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CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil

Résumé de la séance du 7 décembre 2020
Le bureau municipal sera fermé du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclusivement.

Lundi 11 janvier
20 h

Il a été résolu de désigner les maires suppléants pour l’année 2021 comme suit :

Conseiller

Mois

M. Sylvain Deschênes

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre

M. Étienne Lévesque

M. Stéphane Deschênes

Monsieur Sylvain Descênes donne avis de motion qu’à une séance ultérieure le règlement 303-20 portant
que les prévisions budgétaires, la taxation et la tarification pour l’année 2021 sera adopté.
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; ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement
du Québec a établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel; IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski présente 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.
ATTENDU le désire de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski d’augmenter le sécurité sur la rue
Principale; ATTENDU la soumission de Consultants JMJ pour un indicateur de vitesse avec panneau solaire
au montant de 4 685.23$ taxes et transport inclus; ATTENDU la subvention de COSMOSS La Mitis de 4 000$
dans le cadre du deuxième appel de projets- Soutien pour le transport actif. ATTENDU QUE plusieurs
municipalités du Bas-Saint-Laurent ont installé ce type d’indicateur, Il A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte la soumission de Consultants JMJ pour un indicateur de vitesse avec
panneau solaire au montant de 4 685.23$ taxes et transport inclus.
ATTENDU QUE lors de l’appel d’offres d’août 2020 pour la collecte des matières résiduelles dans les trois
municipalités des hauts plateaux de La Mitis, il a été constaté que la façon de faire pour la collecte des
I.C.I. de l’entrepreneur sortant n’était pas compatible avec la façon d’opérer de l’adjudicataire; ATTENDU
QUE la solution pour la majorité des I.C.I. ainsi que pour certaines fermes est la collecte de conteneur par
chargement avant; ATTENDU la demande de soumission sur invitation à deux entreprises le 18 novembre
2020; ATTENDU la réception d’une seule soumission de la part du Groupe Bouffard inc. ATTENDU QUE les
utilisateurs potentiels ont été contacté afin de vérifier la demande; IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité de
Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte la soumission du Groupe Bouffard inc. au prix de 22,18$ par levée pour
le déchets et de 21.65$ pour la levée pour le recyclage;QUE la cueillette s’effectue aux trois semaines pour
chacune des levées spécifiques.

À NOTER
Le feuillet paroissial est
disponible sur leur site web
à l’adresse suivante :
dioceserimouski.com/mitis/
secteur-montagnes/

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 la demande d’aide financière effectuée par la Maison des Jeunes Gaëlle Toanen pour la réalisation du projet Plein Air Ado-Mitis qui vise
à favoriser l’activité physique; EN CONSÉQUENCE IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de contribuer pour
un montant de 500$ au projet Plein Air Ado-Mitis; QUE les sommes nécessaires soient imputées au compte #02-70155 494 (inscription tournois
de soccer)
Monsieur Serge Fournier donne avis de motion qu’à une séance ultérieure le règlement numéro 302-20 modifiant le règlement numéro 293-19
concernant l’installation, l’utilisation et la prise en charge de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement
ultraviolet sera adopté. Le secrétaire-trésorier dépose le projet de règlement 302-20
Le conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski a accordé la dérogation mineure DM2020-05 telle que présentée, soit pour autoriser
l’implantation d’une enseigne autonome d’une superficie maximale de 4,37 m2. QUE cette dérogation mineure s’applique au 345, rue Principale,
lot 4 986 653 du cadastre du Québec.
Le conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski accorde la dérogation mineure DM2020-04 telle que présentée, soit pour autoriser le
lotissement d’un terrain ayant une largeur minimale de 36,38 m, le tout tel qu’illustré au plan de cadastre apparaissant à la matrice graphique
de la municipalité en date du 7 décembre 2020. QUE cette dérogation mineure s’applique au lot 4 616 643 du cadastre du Québec, situé sur la rue
Bellevue.

RAPPORT D’ÉLU

J’aimerais vous souhaiter un heureux Temps des Fêtes.
Cette période particulière nous rappelle de prendre soin de nous et ainsi prendre soin des autres. Faites de votre maison un refuge où il fait bon
vivre. Prenez le temps de cuisiner pour vous, créer un environnement agréable en faisant un petit ménage dans les choses qui traîne depuis un
petit bout et reposez-vous!
Bon Temps des Fêtes à tous!
Étienne Lévesque
(418) 798-8464
etiennelevesque7@gmail.com

LOISIRS

Patinoire
Suite au passage en zone rouge de notre région, seul l’activité de patinage libre
sera possible dans une limite de 25 personnes en même temps, et comme une
difficulté n’arrive jamais seule, le doux temps de ces derniers jours ne permet
pas à la glace de prendre suffisament. Suivez-nous sur notre page Facebook
pour connaitre la date d’ouverture et les horaires de la patinoire.

BIBLIOTHÈQUE

Le Bouquinier
Merci à notre petit comité de décoration, Guylaine et Mona, pour leur généreuse
collaboration lors de la fête de l’Halloween et le Temps des Fêtes.
Depuis quelques jours un nouvel « arrivage » pour bien préparer votre congé
du temps des fêtes. Une collection de « Polars » désiré par plusieurs de nos
abonnés et des nouveaux romans pour le plaisir de tous.
Prenez note que la bibliothèque fermera à compter du vendredi 11 décembre
2020 et ré-ouverte mercredi après-midi le 13 janvier 2021. Olivette se fera un
plaisir de vous recevoir.

Une naissance un livre
Petit rappel : Le programme « Une naissance un livre » se poursuivra en 2021!
Si vous le souhaitez, passez inscrire votre enfant et récupérer votre pochette
souvenir.
Permettez-moi de vous souhaiter une période des Fêtes heureuse et
chaleureuse selon les codes permis dans cette période turbulente, mais
certainement enrichissante.
Au plaisir de vous retrouver chaque semaine fidèlement à notre charmant petit
lieu de rencontre culturelle.
Nycole Bouchard Meyer
Responsable

INFO-PRÉVENTION

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. Assurez-vous 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.

Besoin de parler?

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.

Service d’écoute téléphonique

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

Ouvert de 9h à minuit, 7 jours sur 7

bon état de fonctionnement.

Solitude, détresse, anxiété, idées suicidaires…

418 686-2433
Québec métro

SANS FRAIS

Informations tirées du Ministère de la Sécurité publique du Québec.

1 877 700-2433

Vous avez des questions? Contactez-nous!
Renaud Gagnon et Korin Gagné
Service de sécurité incendie et civile
418 775-8445

www.telaide.qc.ca

Portneuf, Charlevoix, Bas St-Laurent,
Gaspésie, Iles-de-la-Madeleine

En parler, ça fait du bien...

Organismes
PROMOTION ST-GABRIEL
Comme chaque année, notre sapin de Noël paré de ses lumières sera
présent dans le parc Soleil Levant, mais du fait des restrictions, il n’y aura
pas d’activité d’illumination cette année.
Promotion Saint-Gabriel souhaite à tous les citoyens de joyeuses fêtes

CLUB DES 50 ANS ET PLUS

Message important à tous nos membres
Bientôt, l’année 2020 sera derrière nous et cèdera la place à 2021. L’année aura été difficile et aura laissé des traces à
tous les niveaux de la société. Les organismes communautaires ont subi de lourdes pertes financières sans compter les
conséquences sur le plan humain.
Notre club n’y a pas échappé. Tenu de respecter les directives de la santé publique et de participer aux efforts collectifs, nous n’avons pu
poursuivre nos activités habituelles. Nous voilà maintenant dans une situation financière précaire qui met en danger la viabilité de notre club
et accroit le risque de perdre notre lieu de rencontre. Avec l’arrêt des activités, il n’y a plus de sources de revenus nous permettant de payer
les frais habituels reliés au bâtiment. Nous sommes donc confrontés à une situation qui nous interpelle tous.
Nous avons reçu les cartes de membre pour l’année 2021 et sollicitons votre compréhension et votre générosité. Pour le moment, le
renouvellement de votre carte de membre ou une nouvelle adhésion représente la seule source de revenus nous permettant de conserver
nos acquis. De plus, votre adhésion vous permet de profiter de certains avantages tels des rabais sur les assurances, lunettes, appareils
auditifs et autres.
Comme nous sommes à la merci des règles sanitaires à respecter, nous ne pouvons vous garantir le moment où nous pourrons à nouveau
nous retrouver pour partager des activités qui nous sont chères. Malgré tout, il faut garder espoir que cette crise exceptionnelle sera
chose du passé et que nous pourrons revenir à une situation plus normale. Mais en attendant, nous devons nous serrer les coudes et tous
ensemble, faire en sorte que nous puissions garder ce lieu de rassemblement communautaire.
Nous faisons donc appel à vous lorsque les membres de votre comité sonneront à votre porte pour le renouvellement de votre carte de
membre. C’est tous ensemble que nous pourrons sauver notre club et nous retrouver sous de meilleurs jours. En attendant ces moments de
retrouvailles, nous vous remercions de tout cœur et vous souhaitons un temps des Fêtes empreint d’amour et de santé.
Le comité du club des 50 ans et plus de St-Gabriel-de-Rimouski.
Denis Dufour……………..Président		
Jocelyne Brisson………..Vice-Présidente
André Gariépy…………..Trésorier		
Réjeanne Caron………..Membre administratif
Rosa Cloutier……Membre administratif
Wilfrid Fortin……………Membre administratif
Madeleine Leblanc……Membre sortant, secrétaire bénévole.

CLUB DES LIONS DE ST-GABRIEL
Bonjour du Club Lions de Saint-Gabriel.
À cause de la situation reliée à la Covid, les activités
du Club tournent au ralenti.
Dans le cadre des festivités de Noël, quelques
membres du Club vont distribuer des dindes dans des
foyers de la municipalité. Les familles seront choisies au hasard.
Les Lions vous remercient pour votre grande générosité et votre
accueil chaleureux lors de leurs collectes.
Malgré le contexte actuel, les Lions vous souhaitent de Joyeuses
Fêtes.
Prenez soin de vous. Au plaisir de se revoir en 2021.

Petites annonces
À LOUER

OFFRE DE SERVICES

À VENDRE
Grande couchette en bois
vernis avec contour et
accessoires.

Bonjour ,
Je fais des ongles résine et poudre à 25 $ et je
suis située à Saint-Gabriel-de-Rimouski. Si vous
ne pouvez pas vous déplacer, je peux me rendre
chez-vous.
Facebook: Du bout des doigts
t.gagnelaflamme@icloud.com
418-509-1880

Prix 150$
Pour info : 418-509-7970

Situé sur un grand domaine, à St-Gabrielde-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 : 418-509-3859
Voir page Facebook

Ti~

Bum

Un nouveau salon de tatouage
a ouvert ses portes à La Trinité-des-Monts

À LOUER

plus de 20 ans d’expérience

Au même endroit, loft à louer au mois ou à
l’année. Entièrement meublé. Vaisselle fournie
etc. Rénové à neuf.

qualité, disponibilité et prix

418-560-0218 (Pierre Leclair) ou
418-732-1295 (Kathy Pineault)

T

attoo

Possibilité de coucher 3 à 5 personnes. Grandes
commodités dans l’immeuble et au village.
Endroit tranquille et paisible. Pour couple ou
personne seule.

Facebook : Ti-Bum Tattoo
shelsy_kp@hotmail.com

Pour info : 418-509-3859
Voir page Facebook.

Calendrier de collecte des matières résiduelles
OFFRE DE SERVICES

ATTENTION : En décembre un ramassage de recyclage aura lieu le mardi 22 au lieu

du jeudi habituel. À partir de janvier les ramassages auront lieu le lundi
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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.
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N’hésitez pas à me contacter pour pouvoir
discuter de vos besoins pour tous vos projets.
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Il me fera plaisir de vous offrir mon aide.
Pierre Leclair – 418-732-1295 ou
texto après 17h.

Compost

Ligne Info-Services de La Mitis
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.

418 775-8445

Caisse de Neigette et Mitis-Ouest

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

Horaire des Fêtes
Fermé les 24,25,26,31 décembre et le 1e et 2 janvier
Ouvert de 11h à 19h le 27 décembre et le 3 janvier

Nous demeurons ouvert pour les commandes à emporter
le jeudi et dimanche de 11h à 19h et le vendredi et samedi de 11h à 20h

Joyeuses fêtes à toute notre fidèle clientèle
Venez découvrir nos idées cadeau pour les fêtes.

Pour commander.

418 798-4747

Au plaisir de vous rencontrer !
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