Brin de nouvelles
www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca
Bulletin d’informations municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski

CONSEIL MUNICIPAL

Résumé de la séance du 1 mars 2021
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit percevoir toutes taxes municipales sur son territoire. Attendu qu’il
est dans l’intérêt de la Municipalité de transmettre au bureau de la MRC de La Mitis, la liste des immeubles
pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales, afin que ces immeubles soient
vendus en conformité avec les articles 1022 et suivants du Code municipal.
CONSIDÉRANT QUE la liste des propriétés en vente pour défaut de paiement de taxes municipales en date
du 1er mars 2021 a été déposée.
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ QUE le directeur général et secrétaire-trésorier Frédérick Lee,
transmette, avant le 19 mars 2021, au bureau de la MRC de La Mitis, la liste des immeubles, pour qu’il soit
procédé à la vente des dits immeubles à l’enchère publique, conformément aux articles 1022 et suivants du
Code municipal, pour satisfaire aux taxes municipales impayées, avec intérêts et frais encourus, à moins
que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente. QU’ une copie de la présente résolution et du
document qui y est joint sois transmise à la Commission scolaire.
Un avis de motion a été donné qu’à une réunion ultérieure le règlement #305-21 portant sur la
rémunération des élus pour l’année 2021 sera adopté.
Il est résolu que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski autorise le directeur général Frédérick Lee
à demander des soumissions sous invitation pour l’achat de matériaux granulaires de type 0-1/2 et tuf.
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a des besoins pour rechausser la rue Pelletier
Sud ainsi que la Route Rang du Nord ;ATTENDU QUE ces chemins donnent accès à plusieurs propriétés
et entreprises de la municipalité ; Il a été résolu de demander au député de Matane-Matapédia monsieur
Pascal Bérubé une aide financière pour des travaux de rechaussement et d’entretien sur la rue Pelletier
Sud ainsi que la Route Rang du Nord.
La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a accepté la soumission de la MRC de La Mitis au montant
de 62$/heure avant taxes plus les frais de déplacement pour le remplacement de personnel dans
l’exploitation des ouvrages de traitement d’eau potable et d’assainissement des eaux usées ;QUE cette
entente est pour la période d’avril à décembre 2021, mais que la Municipalité de Saint-Gabriel-deRimouski peut y mettre fin en tout temps en fonction de ses besoins.
La demande du Festival Country Western de Saint-Gabriel a été acceptée pour la tenue de l’activité
équestre des 20, 21 et 22 août 2020; QU’une assurance responsabilité soit démontrée à la municipalité
préalablement à la tenue de l’activité.
Il a été décidé de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux
et communautaires et d’inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance
économique ; DE transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia
Lebel, et au ministre des Finances, M. Eric Girard.
ATTENDU QUE la couverture du guide du programme « Initiative canadienne pour des collectivités en
santé » montre des cyclistes dans une zone protégée démontrant ainsi que la demande peut cadrer dans le
programme; EN CONSÉQUENCE il est résolu QUE la Municipalité effectue une demande d’aide financière
de 16 000$ au programme « Initiative canadienne pour des collectivités en santé »;QUE le directeur
général M. Frédérick Lee soit autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Gabriel-deRimouski tous documents relatifs
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Prochain conseil
Mardi 6 avril
20 h
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

RAPPORT D’ÉLU

Gestion des matières résiduelles (GMR)
Rappels
Les plastiques agricoles se doivent d’être roulé en paquet de 50lbs maximum.
(Conteneurs ou bacs);
Les roues de vos bacs doivent être du côté de la maison (ouverture du bac
vers la rue);
La collecte des conteneurs à chargement avant pour les entreprises est
débutée sur le territoire.

Multiplateforme – Matapédia/Mitis
La régie des matières résiduelles Matapédia-Mitis
multiplateforme des matières résiduelles à proximité.

élabore

une

Pourquoi ?
1. Le transport vers Rivière-du-Loup est énorme (85 000km par an)
2. Le contrôle des prix (Depuis les dernières années, une énorme
augmentation des coûts)
3. Autonomie.
Il s’agit d’un projet de 40 millions avec une durée de vie d’approximativement
35 ans.

Bum

plus de 20 ans d’expérience
qualité, disponibilité et prix

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

attoo

T

On parle d’une économie de 500 000$ par an comparativement à la situation
actuelle.

Ti~

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

La Multiplateforme comprendra :
Lieu d’enfouissement technique (Déchet)
Plateforme de compostage (le compost retournera aux citoyens)
Éco-centre (retirer de l’enfouissement ce qui peut être valoriser)
L’éco-centre de Mont-Joli et Amqui demeureront.

Facebook : Ti-Bum Tattoo
shelsy_kp@hotmail.com

Besoin de parler?

Site
Le site choisi pour l’étude est dans le 1er rang à St-Moïse.
Entre les 2 MRC, respect du paysage, pas de voisins directs.
Échéancier
2020-2021
2021-2022
2022		
2022-2023
2024 		

Étude d’impact environnemental
Demande d’autorisation ministérielle, Plan et devis
Appel d’offre
Construction
Début des opérations

Service d’écoute téléphonique
Solitude, détresse, anxiété, idées suicidaires…
Ouvert de 9h à minuit, 7 jours sur 7

418 686-2433
Québec métro

Pour plus d’information
https://www.ecoregie.ca/multiplateforme

SANS FRAIS

1 877 700-2433
Portneuf, Charlevoix, Bas St-Laurent,
Gaspésie, Iles-de-la-Madeleine

LOISIRS

www.telaide.qc.ca

Patinoire
Le centre sportif Desjardins est ouvert du mardi au vendredi de 18h à 20h et
le samedi et dimanche de 13h à 17h et de 18h30 à 20h30
Seul le patinage libre est autorisé dans une limite de 25 personnes, en
respectant les règles sanitaires.

En parler, ça fait du bien...

BIBLIOTHÈQUE

Le Bouquinier

Nycole souhaite vous rappeler que nous avons de nouveaux ouvrages et plusieurs demandes spéciales disponibles.
La bibliothèque est ouverte selon l’horaire régulier :
Mardi – 18h à 20h		
Mercredi – 15h à 17h

Jeudi – 18h à 20h

Organismes
PROMOTION ST-GABRIEL

Assemblée Générale Annuelle
Les mesures sanitaires ne permettent pas la tenue de rassemblement. L’assemblée générale annuelles se tiendra
à huit clos ou si les mesures sanitaires sont modifiés, un avis sera envoyé sur les réseaux sociaux, le panneau
d’affichage et affiché au centre polyvalent et au bureau municipal.
Merci pour votre compréhension

Plusieurs projets de développement en cours
En partenariat avec la municipalité de St-Gabriel :
l’implantation d’une bande piétonnière sur la rue principale, l’aménagement d’un camping municipal, l’implantation d’espace de collecte de
déchets à 2 voies (déchets, récupération) dans les espaces publiques, les premières démarche pour une pharmacie dans le Haut-Pays.
En tant qu’organisme de développement,
Étude de marché pour l’implantation d’une fromagerie à St-Gabriel, vente de sacs réutilisables sur le territoire (À venir).

EN MÉLODIE
En Mélodie au cœur des montagnes crée un spectacle en ligne : Simplement en Mélodie. Un spectacle préenregistré
qui permettra aux participants de vivre l’enregistrement d’une performance en chant sur une scène intimiste et sera
l’occasion à la population de visionner en ligne un spectacle de chez nous.
Pour connaître les informations d’inscription :
enmelodie.ca ou sur Facebook – En Mélodie

Profitez des beaux jours
avec
Les Pouces Verts de la montagne
Balayage stationnement
Raclage
Soumission gratuite

Service de tonte de pelouse
résidentiel et commercial

Info 418-798-4551

Calendrier de collecte
des matières résiduelles
MARS
L

OFFRE D’EMPLOI
La Pépinière de Sainte-Luce, Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs est à la recherche de
candidats pour combler des emplois « d’aide
sylvicole » au printemps 2021.
Début d’emploi: fin avril
Durée : 10 à 25 jours
Salaire horaire en 2020: 20,43$
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Recyclage

Déchet
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Compost

E Encombrants

Pour vous inscrire, transmettre l’offre de service
ou votre curriculum vitae :
par courriel
pepinieredesainte-luce@mffp.gouv.qc.ca, ou
par la poste
240, Rang 2 Ouest,
Sainte-Luce, (Québec) G0K 1P0.
Le formulaire « Offre de service » est disponible à
la page d’accueil du site web :
ht tp ://www.m ffp .g ouv.qc.ca/
fo re t s / s e m e n ce s / s e m e n ce s pepinieres-sainte-luce.jsp
Pour information : 418-739-4819
poste 221

BOUCHERIE
Vente au détail et en carcasse de
notre bœuf d’élevage, porc et poulet.
Charcuteries fait maison

Saucisses, pepperoni, salami et bologne.

ouvert
du mardi au samedi de 9h à 18h

utés

a
Nouve

Creton
fait maison
et
produits

sans gluten.

Suivez-nous sur notre page facebook pour les nouveautées.
informations ou commandes : 418-798-8011

Sandra et Steeve

Petites annonces
OFFRE D’EMPLOI

OFFRE DE SERVICES
Bonjour ,
Je fais des ongles résine et poudre à 25 $ et je suis située à SaintGabriel-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

OFFRE DE SERVICES
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.

Nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) dans votre secteur
pour un emploi à temps partiel, quelques heures par semaine,
spécifiquement les soirs et fins de semaine. Pour nos besoins actuels,
une formation PDSB est un atout.
Pour plus d’informations, contactez Sylvie Thibeault au 418-775-7261
poste 3071 ou le 418-896-4372.
Merci à vous. Au plaisir.

À LOUER

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.

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

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:

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 : 418-509-3859
Voir page Facebook.

Pour info : 418-509-3859
Voir page Facebook

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

La salle à manger est ouverte en respectant la bulle familliale.
Réservation obligatoire du fait du nombre de places limittées.
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Les crèmes molles sont de retrour

hot dog et hot dog géant et poulet pop-corn

jeudi et dimanche de 11h à 19h et le vendredi et samedi de 11h à 20h
Pour commander ou réserver.

418 798-4747

Au plaisir de vous rencontrer !
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