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_________________________________________________________________________________
Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 4 mars 2019.
Résumé de la séance du 4 février 2019
 La municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a adopté une politique concernant l’usage de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires.
 La facture # 045950 d’Excavation Léon Chouinard au montant de 265 513.02$ taxes incluses suite à la recommandation de l’ingénieur SNC Lavalin datée du 29 janvier 2019.
 Considérant que le Conseil désire appuyer les « Journées de la persévérance scolaire» qui se dérouleront du 11 au
15 février 2019; il a été résolu de faire un don de 50 $ à l’Organisme COSMOSS pour la persévérance scolaire de
nos élèves.
 Le projet de Règlement numéro 283-19 intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle » a été déposé afin d’adopter
la politique de gestion contractuelle, et mentionne que des copies du projet de règlement sont mises à la disposition
du public et donne avis de motion qu’il sera soumis pour adoption lors d’une prochaine séance de ce conseil.
 La municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski invite les autres municipalités québécoises à demander aux députés, à la
ministre de la Sécurité publique du Québec et au premier ministre de faire marche arrière en ce qui concerne la loi sur
l’immatriculation des armes à feu sans restriction.
 Il a été résolu de payer la facture #3321 à Construction Stéphane Gagnon 2000 inc. pour des travaux connexes à la
patinoire couverte, au montant de 7729.51$ taxes incluses.
 Le festival country a été autorisé à faire une demande de permis de réunion auprès de la RACJ lors de leur activité
«pré festival » du 16 mars 2019, 12 octobre 2019, et lors de leur festival qui se déroulera du 7 au 11 août 2019.
_________________________________________________________________________________________________
Municipalité de Saint-Gabriel - RAPPORT D’ÉLU
Gestion des matières résiduelles
RÉDUIRE NOTRE PRODUCTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES (poubelles)
Année
Production en tonnes
2017
321t
2018
315t
OBJECTIF 2019
300t
COMMENT ?
1- En consommant consciemment. (Voir 5R dans google.)
2- En déposant mes résidus au bon endroit.
a. Écocentre
(Matériaux de construction, Bardeaux d'asphalte, Résidus verts, Appareils électroniques, Ampoules fluocompactes, Pneus, Métaux, Mobilier et encombrants, Matériaux d'excavation et granulaires, Résidus domestiques dangereux, Huile de cuisson.)
b. Compostage (Bac brun/peut réduire jusqu’à 47% de votre bac vert)
Résidus alimentaires, résidus verts et papiers ou cartons souillés.
c. Récupération (Bac bleu)
Papier/Carton, Verre, Plastique et Métal.
d. En définitive, les gros rebus et le bac vert.
MERCI DE FAIRE PARTIE DE CE PETIT MOUVEMENT POUR UNE PLANÈTE PLUS EN SANTÉ!! 

Promotion Saint-Gabriel
Dans une période de concertation magnifique, le comité de développement et la municipalité ont l’opportunité d’entendre
leur population.
Trois sondages ont été distribués en 2018, soit;
- la Stratégie jeunesse (15 à 35 ans) de la MRC de la Mitis;
- le Plan quinquennal de développement 2019-2023 initié par le Promotion St-Gabriel;
- Une démarche Municipalité Amis des Aînés (MADA) initié par la MRC de la Mitis.
Plusieurs opportunités de réaliser les besoins de notre population!
Tourisme
Si vous n’avez pas encore découvert le Domaine Valga … Il n’est jamais trop tard pour découvrir ce petit coin de paradis.
Pour manger, boire ou dormir…
Bibliothèque
« Un enfant qui lit, c’est un adulte qui pense et qui réfléchit, plus tard. »
Étienne Lévesque
_________________________________________________________________________________________________
BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER – HORAIRE RÉGULIER : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture !
Citation : «Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps»/ Gustave Flaubert
MARDI ; 18 h 15 à 19 h 45
MERCREDI : 15 H 15 à 16 H 45
JEUDI ; 19 h à 20 h 30.
Je vous rappelle que vous pouvez profiter d'un abonnement annuel à prix modique. Bienvenue à tous !!
Nicole Leblanc, Responsable
En plus, si Étienne en parle, ça doit valoir la peine d'aller voir.
_________________________________________________________________________________________________

LOISIRS
Activités intérieures au Centre polyvalent
Lundi-

18 H à 19 H ping-pong amateur Louis-Georges 418-732-8807
19.H à 21 H Badminton récréatif- Louis-Georges 418-732-8807

Mardi-

19.00 h à 20 H Karaté GSKKI (inscription sur place,prix spécial pour les familles)
18.30h à 20.30h Yoga (Gymnase de Marie-Élisabeth, info et Caroline 418-740-2126)

Mercredi-

18 H à 19 H Soccer intérieur- récréatif Louis-Georges 418-732-8807
18 30h à 20h BujinKan (arts martiaux) info Dave Bernier 418-798-9909.

Jeudi-

18.00 H à 20 30 H Jumping (cardio-trampoline information Valérie 418-735-2110)

Vendredi

-19.00 h à 20 H Karaté GSKKI (inscription sur place, prix spécial pour les familles )

Inauguration Officielle du Centre Sportif Desjardins
Dimanche le 24 Février 2019 dès 13h00
VIENS FAIRE UN TOUR
Nous recherchons le plus grand nombre possible de patineurs qui veulent passer à l'histoire en venant faire ou moins un tour de patinoire et signer le livre
d'or de la municipalité.
Musique disco, éclairage spécial, animation, mise au jeu officielle et plus.... Bienvenue à
tous !

Surveillez la programmation des activités de « La semaine de relâche » du 4 au
8 mars, une foule d'activités vous seront présentées, jeux gonflables, parties de
sucre pour tous les âges, glissade, déjeuner, diner hot-dog, concours d'habiletés
à la patinoire, soirée cinéma pop-corn, concours mini-star, bingo cadeaux et
bien d'autres...
Programmation complète des événements spéciaux disponible bientôt sur la facebook de
Loisir St-Gabriel
Mercredi le 13 février 2019 dès 19h30 à la salle Louis Dupéré du Centre Polyvalent rencontre du comité des présidents. C'est un rendez-vous pour tous les présidents des organismes de la municipalité qui veulent mettre en commun leurs activités ou s'exprimer sur
toutes leurs préoccupations municipales.
Pour toutes questions, inscriptions, suggestions, commentaires, contactez-moi, Louis-Georges Lévesque responsable loisir et
culture 418-732-8807
_________________________________________________________________________________________________
MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC
…………………………………………….………………………………………..…………………..…………………………………..
FABRIQUE : Le bureau de la Fabrique est relocalisé dans les locaux de la Caisse Desjardins à St-Gabriel. C'est à 295, rue Principale. Téléphone : (418
798-4901). Le bureau est ouvert de 10 h à 13 h, le lundi et le mardi. Il est ouvert aussi de 10h à 12 h et de 13 h à 17 h le jeudi. Le bureau est fermé
lorsque la Caisse Desjardins est fermée. Notre adresse postale : 350 rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, QC, G0K 1M0.
Laisser un message par internet au bureau de la Fabrique : presbyterestgabriel@globetrotter.net

_________________________________________________________________________________________________
L'AFÉAS DE SAINT-GABRIEL
Le 8 mars prochain, ce sera la journée de la Femme. Encore cette année, l'Aféas donne rendez-vous à
celles et ceux qui désirent se rencontrer lors d'un souper amical au restaurant "La Table de Maman" de
St-Gabriel à 17 h 30. Au menu, des brochettes de poulet et de la pizza. Veuillez confirmer votre présence et votre choix de menu avant le 5 mars 2019 en appelant Claudette D. Côté (418 798-4918).
Nous vous attendons avec vos conjoints et amis pour vivre ces moments agréables. Il y aura des surprises.
À toutes les femmes, nous souhaitons une journée agréable en compagnie des personnes que vous aimez.
Au plaisir de vous rencontrer.
_________________________________________________________________________________________________
Cercle des Fermières
Bonjour membres fermières. Vous êtes toutes les bienvenues à notre réunion mensuelle qui se
tiendra le 11 février à 19 heures à notre local habituel du centre polyvalent.
Nous soulignerons la St- Valentin.
_________________________________________________________________________________________________
Votre Gym est toujours ouvert du lundi au vendredi, de 6 heures à 20 heures 30. Vous pouvez profiter
de programmes spécialisés avec entraineur, sur rendez-vous.
Les effets bénéfiques de l'entrainement sur votre santé physique et mentale :
1. Diminution du risque de maladies cardiovasculaires grâce à l'amélioration du taux de cholestérol.
2. Réduction de la perte de la masse osseuse, donc diminution du risque d'ostéoporose.
On vous attend ! Bienvenue !
Célyne : 581-246-0249 ou Colette : 418-732-5298
________________________________________________________________________________________________

FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE SAINT-GABRIEL
ACTIVITÉ PRÉ-FESTIVAL
HURT LEBLANC ET LES FRÈRES DELHUNTY
16 MARS 2019
Au centre polyvalent, ouverture des portes à 20h30 – 21h le spectacle
Pour finir la soirée, nul autre que Yannick Gagnon
En pré-vente : 20$ -- À la porte : 25$

Hébergement
Vous avez un lit douillet et une chambre à louer du 7 au 11 août? Vous pourriez la louer et faire quelques sous durant notre festival. (Exemple : 25$/nuit). Nous désirons monter une liste pour nos festivaliers.
Veuillez indiquer votre intérêt à Line Lavoie et Martin Ouellet au 418-750-7302 ou par courriel à lavlin61@hotmail.com.
Pour toutes questions, écris-nous au : info@festivalstgabriel.com
_________________________________________________________________________________________________

REMERCIEMENTS DES CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-MARCELLIN
Pour une 2ième année consécutive, le Comité de Paroisse des Chevaliers de Colomb de St-Marcellin tient à remercier
sincèrement ceux et celles qui sont venus assister à la célébration du 24 décembre 2018, veille de Noël. Ce fut une réussite. Un gros merci à M. Réjean Lévesque, diacre, qui a présidé la messe, ainsi qu’à la famille Fortin pour les chants et
la musique. Après la célébration, il y a eu tirage d’un bon d’achat de 100$ à l’épicerie de St-Gabriel. L’heureuse gagnante
fut Mme Louiselle Deschênes Corbin de Les Hauteurs. Les dons reçus lors de la célébration, serviront à l’entretien du cimetière. Ce n’est que partie remise pour la veille de Noël 2019, si « Dieu le veut ! » comme disait Jean-Brisson.
Merci à tous ceux qui ont aidé à préparer cette célébration.

MERCI-MERCI-MERCI!

________________________________________________________________________________
Maison des Jeunes Gaëlle Toanen
278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
Bonjour Saint-Gabriel !
L’hiver s’est imposé à nous dans les dernières semaines et, malgré les grands froids et les tempêtes, voici ce qui nous a principalement occupés en janvier : nous avons bu du chocolat chaud et fait un atelier Alter
ados, fait un jeu d’évasion à Rimouski, écouté des films et sans compter nos soirées au chaud à jouer à des jeux de société!
Voici ce qui nous attend en février!
-Activité physique à tous les mercredis!
-Implication au Gala de persévérance au Mistral le 14
-Ateliers découvertes à tous les vendredis!
février
-Souper causerie sur l’amour et l’amitié le 2 février
-Films d’horreur le 16 février
-Bunker le 9 février
-Tournoi de ping-pong le 21 février
-Soirée Loup-Garou le 15 février
-Sortie au Mont-Comi le 23 février
Savais-tu que c'est une moyenne de 15 jeunes par jour qui fréquentent la MDJ? Tu as entre 11 et 17 ans, ce que tu lis
t’intéresse ? Tu veux vivre de nouvelles expériences et t’impliquer dans des projets trippants ? Viens nous voir !
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter à la Maison des Jeunes par téléphone au 418-798-4794,
sur notre page Facebook Mdj Gaëlle Toanen, ou par courriel : maisondesjeunesgt@gmail.com
Vos intervenants de la MDJ, Marianne et Frédérik
_________________________________________________________________________________________________
Club Lions – Campagne de la canne de bonbon 2018 (pour les œuvres du Club) et les boites de noix de
luxe mélangées. Cette activité s'est tenue dans la municipalité au cours des mois de novembre et décembre.
L'argent recueilli servira à aider les causes qui nous tiennent à cœur (la vue, le diabète, etc.).
Merci pour votre grande générosité et l'accueil réservé à nos membres.
N.B. : Nous avons en réserve des boites de noix de luxe mélangées (noix assorties, amandes, aveline, etc.) à vendre à
10$/chacune. Elles sont présentées dans une belle boîte en métal scellée et vous pouvez en faire un cadeau. Contactez
les membres Lions ou le Lion André Gariépy au téléphone: 418-798-4639. Bonne année 2019 à chacun de vous.
Lion Sylvianne LeBlanc, publiciste
________________________________________________________________________________________________
TRAVAILLEUSE DE RUE DE LA MITIS : Cette fille à l'oreille discrète et attentive peut vous aider. L'appeler pour lui faire part de votre besoin est le meilleur moyen de savoir ce qu'elle peut faire pour vous. Notez bien qu'il ne reste plus
qu'une travailleuse de rue dans la Mitis. Lina, 418-740-3259. tramemitis@hotmail.fr
_________________________________________________________________________________________________
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. Ré-

nové 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.
________________________________________________________________________________________________
Recherche d’un candidat : Le Chèque emploi-service permet de répondre aux besoins de la clientèle adulte et
aînée en perte d’autonomie en assurant un service d’aide à la vie quotidienne pour soutenir le maintien à domicile des
personnes vulnérables et leurs proches aidants.
Nous recherchons présentement un candidat qui désire un horaire à temps complet.
L’aide à domicile par le chèque emploi-service a une mission claire : permettre aux personnes aînées et adultes en perte
d’autonomie de demeurer à domicile le plus longtemps possible.
L’employeur du candidat sont les usagers et leurs familles en supervision avec CISSS BSL – CLSC Mitis. L’agent payeur
est le chèque emploi service. Les tâches sont déterminées par le CISSS BSL – CLSC Mitis et le client/famille selon les
besoins de l’usager soit : assurer une présence/surveillance auprès de l’usager, aide à la vie quotidienne, assistance aux
transferts, assistance à la prise de médication, etc.
Exigences
Niveau d'études : DEP ASSS/PAB un atout
Description des compétences : Avoir à cœur le confort et la sécurité des usagers; Avoir une bonne écoute; Être fiable.
Salaire offert : 13.68$/h.
Moyen(s) de communication : Communiquez avec Sylvie Thibeault au 418-775-7261 #3071 ou par courriel à sylvie.thibeault.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
_________________________________________________________________________________________________
À NOTER:

Déchets de végétaux :
de taille d'arbres et
d'arbustes :
Déposer au site
de la rue Pelletier

________________________________________________________________________________
MESSE SUR SEMAINE : Jusqu'à nouvel ordre, pour la période hivernale, la messe du jeudi est célébrée à la

Maison des grands–parents. Bienvenue aux intéressés. Merci à madame Anick Deschênes et aux résidents
accueillants.
La soirée de prières et l’heure d’adoration à la sacristie sont suspendues jusqu'au retour des jours plus
doux.
La raison principale de cette décision est le coût plus élevé du chauffage. Le froid intense et une grande humidité combinés n'aident pas ce qui occasionne des coûts de chauffage plus élevés même dans les résidences.
Comme des activités continuent dans l'église, il faut aussi des sous dans les coffres de la Fabrique afin d'assurer un minimum de chauffage et d'entretien. Entre autres, il y a l'orgue qu'il faut préserver du gel. Vous pouvez
prévoir un peu plus à la quête ou vous présenter au bureau. Le mois dernier, j'ai écrit au sujet de la
CAPITATION. Traditionnellement, ce montant était payé aux Fabriques pendant le Carême mais il peut aussi
l'être tout au long de l'année et même réparti en plusieurs versements dont vous conviendrez lors d'une visite
au bureau.
A.M. Fournier
________________________________________________________________________________________________
FABRIQUE

Les niches du 1er colombarium étant presque toutes utilisées ou réservées, un 2è a été installé au
cours des derniers mois. Vous pouvez donc vous informer au bureau de la Fabrique pour connaitre les conditions en vigueur pour une réservation.
-

Adresse internet de la Fabrique : presbyterestgabriel@globetrotter.net

-

Vous pouvez passer au bureau aux heures d'ouverture prévues et lorsque la Caisse Desjardins est ouverte.

-

De sincères remerciements à tous les bénévoles de la paroisse de Saint-Gabriel incluant ceux de la
partie de Saint-Marcellin qui aident bénévolement à conserver le milieu vivant.
Diane L.

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 :
Mise en page :
Anne-Marie Fournier
Impression et assemblage au bureau municipal.
Adresse:
Journal Brin de Nouvelles, 248, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, QC, G0K 1M0
Téléphone :
418-798-4938
Télécopieur :
418-798-4108
Courriel (Anne-Marie) pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net . Date de tombée : le 1er du mois

_________________________________________________________________________________________________

CALENDRIER DE L'UNITÉ PASTORALE Dimanche
10

17

9H30 St-Donat (C)

9H Ste-Flavie (M)

11H00 Ste-Luce (C)

10H30 M-Joli (M)

9H30 St-Gabriel (J)

11H Les Hauteurs (J)

9H Ste-Angèle (C)

10H30 St-Joseph (C)

9H30 Price (M)

11H St-Octave (M)

FIN FÉVRIER 2019 ET DÉBUT MARS 2019

Jeudi

Samedi

14 10H St-Donat (M)

16 16H Les Boules (C)

10H St-Gabriel (J)

21 10H St-Donat (J)

19H St-Charles (J)

23

19H Padoue (C)

2

MARS

10H Foyer de St-Gabriel (M)

10H St-Anaclet (J)
24

3

9H30 St-Donat (J)

9H30 St-Gabriel (M)

11H00 Ste-Luce (J)

11H Les Hauteurs (M)

9H Ste-Flavie (C)

10H30 M-Joli (C)

10H St-Anaclet (M)

9H Ste-Angèle (J)

9H30 Price (C)

10H30 St-Joseph (J)

11H St-Octave (C)

28 10H Foyer de St-Gabriel (J)
14H Chez Brigitte L.Hauteurs (C)

19H St-Charles (M)
6

19H MERCREDI DES CENDRES À
LES HAUTEURS (M)

7

10H St-Donat (J)
10H Foyer de St-Gabriel (M)

10

Carême 1
9H30 St-Gabriel (C)

14 10H St-Donat (M)
11H

Les Hauteurs (C)

16H Les Boules (J)

Pas de messe à St-Gabriel

9

19H Padoue (M)
~~~~~~~~~~~~~
Changement d'heure
Nuit de dimanche

BIENVENUE À TOUS

La promotion : « 2 l de Pepsi gratuits avec 2 pizzas (14 po) »
est de retour jusqu'à épuisement des stocks.
Besoin d’un gâteau pour une occasion spéciale, baptême,
fêtes, mariage ou autre, nous aurons ce qu’il vous faut.
Réservez dès maintenant !!

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

418 798-4747

 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

