hivernaux sont à couper le souffle en ce mois de janvier.
OSEZ METTRE LE NEZ DEHORS.
Que ce soit :

-

En motoneige sur les sentiers du Club de motoneige de la Mitis;
À ski-de-fond ou alpin sur les pistes du Parc du Mont-Comi;
Sur les parcours aériens de la Forêt de Maître Corbeau;
Ou simplement en raquette en forêt.

-

-

Stratégie Jeunesse
La jeunesse gabriéloise prépare des projets à déposer à la Municipalité de Saint‐Gabriel. Restez à l’affût dans le
brin de nouvelles de MARS!

Illumination du Sapin de Noël

-

MERCI
À la population qui s’est déplacé pour passer un beau moment communautaire;
À chacun des bénévoles qui ont assumé une tâche avant ou durant l’événement;
À nos généreux commanditaires :
Les Sapins de la montagne;
L’Érablière des Eaux‐Mortes;
Dépanneur Central MG.

Bal des guenilloux
Réservez vos plus laids vêtements et votre 25 janvier 2020 afin de perpétuer la tradition.
Un BAL DES GUENILLOUX dans le plus beau village du monde.
25 janvier 2020 à 20h30
Au Centre Polyvalent de Saint‐Gabriel
DJ D‐Sybel
Entrée – 5$ / Bière – 3$
Déguisement OBLIGATOIRE

Assemblée Générale Annuelle
Nouveaux administrateurs :
- Tu as des idées pour la Municipalité;
- Certains dossiers du Plan quinquennal de développement t’inspirent;
- Tu souhaites apprendre ou donner de tes compétences à développer le plus beau village;
Joins‐toi à nous!
Toute la population est invitée à prendre connaissance des mandats complétés en 2019 et des orientations pour 2020 à
l’AGA!
Assemblée générale annuelle
20 février 2020 à 19h30
Au centre polyvalent – Salle Louis Dupéré

En Mélodie au cœur des montagnes
Quoi?
Oû?
Quand?
Qui?
Avec qui?

Concours de chants
À Saint‐Gabriel‐de‐Rimouski (centre polyvalent)
6‐7 mars 2020
30 participants, 10 finalistes, 3 gagnants (1250$‐500$‐250$)
William Deslauriers (6 mars), Kevin Parent (7 mars)

MRC DE LA MITIS
Réservez votre matinée du dimanche, 26 janvier et venez célébrer avec nous lors du dévoilement de la politique MADA
de La Mitis qui aura lieu au Centre Le Colombien (1385, boulevard Jacques‐Cartier à Mont‐Joli). L’évènement est sous
la formule d’un Brunch à compté de 9h. C’est gratuit!!

Nouvelles de votre Club des 50 ans et plus de St-Gabriel
L’année 2020 s’est amorcée avec un souper convivial et chaleureux servi le 4 janvier dernier : bonne bouffe, belle ambiance et de la musique qui donnait le goût de danser. Bientôt viendra le brunch de la St-Valentin et au mois de mars, un
après-midi de patinage est prévu pour les grands-parents, enfants et petits-enfants. Un vent nouveau souffle au sein du
comité qui arbore une nouvelle vision et prévoit des activités où les rencontres intergénérationnelles et l’esprit de partenariat seront mis en priorité. Nous sommes heureux de travailler pour vous et nous vous invitons cordialement à vous joindre à nous en tout temps. Au plaisir de vous revoir! Le comité de votre Club des 50 ans et plus de St-Gabriel.

Brunch de la St‐Valentin
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour le Brunch de la St‐Valentin qui aura lieu le 16 février de 10h à 13h,
au local des 50 ans et + (104 rue Berger). Le coût est de 15$ pour les adultes et 8$ pour les enfants.
On vous attend!
Nous sommes toujours en période de recrutement. Joignez‐vous à nous pour vivre de belles rencontres et des activités
dynamiques et variées avec des gens de tous les âges. Les cartes de membres sont en vente auprès des gens du C.A du
club. Vous êtes les bienvenus! Les chandails à l'effigie de notre club sont arrivés; affichons notre fierté d'en faire partie!
Nous vous informons que les soirées de cartes du vendredi se feront désormais le lundi à la même heure. On vous at‐
tend avec plaisir!
___________________________________________________________________
Compte‐rendu Chiens‐guide Club Lions de St‐Gabriel
Voici déjà quelques années, une levée de fonds a été effectuée pour amasser des argents afin de permettre,
à nos concitoyens ayant des problèmes de cécité, d’obtenir un chien guide.
Un de nos concitoyens en a fait la demande, malheureusement après évaluation, un chien‐guide n’a pu lui être attribué,
le Club lions a donc investi des sommes amassées à sécuriser les lieux de sa résidence, lui permettant ainsi une meilleure
qualité de vie.
Les argents restants pourront servir à d’autres personnes qui ont des problèmes de cécité ou d’autres limitations impor‐
tantes. Les dossiers seront analysés au cas par cas.
Encore une fois, merci à toute la population pour votre générosité. Nous vous souhaitons, en ce nouvel an, Santé et
Bonheur.
Club Lions de St‐Gabriel
Johanne Brisson, présidente

Souper Saint‐Valentin ``Bénéfice ``
Le Club Lions de Saint‐Gabriel en collaboration avec l'équipe des Pompiers de la paroisse vous invitent à son souper <
Rosbeef > dans le cadre de la Saint‐Valentin qui aura lieu le 15 février 2020 à 18 heures, au Centre Polyvalent, 103, rue
Leblanc. Il sera suivi d'une soirée dansante et prix de présences. Les profits serviront à l'achat d'un défibrillateur cardia‐
que pour la Patinoire couverte. Prix du billet : Pré‐Vente ‐ Adulte‐ 20 $
Enfant‐ ( 6 à 12 ans ) 15 $
 le 15 février : ‐‐‐‐‐Adulte ‐ 25 $ ‐‐‐‐‐Enfant‐‐( 6 à 12 ans ) 17 $
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Procurez‐vous vos billets auprès des membres Lions ou en composant le :
(418) 798‐8441. Venez souligner la Saint‐Valentin avec nous. Bienvenue et Merci de votre encouragement.
Sylvianne Leblanc, publiciste.

LOISIRS
Cours de danse moderne avec Mégane Roy, pour les enfants de 7 à 14 ans. Inscription 40 $ pour 14 cours à partir du mercredi 15 janvier 2020 dès 18h au Centre Polyvalent. Information et inscription au bureau municipal ou
au 418-732-8807. 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.

ATELIERS DE PEINTURE AVEC L'ARTISTE PEINTRE DENY CLOUTIER
Samedi le 18 janvier 2020 dès 9h au centre polyvalent.
Matériel tout inclus, vous terminez une toile en environ 3h30. Grandeur de toile variable de 10x12 allant jusqu'à 12x16. Pour le cours, nous vous préparons le chevalet, les pinceaux, les couleurs et vous repartez avec
votre toile terminée.
Information et inscription Louis-Georges Lévesque 418-732-8807

Concours de logo pour nos Équipes sportives
Depuis quelques mois déjà, des jeunes de l’école Marié Elisabeth ont participé au concours de logo pour les équipes
sportives de St ‐Gabriel. En effet, 6 jeunes nous ont fait part de leurs idées de logo et de nom d’équipes.
Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de choisir aucun des logos proposés. Pour remercier les six
participants, nous allons séparer le montant de 100$ promis en prix.
Nous voulons remercier chaleureusement Mathis Brochu, Théo Jalbert , Gabriel Levesque, Maude Levesque, Zoé Vi‐
gnola et Flavie Vignola.

Votre Gym est toujours ouvert du lundi au vendredi, de 8h 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 vous abonner ou obtenir plus d’informations, contactez Céline Gauthier au 581-246-0249

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 MarieÉlisabeth 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

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.

COIFFURE SENSATION
Unisexe
Spécialités
Prothèses capillaires
Extensions et rallonges
Perruques et postiches
Styliste

Prop : Marina Pelletier
110, Avenue Bérubé
St-Donat, G0K 1L0
Tél : 581-624-2403

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 : contact@harfangstudio.ca
Date de tombée : le 1er du mois

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

*** 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 !!

