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À NOTER

Le feuillet paroissial est 
disponible sur leur site web 
à l’adresse suivante :

dioceserimouski.com/mitis/
secteur-montagnes/

CONSEIL MUNICIPAL

Résumé de la séance du 4 octobre 2021 
IL EST 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 QUE la classification du réseau routier local 1 et 2 est basée sur des cartes datant de 1992; ATTENDU 
QUE le secteur des 7 Lacs et du Mont-Comi a connu un développement résidentiel significatif au cours des 
30 dernières années engendrant une augmentation très marquée de l’utilisation du réseau routier de la 
municipalité ; ATTENDU QUE le Chemin Gagnon et le Chemin du Mont-Comi sont dorénavant des artères où 
circulent quotidiennement plusieurs véhicules; EN CONSÉQUENCE IL EST RÉSOLU QUE le conseil de Saint-
Gabriel-de-Rimouski demande à la MRC de La Mitis et au Ministère des Transports la reclassification du 
Chemin Gagnon et du Chemin du Mont-Comi en route locale priorité 2.

ATTENDU QUE le Centre Polyvalent de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski est un lieu de diffusion 
culturelle depuis plusieurs années; ATTENDU QUE la configuration actuelle de la salle principale en fait 
une des plus difficiles à sonoriser; ATTENDU QUE des artistes majeurs se produisent en spectacle dans 
cette salle augmentant le rayonnement de la MRC de La Mitis et de la municipalité; ATTENDU QUE la scène 
amovible peut être dangereuse pour les personnes qui la manœuvrent ; ATTENDU QUE les équipements de 
sonorisation ainsi que les tables et chaises utilisés lors des événements culturels ont atteint leur fin de vie 
utile, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande une contribution 
financière de 56 700$ au Fonds de vitalisation selon l’axe 3.3 « assurer la vitalité de nos milieux de vie » pour 
le projet d’amélioration des installations culturelles du Centre Polyvalent ; QUE monsieur Louis-George 
Lévesque soit mandaté pour et au nom de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski pour signer tous les 
documents et autorisations relatifs à cette demande ; QUE la municipalité s’engage à assumer sa part de 
20% aux coûts totaux du projet. 

ATTENDU QUE l’organisme Sportart effectue une demande au Programme d’initiatives culturelles de la 
MRC de La Mitis pour l’activité « Mélodie en Chanson »; ATTENDU QUE Sportart effectue plusieurs activités 
culturelles dans la municipalité augmentant ainsi la qualité de vie des citoyens de Saint-Gabriel-de-
Rimouski; EN CONSÉQUENCE IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski appuie la 
demande Sportart au Programme d’initiatives culturelles de la MRC de La Mitis pour l’activité « Mélodie en 
Chanson ».

ATTENDU QUE  l’École des Hauts-Plateaux de Les Hauteurs a des conflits d’horaire pour ses cours d’éducation 
physique; ATTENDU QUE l’École des Hauts-Plateaux de Les Hauteurs demande à la Municipalité de Saint-
Gabriel-de-Rimouski l’utilisation du Centre-Polyvalent pour une trentaine de plages horaires d’ici juin 2022; 
IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de prêter son Centre Polyvalent 
à l’École des Hauts-Plateaux de Les Hauteurs pour ses activités d’éducation physique; QUE si des locations 
de salle, des préparations de spectacles ou des réceptions d’après funérailles nécessitent les lieux, que la 
réservation sera annulée pour la date où un de ces événements nécessitera l’utilisation du Centre Polyvalent.

ATTENDU QUE l’Organisme de Participation des Parents (OPP) de l’École Marie-Élisabeth offre des collations 
aux enfants de l’école tous les jours de l’année scolaire afin de promouvoir divers objectifs de saines 
habitudes de vie; IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte de contribuer 
financièrement à l’activité de l’Organisme de Participation des Parents (OPP) de l’École Marie-Élisabeth qui 
offre des collations aux enfants de l’école pour un montant de 300$;

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



BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER» 

ILOISIRS

Cours de peinture

Samedi 9 octobre dès 8h30 au Centre polyvalent cours de peinture avec Denis Cloutier inscription 50.00 $ matériel compris.   
Inscription Louis-Georges Lévesque 418-732-8807

Activités intérieures au Centre Polyvalent                
Cours de danse en ligne par Jean-Clément Lavoie pour les initiés seulement,
Début vendredi le 3 septembre 20h 00 

Karaté GSKKI  inscription sur place info Gaétan Côté 418-750-5917
Début jeudi et mardi dès 19h le 7 septembre

Soccer intérieur le mercredi et vendredi de 18h à 20h
Début le mercredi 15 septembre
Inscription le 13 septembre de 18h00 à 20h00 à la salle Louis Dupéré du Centre Polyvalent

Hockey boule le lundi de 18h 00 à 20h00 
Début le 20 septembre
Les moins de 13 ans, 18h00 à 19h00, les 13 ans et plus 19h00 à 20h00 Inscription 20.00 $  

Badminton libre le mardi de 20h à 22 h 
Début des activités dès que les inscriptions seront suffisantes. Info Louis-Georges 418-732-8807

Volley-ball libre le jeudi soir de 20h à 22 h
Début des activités dès que les inscriptions seront suffisantes. Info Louis-Georges 418-732-8807

Taïchi et QI Gong le jeudi de 18 h à 19 h 
Début le 16 septembre info Rémy Deschêsnes 418-750-5076

Ping pong le mardi et jeudi de 18h à 19h
Début des activités dès que les inscriptions seront suffisantes. Info Louis-Georges 418-732-8807

Cours de peinture de différentes techniques avec Magalie Desgagné 25,00 $ par personne pour la session d’automne. Le début des cours dépendra 
des inscriptions ainsi que la technique sera choisie selon la demande des personnes inscrites. 

Info et inscription Louis-Georges Lévesque 418-732-8807

Bonjour à tous et à toutes. Pour bien commencer l'automne, nous vous proposons de nouvelles séries de 
romans historiques toujours très appréciées par nos abonnés (es) . 

Pour le plaisir des jeunes, des séries fantastiques sont aussi disponibles.  Ne pas oublier qu'il est toujours 
possible de faire toutes demandes spéciales en tous temps.

Merci et à  bientôt,

Nycole Bouchard Meyer

Horaires 2021-2022

Mardi  

16h30 à 18h30

Mercredi 

15h à 17h.

Jeudi

16h 30 à 18h30

Au origine d’Halloween
Un peu de joie après une longue période d’isolement: le 
28 octobre 2021, nous vous attendons pour une soirée 
«Fantastique»    afin  de découvrir la grande histoire de 
l’Halloween. (fiche incluse). 

Cette soirée, s’adresse a des adultes et jeunes adultes 12 ans 
et plus, et sera présenté dans les locaux de la bibliothéque à 
19h. 

Pour réservation téléphonez au numéro  
418-775-3053 et laisser votre message SVP.

Après-midi scrabble
Vous aimez jouer au scrabble? 

Venez partager de joyeux 
moments,  jeudi le 4 novembre 
2021 14h.30 à votre bibliothèque 
et le jeudi 2 décembre 2021. 

Pour informations 

418-775-3053

N’oubliez pas d’apporter votre 
jeu.



Avis public de révision de la liste électorale 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski          Date du scrutin 7 novembre 2021 

Par cet avis public, Frédérick Lee, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la municipalité.

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le 6 octobre 2021.Elle fait maintenant l’objet d’une révision.
2. Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur cette liste.
3. Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale si :

• Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis
• Le 1er septembre 2021:

 - vous aviez la citoyenneté canadienne
 - vous n’étiez pas en curatelle
 - vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre électorale au cours des cinq dernières années

• De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir l’une des deux conditions suivantes:
 - Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec
 - Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou occuper un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la 

municipalité
NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous souhaitez exercer votre droit de vote, vous devrez transmettre une 
demande d’inscription ou une procuration, selon le cas, à la présidente ou au président d’élection.

4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice ou un électeur domicilié dans la municipalité, présenter une demande 
d’inscription, de radiation ou de correction devant la commission de révision à l’endroit, aux jours et aux heures indiqués ci-dessous.

Adresse : 248 Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, G0K lM0
Jours et heures : Lundi 18 octobre de 19h00 à 22h00 - Mardi 19 octobre de 10h00 à 13h00

5. Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité doit indiquer l’adresse 
précédente du domicile de cette personne et présenter deux documents: un qui indique le nom et la date de naissance de la personne et 
l’autre, son nom et l’adresse de son domicile.

6. Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’inscription, de correction ou de radiation de la liste électorale à la présidente ou au 
président d’élection si vous êtes domicilié(e) dans la municipalité et dans l’une des situations suivantes:
• Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissible¹; 
• Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes un(e) proche aidant(e) domicilié(e) à la même adresse 

qu’une telle personne;
• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
• Vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :

 - êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
 - avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie;
 - présentez des symptômes de COVID-19;
 - avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;
 - êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19.

Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux documents : un qui indique votre nom et votre date de naissance et l’autre,votre 
nom et l’adresse de votre domicile. Si vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissible1, ces documents 
peuvent être remplacés par une attestation d’un membre du personnel confirmant votre identité et votre lieu de résidence. 

Vous pouvez communiquer avec la présidente ou le président d’élection pour obtenir les formulaires nécessaires. Il devra ensuite les avoir 
reçus au plus tard le 19 octobre à 13h00.

7. Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que vous êtes inscrite ou inscrit à la liste électorale, vous pourrez également 
voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec le président ou la présidente 
d’élection au plus tard le 27 octobre 2021.

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités 
de santé publique, votre demande ne peut être faite qu’à compter du 17 octobre 2021 et sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si 
vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements 
qui pourraient en découler.

8. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre son adjointe ou adjoint, le cas échéant) à l’adresse et au numéro de 
téléphone ci-dessous.

Présidente ou président d’élection 
248 Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, G0K lM0 Téléphone 418-775-0148 #2076

Signature

Donné à Saint-Gabriel-de-Rimouski le 6 octobre 2021

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu 
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
pour les autochtones cris (chapitre S-5). SM-15 (21-06) 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 47, 54, 125 et 133



Recyclage Déchet Compost E Encombrants

Calendrier de collecte 
des matières résiduelles

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

ouvert 
du mardi au samedi de 9h à 18h

Charcuteries fait maison  
Saucisses, pepperoni, salami et bologne, Creton (sans gluten).

Suivez-nous sur notre page facebook pour les nouveautés.

informations ou commandes : 418-798-8011 Sandra et Steeve

Sauce à spaghetti 
fait maison 

Nouveauté

OCTOBRE

D L M M J V S
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

NOVEMBRE

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30



Petites annonces 
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. 

Rénovés, fraîchement 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

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 : 418-509-3859
Voir page Facebook.

Ligne Info-Services de La Mitis

418 775-8445
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.

Organismes 

Le Festival Country-Western de St-Gabriel vous invite à son A.G.A,  

Vendredi, 22 ocotbre 2021, à 19h30 
au Centre polyvalent, 103 rue Leblanc.

Vous avez le goût de vous joindre à une équipe dynamique  qui a comme 
mission  de promouvoir les artistes de la musique Country-Western  ainsi 
que les différentes  associations équestres locales, régionales  et inter-
provinciales  et les retombées économiques qui en découlent.

Comptant sur votre présence lors de cette occasion (sans obligation de votre 
part ).

Au plaisir de vous y ren’country.

FESTIVAL COUNTRY-WESTERN

 WESTERNCOUNTRY

OFFRE D’EMPLOI

Chauffeur au déneigement des chemins
Poste surnuméraire d’une durée de 16 semaines

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
Compléter les circuits de déneigement municipal;
Faire le déneigement sur appels (quart de jour, nuit et fin de 
semaine);
Procéder au déblaiement des rues et à l’épandage d’abrasifs;
Procéder aux rondes de sécurité pour l’inspection du camion 
sous sa responsabilité dans le cadre de la loi 430;
Conduire un camion 10 roues avec équipement d’étendage 
d’abrasifs;
Conduire de façon sécuritaire et dans le respect des lois et des 
réglementations (chantier et route);
Effectuer toute autre tâche connexe.

PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE 
Expérience minimale de 2 ans dans un poste comparable ; 
Connaissance en mécanique de véhicules lourds un atout ;
Capacité de travailler parfois dans un contexte d’urgence et 
sous pression ; 
Très bonne connaissance du secteur des travaux publics en 
général ; 
Une connaissance du secteur municipal serait un atout ;
Posséder un permis de conduire classe 1 ou 3;

Conditions et avantages :
Salaire horaire à 22.72$/heure, 40 heures semaines.
Prime de disponibilité de 80$ par semaine.
Durée du contrat de 16 semaines avec possibilité de plus.
Horaire flexible.

Pour postuler :
Pour information : Frédérick Lee, 418-775-0148 poste 2076. 
Envoyez votre curriculum vitae à l’adresse suivante : dg.stgab@
mitis.qc.ca .

Les candidats intéressés ont jusqu’au 19 octobre 2021 à midi 
pour poser leur candidature.

Le Club des 50 ans et plus vous invite aux  soirées 
de cartes qui recommencent à partir du mercredi 6 
octobre 2021.

Au plaisir de vous retrouver tous.

50 ANS ET PLUS



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

jeudi et dimanche de 11h à 19h et le vendredi et samedi de 11h à 20h

Caisse de Neigette et Mitis-Ouest

Nancy418 798-4747
Au plaisir de vous rencontrer !Pour commander.

Nos fabuleuses crèmes molles
Venez déguster les nouvelles saveurs d’enrobages et de sunday

La salle à manger et la terrasse sont ouvertes  - Réservation obligatoire

Offre d’emploi
Tu as envie de relever un nouveau défi, de travailler avec un équipe dynamique.
Apporte ton cv, du jeudi au dimanche directement à La table de maman.


