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Prochain conseil

Résumé de la séance du 15 novembre 2021
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un maire suppléant afin de pallier aux responsabilités du maire en cas
non-disponibilité de ce dernier à effectuer ses tâches et responsabilités; QUE monsieur Sylvain Deschênes
soit nommé maire suppléant de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski pour les mois de novembre
et décembre 2021 et pour janvier et février 2022; QUE la prochaine nomination au poste de maire suppléant
soit effectuée le 7 février 2022.
Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclusivement.
Conformément aux exigences de l’article 357 de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités, les membres du Conseil municipal déposent, séance tenante, leur formulaire de déclaration
des intérêts pécuniaires.Le secrétaire-trésorier, M. Frédérick Lee, déclare avoir reçu toutes les déclarations
des membres du Conseil de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski
ATTENDU l’appel d’offres #PROP-2021 qui a été lancé par la municipalité en octobre 2021 pour la fourniture
de propane; ATTENDU QUE l’appel d’offres sur invitation a été envoyé à trois entreprises et que ces dernières
ont toutes répondu avec les prix suivants :(en marge de surplus après le prix à la rampe)
Supérieur Propane

0.006911$/litre

Les Pétroles BSL		

0.006956$/litre

Solugaz			0.006565$/litre
QUE le conseil de Saint-Gabriel-de-Rimouski octroie à Solugaz la fourniture de propane du 1er décembre
2021 au 30 novembre 2024.
ATTENDU la hausse des coûts réels vis-à-vis de coûts estimés pour la gestion des quotes-parts dans la
gestion des matières résiduelles qui avaient été fournies par la MRC de La Mitis ; QUE le conseil de SaintGabriel-de-Rimouski autorise le paiement de la facture #38667 de la MRC de La Mitis au montant de
10 940.91$;
ATTENDU QUE les municipalités de Price et de Saint-Gabriel-de-Rimouski se sont adjointe pour un appel
d’offres commun pour l’installation de jeux d’eau; ATTENDU QUE l’appel d’offres a été remporté par Les
industries Simexco inc. ; ATTENDU QUE le projet est terminé à plus de 95%. QUE le conseil de Saint-Gabrielde-Rimouski autorise le paiement de la facture #9248 des industries Simexco inc. au montant de 104 252.30$
taxes incluses; QUE les fonds nécessaires à cet achat soient imputés au projet de réalisation de jeux d’eau.

lundi 6 décembre
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 :

ATTENDU QUE la municipalité a accepté la soumission de Marquis imprimeur via la résolution 21-09-155
; ATTENDU QUE la livraison des volumes a été effectuée le 5 novembre 2021; QUE le conseil de SaintGabriel-de-Rimouski autorise le paiement de la facture #225847 de marquis au montant de 17 734.87$ taxes
incluses; QUE les fonds nécessaires à cet achat soient imputés au projet du 150e de la municipalité de SaintGabriel-de-Rimouski.

Journal Brin de Nouvelles,
248, rue Principale,
St-Gabriel-de-Rimouski,
QC, G0K 1M0

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 utilisées lors des événements culturels ont atteint leur fin de
vie utile, QUE le Conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande une contribution financière de
83 413$ 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

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 QUE le montage financier du projet des jeux d’eau nécessite l’implication de partenaires financiers; ATTENDU QUE l’utilisation des jeux
d’eau par les enfants de la municipalité augmente l’activité physique de ces derniers; QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande
à l’URLS du Bas-Saint-Laurent une contribution financière de 9 500$ pour la réalisation du projet des jeux d’eau; 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 ;
ATTENDU QUE le montage financier du projet des jeux d’eau nécessite l’implication de partenaires financiers; QUE la Municipalité de SaintGabriel-de-Rimouski demande à la Caisse Desjardins de la Neigette-Mitis Ouest un appui financier afin de réaliser le projet des jeux d’eau; 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.
Considérant QUE le gouvernement du Québec poursuit son programme de soutien financier pour la mise en œuvre des plans d’action MADA à
travers le Québec. CONSIDÉRANT QUE la démarche MADA vise à aider la municipalité et à encourager la participation active des ainés au sein de
la communauté et à concrétiser une vision de société pour tous les âges. CONSIDÉRANT QUE le territoire de La Mitis est directement touché par le
vieillissement démographique et oblige à trouver de nouvelles façons de concevoir les politiques ainsi que l’offre de services et d’infrastructures
sur son territoire et à intervenir dans différents domaines tels que l’habitation, la participation sociale, les services de santé, l’aménagement
urbain et le transport. CONSIDÉRANT QUE la table vieillir en santé sur le territoire de La Mitis accueille favorable la mise en œuvre des plans
d’action MADA sur l’ensemble du territoire QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski prenne part à la demande collective au programme
de soutien à la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aînés et demander à la MRC de La Mitis de coordonner les travaux permettant
d’effectuer une demande collective au programme de soutien à la mise en œuvre de plan d’action en faveur des aînés.
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a pris connaissance du Guide à l’intention des organismes concernant le volet 4
– Soutien à la coopération inter municipale du Fonds régions et ruralité; ATTENDU QUE les municipalités de Grand-Métis, La Rédemption, Les
Hauteurs, Métis-sur-Mer, Mont-Joli, Padoue, Price, St-Charles-Garnier, Saint-Donat, Saint-Gabriel, Saint-Joseph-de-Lepage, Saint-Octavede-Métis, Sainte-Angèle-de-Mérici, Sainte-Flavie, Sainte-Jeanne-d’Arc et Sainte-Luce désirent présenter un PROJET PILOTE pour embaucher
une ressource d’accompagnement au niveau de la gestion des compétences municipales ; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur
Stéphane Deschênes; QUE le conseil de Saint-Gabriel-de-Rimouski s’engage à participer au projet PROJET PILOTE pour embaucher une ressource
d’accompagnement au niveau de la gestion des compétences municipales ; QUE le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 –
Soutien à la coopération inter municipale du Fonds régions et ruralité ; QUE le conseil nomme la MRC de La Mitis organisme responsable
ILOISIRS

Cours de peinture
Cours de peinture de différentes techniques avec Magalie Desgagné. La technique sera choisie selon la demande des personnes inscrites.
Session de 9 cours du mercredi 1 décembre 2021 à 19h au 23 février 2022 au local de la patinoire. Coût : 40 $ pour la session, matériel de base
fourni.
Information et inscription Louis Georges Lévesque 418-732-8807 ou Magalie Desgagné 418-731-0232

Accueil des nouveaux arrivants, Présentation du Comité des Fêtes du 150e
Lancement du livre Saint-Gabriel-de-Rimouski, une paroisse en évolution
La Municipalité invite la population le dimanche 5 décembre au Centre polyvalent à un déjeuner communautaire pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants et présenter le Comité des Fêtes du 150e.
L’évènement prévoit aussi le lancement du livre « Saint-Gabriel, une paroisse en évolution » de Jocelyne Des Rosiers, publié dans le cadre des
activités des Fêtes du 150e anniversaire de la paroisse.
Au cours de l’avant-midi, un diaporama de plus de 200 photos sera présenté, illustrant l’historique de la paroisse depuis ses débuts et différents
volets actuels de la Municipalité.
8 h 30

Début du déjeuner organisé par le Club Lions

9 h 30

Accueil des nouveaux arrivants

10 h 00

Présentation des membres du comité, du logo et de la programmation des Fêtes du 150e

10 h 30

Lancement du livre

Invités :
Georges Deschênes, maire, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, Kristina Michaud, députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia,
Bruno Paradis, préfet de la MRC de la Mitis, Jocelyne Des Rosiers, auteure
Cout du déjeuner : Adulte 10 $, enfants 12 ans et moins 6 $
Prix du volume : 31,50$ taxe incluse, comptant ou carte de débit, Les profits seront versés au Fonds Jeunesse Sportive de Saint-Gabriel.
Avis Covid-19 : Le passeport vaccinal est exigé pour le déjeuner.
Pour assister aux présentations seulement, il n’est pas requis. Les participants ne doivent avoir aucun symptôme similaire à ceux de la Covid-19,
ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 jours. De plus, notez que le port du masque ou du couvrevisage est obligatoire.

BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER»
Après les couleurs de l’automne, voici la grisaille de novembre. Heureusement un bon livre au coin du
feu, quel bonheur. Tout simple mais tellement réconfortant. Je me permets de vous proposer quelques
nouveaux livres que nous disposons pour plusieurs semaines et tant d’autres que vous retrouverez dans
les rayons de votre bibliothèque.

La trilogie de France Lajoie-Madeleine, Simone et Clémence.
Le promeneur de chèvres, Francine Ruel
La légende de Grace Darling, Halez Gaynor
La fille de Maggie, Joanna Goodman
Les collines de Bellechasse, Marthe Laverdière
Kukum, Michel Jean
Et que ne durent que les moments doux, Virginie Grimaldi.
De nouveaux polars sont arrivés et pour les avertis(es) en politique une collection très spéciale, donnée
par un auteur de chez nous, monsieur Alain Gagnon qui met à votre disposition plusieurs livres, incluant
Le choc des légitimités dont il est l’auteur. Nous le remercions chaleureusement de partager des années
de travail comme directeur fondateur du Groupe de recherche sur les sociétés plurinationales et comme
professeur titulaire à l’université du Québec et plus encore.
Vous êtes familiers aux réseaux sociaux? Découvrez plein d’informations très pertinentes : des conférences,
des ateliers, des cours des jeux sur le portail du RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DU BAS SAINT-LAURENT
ou directement :
http://ibistro-bsl.reseaubiblio.ca
Bienvenue à votre bibliothèque. Inscription ou renouvellement $2.00 pour l’année.
Nycole Bouchard Meyer, responsable

LIVRE

Saint-Gabriel-de-Rimouski, Une paroisse en évolution
par Jocelyne Des Rosiers
L’auteure, originaire de Saint-Gabriel, présente dans son livre de 606 pages des
évènements qui font partie de notre histoire depuis 1873.
La partie I, « Historique de Saint-Gabriel » relate de façon chronologique l’évolution
au niveau religieux, scolaire et municipal ainsi que des faits marquants qui se sont
déroulés dans la paroisse depuis 150 ans.
La partie II, « Chroniques de Saint-Gabriel », contient 420 textes qui présentent
des bribes de l’Histoire de Saint-Gabriel. Ce sont des anecdotes, des aventures,
des descriptions, des récits, des personnages, des organismes, des entreprises et
même des documents officiels.
Des milliers de noms sont cités, de nombreuses familles sont mentionnées et 670
photos illustrent ce volume.
Le prix de vente est de 31,50 $ taxe incluse. Les profits seront versés au Fonds
Jeunesse Sportive de Saint-Gabriel.
Dimanche 5 décembre présentation du livre à 10 h 30 en présence de l’auteure, au
Centre Polyvalent, 103 rue Leblanc.
Points de vente : Mairie de Saint-Gabriel-de-Rimouski
BMR - Matériaux Fidèle Lévesque
Dépanneur Central MG
Épicerie St-Laurent
Librairie l’Alphabet, Rimouski
Librairie Boutique Vénus, Rimouski
Librairie l’Hibou-Coup, Mont-Joli

Horaires 2021-2022
Mardi
16h30 à 18h30
Mercredi
15h à 17h.
Jeudi
16h 30 à 18h30

Après-midi scrabble
Vous aimez jouer au scrabble?
Venez partager de joyeux
moments, à votre bibliothèque
le jeudi 2 décembre 2021 à
14h.30.
Pour informations
418-775-3053
N’oubliez pas d’apporter votre
jeu.

Calendrier de collecte
des matières résiduelles

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DU CENTRE SPORTIF DESJARDINS
Principales responsabilités,
Procéder à l’ouverture et à la fermeture;
Opérer les divers équipements servant à préparer, à entretenir, à
ligner et à réparer la glace;
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Effectuer l’entretien, le nettoyage des lieux et des locaux utilisés;
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Renseigner les usagers;
Effectuer une surveillance des lieux;
Qualifications requises
Diplôme d’études secondaires 5 ou équivalence reconnue;
Détenir un permis de conduire valide de classe 5;
Expérience pertinente reliée à la fonction serait un atout;
Habiletés à utiliser les outils, les produits et les équipements;
Expérience pertinente dans la conduite de l’appareil motorisé
(surfaceuse) serait un atout.
Compétences requises
Savoir définir les priorités et faire preuve de discernement;
Faire preuve de tact et de courtoisie;
Capacité de travailler en équipe et faire preuve de polyvalence;
Souci marqué pour l’application des mesures de sécurité.

Recyclage

Déchet

Compost

E Encombrants

Pour postuler
SVP envoyez votre C.V. avant le jeudi 25 novembre 2021 à 14h00.
Par courriel au dg.stgab@mitis.qc.ca
En personne ou par la poste au
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski

248 Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, G0K 1M0
offre complète disponible sur le site de la municipalité
https://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/
nouvelle/offre-demploi-1

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

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

uté

ouvert
du mardi au samedi de 9h à 18h

a
Nouve

Sauce à spaghetti
fait maison

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

Sandra et Steeve

Organismes
CLUB DES LIONS

Vente Gâteaux aux fruits Lions
Le Club Lions de Saint-Gabriel met en vente ses
traditionnelles gourmandises du temps des Fêtes.
Cette campagne de financement permet au Club
d’amasser des fonds pour ses œuvres et venir en
aide aux personnes notamment en ce qui a trait à la santé oculaire,
auditive et la prévention du diabète.

Petites annonces
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

Cette année, le gâteau aux fruits est de retour dans sa boîte en métal
au prix de $ 20. chacun.
Ainsi que des boîtes de : noix mélangées, fudge à l’érable et noix, fudge
au chocolat et beurre d’arachide à $ 15. la boîte.
Pour commander vous pouvez rejoindre les membres Lions ou Lion
Michel (responsable) au 418-509-9491. Merci pour votre soutien et
encouragement tout au long des années.

La cueillette des lunettes usagées...
Y faut y voir !!!
A cette effet, une boîte est placée à votre disposition à la Caisse
Desjardins de Saint-Gabriel. Nous recueillons toutes sortes de
lunettes: solaires, verres et montures seules …
C’est pour une bonne cause. Merci de votre participation.

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 : 418-509-3859
Voir page Facebook.

COURS DE PIANO
Quelques places disponbles, pour enfants ou adultes
Contactez Line Croft pour plus de détails.
418-798-4330

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

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

jeudi et dimanche de 11h à 19h et le vendredi et samedi de 11h à 20h
La salle à manger et la terrasse sont ouvertes - Réservation obligatoire
Pour commander.

418 798-4747
Offre d’emploi
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Au plaisir de vous rencontrer !

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.

