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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 avril 2022 
Le bureau municipal sera fermé pour la fête de Pâques à compter de jeudi, 14 avril jusqu’au lundi, 18 avril 
inclusivement.

Les membres du conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski déclarent avoir suivi la formation en éthique 
et déontologie offerte par la Fédération québécoise des Municipalités et par l’Union des Municipalités du 
Québec.

Le directeur général est autorisé à préparer un appel d’offres afin d’analyser les opportunités d’un 
regroupement incendie avec les municipalités avoisinantes.

Suite à l’ouverture des soumissions pour le matériel granulaire, la Municipalité octroie l’achat de pierre 0-1/2 
à l’entreprise Les Excavations Léon Chouinard et Fils Ltée au prix de 16.84$/tonne métrique et repart en 
appels d’offres pour la fourniture de Tuf en raison de l’égalité dans les prix entre ce dernier et Constructions 
Jalbert et Pelletier Inc.

Une contribution de 50$ est allouée à l’harmonie de l’École du Mistral de Mont-Joli pour leur participation à 
des évènements et compétitions.

Une bourse de 50$ est allouée à Développement Mitis via son volet du défi « OSEntreprendre ».

Une autorisation est donnée au Festival Country-Western pour la tenue d’un bingo en salle seule dans ses 
installations le 18 juillet 2022.

La Municipalité autorise la tenue d’un pont-payant organisé par le Club Lions de Saint-Gabriel le samedi 7 mai 
2022 sur la route 234.

Suite à la demande d’appui financier pour la mise aux normes du terrain de soccer de la rue Fabien-Jalbert,  
monsieur Louis-George Lévesque est autorisé à signer tous les documents relatifs à cette demande pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski.

La Municipalité accepte l’offre du Groupe d’Architecture MB inc. au montant de 10 105.38$ taxes incluses pour 
le devis et la prise en charge et la gestion de l’appel d’offres ainsi que la surveillance des travaux de réfection 
du toit du Centre Polyvalent.

Une somme de 10 000$ sera transférée à l’organisme «Témoins d’hier à aujourd’hui de Saint-Gabriel » pour 
l’organisation des festivités du 150è qui auront lieu en 2023. 

Monsieur Louis-George Lévesque est autorisé à faire une demande de financement pour les festivités de la 
Fête Nationale auprès de la Société Nationale de l’Est-du-Québec.

La Municipalité appui la demande au programme initiatives culturelle de la MRC de la Mitis et elle s’engage à 
créer un poste budgétaire «Anekdote» de 750$ à son budget 2023.

RAPPORT D’ÉLU

Gestion des matières résiduelles 

MRC de la Mitis – Plan de Gestion des Matières résiduelles (PGMR)

Cet exercice est un important outil régional intégré qui couvre l’ensemble des producteurs de matières résiduelles 
et doit mener à la réalisation des objectifs identifiés par le gouvenement du Québec et les instances locales. 

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



Une consultation publique sera tenue le 5 avril 2022 en 19h en virtuelle. Votre présence est toujours souhaitée afin de commenter et rendre concret 
ce plan. Pour vous y joindre : 

https://www.ecoregie.ca/pgmr/accueil.html

Corvée de nettoyage printanière

Une corvée des bords de route se tiendra le 28 mai 2022 à 9h. Les secteurs visés sont : 298 Nord (vers St-Donat) et la 234 Est (vers Ste-Angèle). 

8 bénévoles sont nécessaires pour réaliser cette activité. 

Vous n’avez qu’à vous inscrire en m’écrivant : etiennelevesque7@gmail.com

Point de ralliement : 104 rue principale

Au plaisir de nettoyer notre municipalité et d’agir concrètement sur notre environnement. 

Office d’habitation de la Mitis (OHM) 

Une planification stratégique est lancée afin d’évaluer la situation actuelle de l’OHM, d’identifier les orientations à prendre pour les prochaines 
années et établir un plan de retraite pour notre direction générale, M. Vallier April. 

Stratégie jeunesse 

Une table jeunesse (15 à 35 ans) sera mise sur pied dans la Mitis. Vous avez des idées de développement pour des projets mitissiens. 

Communiquez avec moi afin de vous impliquer! 

Voisins solidaires 

Espace MUNI invite les municipalités à faire la promotion de l’approche « Voisins solidaires ». 

Pour offrir un milieu de vie sain, inclusif et durable, Espace MUNI mise sur nos qualités de bons voisinages. Pour vous inspirer, voici quelques 
actions afin de créer des liens avec ses voisins :

• S’asseoir sur la galerie avant et saluer les gens que l’on connait. 

• Sourire aux gens qui nous entourent et leur adresser un regard courtois. 

• Avoir une conversation avec une personne que l’on ne connaît pas beaucoup. 

• Prendre soin d’un animal de compagnie en l’absence de ses maîtres. 

• Tricoter pour les grands ou les petits du coin. 

• Donner rendez-vous à un voisin pour une promenade dans le quartier.

Il n’y a pas de mal à demander un petit service à son voisin. Il sera le plus souvent heureux de vous donner un coup de main. Vous pouvez : 

• Demander de temps à autre à quelqu’un de vous dépanner pour un déplacement. 

• Demander à un voisin de remplacer une ampoule qui vous est inaccessible. 

• Partager les coordonnées de votre famille pour que votre voisin sache qui appeler en cas d’urgence. 

• Demander un coup de main pour l’enregistrement de numéros de téléphone importants dans votre téléphone ou pour vous expliquer le 
fonctionnement de Skype pour parler à vos proches...

Étienne Lévesque 
(418) 798-8464
etiennelevesque7@gmail.com 

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.



ILOISIRS

Activité fin de saison hockey mineur

Tous les jeunes inscrits au hockey mineur, leurs parents ainsi que les  bénévoles qui ont participé aux pratiques et aux activités cet hiver sont 
invités au souper hot-dog de fermeture de la saison jeudi le 14 avril à 17h30 au Centre Polyvalent. Viens manger un hot-dog  gratuitement avec 

nous et saluer votre implication à cette magnifique saison.  

BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER» 

Pour ce mois d’avril, des auteurs, autrices, connus(es) et d’autres inconnus. Toujours de belles 
découvertes. 

« Quand vous faites la lecture à un enfant, quand vous mettez un livre dans les mains d’un 
enfant, vous lui offrez l’infinie variété de la vie, vous êtes un éveilleur.» Paula Fox

Nycole Bouchard Meyer 
Bibliothécaire, responsable

Horaire

Mardi : 16h30 à 18h30

Mercredi : École Marie-Élisabeth, 14h à 15h

Mercredi : 15h à 17h

Jeudi : 18h à 20h

OFFRE D’EMPLOI

CHAUFFEUR CLASSE 3: Temps plein

Tâches:

 - Effectuer la manutention et le déchargement des matériaux

 - Livraison des matériaux chez les clients

 - Inspection journalière des camions

 - Autre tâches connexes

Exigences:

Détenir un permis de classe 3 valide Connaissances des règles du 
Code de la route et celles applicables aux véhicules lourds

COMMIS QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX: Temps plein 

Compétences recherchées:

 - Connaissance en plomberie, électricité, quincaillerie et 
matériaux ( des atouts) 

 - Facilité en informatique 

 - Capable d’accomplir un travail physique et lever des charges

Tâches sommaires:

 - Accueillir et conseiller les clients 

 - Prendre les commandes des clients, et facturation Transmettre 
les commandes aux fournisseurs. Autres tâches connexes

Votre CV : MATÉRIAUX FIDÈLE LÉV ESQUE INC.

343 A Principale, St-Gabriel, QC, GOK IMO

Par fax: 418-798-4532 

Par courriel : matfid@hotmail.com

OFFRE D’EMPLOI

Monitrice (teur) de camps de jour
Notre camp de jour estival est toujours à la recherche de jeunes dynamiques, créatifs, n’ayant peur d’aucun nouveaux défis.
Tu es âgé d’au moins 15 ans , tu veux un travail stimulant, passer un été mémorable rempli d’évènements inoubliables, travailler en équipe et 
vivre de nouvelles aventures des plus intéressantes.

N’attends pas plus longtemps, postule pour un emploi d’été tout près de chez toi comme monitrice (teur). D’une durée de sept semaines avec 
la possibilité d’horaires flexibles, viens te joindre à nous.
 
Fais-moi parvenir ton CV à loisirs.stgab@mitis.qc.ca ou contacte Louis-Georges Lévesque au 418-732-8807 au plus tard le 13 mai 2022





Le Mot vert du mois

Bilan 2021 de nos matières résiduelles

Bonjour à vous,

L’an dernier à pareille date, nous vous avions mentionné comment la pandémie avait affecté notre bilan de matières 
résiduelles dans La Matapédia et La Mitis, notamment en transférant une partie des tonnages du commercial (qui a été 
trop souvent fermé) vers le résidentiel (où tout le monde était confiné à la maison). En 2021, nous avons appris à « vivre 
avec la pandémie », alors est-ce que notre portrait des matières résiduelles est encore affecté?

Pour nos déchets, aussi bien dire que c’est un copier/coller de 2020. Au niveau résidentiel et commercial, nous avons 
généré 12 910,52 tonnes métriques (tm) en 2021 comparativement à 12 910,92 tm en 2020. Un maigre écart de 0,4 tm. 
Les tonnages de déchets dans le milieu commercial sont encore plus bas qu’en 2020 (-72 tm) alors qu’ils ont à peine 
grimpé dans le milieu résidentiel (+ 38 tm). La bonne nouvelle, c’est que nous n’avons pas augmenté contrairement à la 
tendance des années précédentes. Un rappel des coûts nous démontre que les économies concrètes sont en réduisant 
nos quantités de déchets :

Déchet : 168 $ par tonne

Recyclage : Environ 20 $ par tonne

Bac brun : 15 $ par habitant, peu importe les quantités

Au niveau du bac brun, nous avons récupéré 1294 tm de matières organiques, soit une hausse de 9,4 % comparativement 
à 2020, année où il y avait déjà une hausse similaire par rapport à l’année précédente. Le bac brun devient de mieux en 
mieux utilisé et c’est une bonne nouvelle pour l’environnement et pour votre compte de taxe!

Finalement, on dénote une hausse de 3,7 % de nos matières 
recyclables pour atteindre 4449 tm, comparativement à une 
diminution de 9% l’année dernière. On peut soupçonner le 
retour à une vie plus « normale » qui fait qu’on retournera 
probablement graduellement à un niveau de recyclage 
similaire à l’époque pré-pandémique. 

Bref, ça ne va pas trop mal, mais on peut clairement faire 
mieux en regardant nos poubelles avec un regard plus 
critique, en réduisant à la source puis en utilisant mieux 
nos bacs bleus et bruns et installations comme l’écocentre. 
Pour plus d’information, rejoignez-nous par téléphone, par 
courriel ou consultez le www.ecoregie.ca. 

À la prochaine!

Vincent Dufour, 
coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Site web : www.ecoregie.ca 
Facebook : @RITMRMatapediaMitis
Courriel : matresi@mrcmatapedia.qc.ca
Tél : 418 629-2053, poste 1138
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél. : 418 775-8445, poste 1138

Service d’écoute téléphonique
Solitude, détresse, anxiété, idées suicidaires…

Ouvert de 9h à minuit, 7 jours sur 7

418 686-2433
Québec métro

SANS FRAIS

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

www.telaide.qc.ca

En parler, ça fait du bien...

Besoin de parler? 



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 faites 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 
faites maison 

Nouveauté



Chargé(e) de projet du Marché public des Hauts-Plateaux

Le chargé ou la chargée de projet devra mettre en œuvre le projet de démarrage du Marché public des Hauts-Plateaux en soutien avec 
l’organisme Promotion Saint-Gabriel et le comité organisateur du projet

Tâches :
Concertation avec les organismes et partenaires du milieu
Conception d’un plan et de stratégies de communication et de promotion
Conception d’outils de communication (ex. : communiqué de presse, médias sociaux, site web, etc.)
Conception d’outils de gestion (ex. : formulaire d’inscription et règlements, registres, sondage d’appréciation, etc.)
Développement d’activités complémentaires
Réaction d’un rapport annuel, d’une reddition de compte et de recommandations

Exigences :
Expérience ou formation pertinente en administration, en communication ou en gestion de projet
Maitrise des outils informatiques de base (Word, Excel, etc.) et maitrise d’outils avancés (ex. : Wordpress, etc.) (un atout)
Permis de conduire valide
Connaissance du milieu agroalimentaire de la région et intérêt pour l’achat local, les circuits courts et la mise en marché de proximité (un 
atout)

Aptitudes recherchées :
Autonomie et polyvalence
Aptitudes organisationnelles
Dynamisme et sens de l’initiative
Entregent et professionnalisme

Conditions :
Lieux de travail : Principalement en télétravail et au Marché public des Hauts-Plateaux (103, rue Leblanc à Saint-Gabriel-de-Rimouski)
Horaire : Horaire variable équivalant à 21 heures par semaine pendant 19 semaines
Période de travail : Mai à octobre 2022
Salaire : 9 300 $ pour la période 

Pour soumettre votre candidature, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse courriel 
suivante : charliebesner@gmail.com d’ici le 15 avril à 16h30.

Organismes 

FESTIVAL COUNTRY-WESTERN

On a pas tous les jours 20 ans, ca n’arrive qu’une fois seulement, disait une chanson, c’est pour cela que le Festival se 
déroulera cette année sur 2 semaines du 15 au 24 juillet 2022 avec un grosse programmation qui sera dévoilé lors du 
Pré-Festival 2022 le 16 avril prochain.

Le Festival est à la recherche de personnes de Saint-Gabriel qui auraient des chambres disponibles pour faire de 
l’hébergement résidentiel ainsi que des personnes ayant de la place sur leur terrain permettant l’accueil de véhicules 
récréatifs.

Pour vous faire connaitre contactez Claudette Côté au 418-798-4918 pour l’hébergement résidentiel, ou Line et Martin au 418 750 7302 pour 
les places de stationnement.

Au plaisir de bientôt vous ren’country.

 WESTERNCOUNTRY

MARCHÉ PUBLIC DES HAUTS-PLATEAUX

C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons le lancement d’un marché public dans le haut-pays cet été! 
St-Donat, St-Gabriel, Les Hauteurs, Saint-Charles et les touristes pourront profiter d’un endroit pour encourager nos 
producteurs et transformateurs locaux. Tous les jeudis de 16h à 19h à compter du 23 juin 2022, ce sera une formule 
familiale et festive qui sera organisée afin de créer une occasion de se rassembler, échanger et profiter de moments, 
tout au long de ce bel été 2022.

Suivez-nous https://fr-ca.facebook.com/marchehautsplateaux/
Site web : En construction 

Ce projet est rendu possible grâce 



Organismes 

CLUB LIONS

Souper Cipaille aux fruits de mer 

Les membres du Club Lions de St-Gabriel 
vous invitent à leur souper; ¨Cipaille aux 
fruits de mer¨ le  samedi  16 avril 2022  au 
Centre Polyvalent de St-Gabriel à 17h30.

 Prix  :  Adultes ; $20.00   12 ans +

              Enfants ; $15.00    5 à 11 ans

NB: Souper accommodant pour les allergies.

Venez nous encourager en grand nombre et fêter l’arrivée du printemps 
avec nous.

Bienvenue à tous (tes) !   Joyeuses Pâques !

PROMOTION ST-GABRIEL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 
Vous avez de l’intérêt pour le 
développement? 

 - Soutenir les entreprises; 
 - Accueillir de nouveaux arrivants; 
 - Accroître le tourisme; 
 - Développer le sentiment d’appartenance. 

Notre assemblée générale annuelle (AGA) est reportée au 21 
AVRIL 2022 à 19h30 au centre polyvalent. 

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA MITIS 
Avec la hausse du prix de l’essence, il faut avoir le réflexe d’utiliser 
ce service. Nous sommes chanceux de l’avoir sur notre territoire. 
Pour l’utiliser personnellement (Réjeanne), c’est un service de 
qualité !!

Les gens intéressées à utiliser ce transport, pour toutes 
informations (heure, prix...) 
(418) 775-8808 ou tacmitis.org

JARDIN COMMUNAUTAIRE 
Une autre saison estivale est à nos portes et il est temps de 
préparer ses semis et faire la réservation de son espace au jardin 
communautaire (accessible par la rue Leblanc). 

Pour toutes informations et réservation, contacter Réjeanne 
Marchand au (418) 798-4674

CLUB DES 50 ET PLUS

Nous désirons vous  informer de nos 
prochaines activités pour notre Club.

10 avril : déjeuner traditionnel au local, situe 
104, rue Berger. Adulte $12, enfants $7

11 avril : Des cours de Tai Chi seront donnés à 
notre local par M. Rémy  Deschenes à 18h30. 
Coût : $30 par mois pour les non-membres et 
$25 par mois pour les membres.

Pour inscription : Rémy 418-750-5076 

27 avril  : Notre assemblée générale se déroulera au local habituel 
à 19h.  Trois de nos membres renouvellent leur mandat ou d’autres 
peuvent s’ajouter. Nous prendrons un peu de temps après la réunion 
pour partager un petit gouter et en même temps recevoir vos idées et  
éventuellement votre adhésion a une association qui nous tient tous 
a cœur. Nous souhaitons vous rappeler que les  jeunes retraités, les 
nouveaux arrivants de 50 ans et plus sont  les bienvenus dans  nos 
rangs. Des réductions, assurances, et dans certaines boutiques et 
autres vous sont accordés  lorsque vous êtes membres.

(Nous nous excusons de l’erreur dans le brin de nouvelles du mois 
dernier. La date est bien le 27 avril)

Tous les vendredis  après-midi du mois de mai, nous recevrons   les 
joueurs de cartes, de crible, de dames, de scrabble, de pétanque 
intérieure et autre. La salle sera ouverte de 13h jusqu’à 16h. Si vous 
venez juste pour un café (gratuit)  et faire une bonne jasette ce sera 
avec plaisir.

Un  Brunch Musical, grandement souhaité par notre présidente 
Jocelyne, aura lieu le 22 mai au local habituel. Le brunch  commencera 
à 9h jusqu’à 12h et sera suivi d’une après-midi de danse .D’autres 
informations vous seront transmises dans notre brin de nouvelles  du 
mois de mai. 

SPORTART

6 mai

Maxime Martin 
(Meagan Brouillard en première partie)

Les billets sont en vente dès maintenant au 
coût de 25$ en prévente jusqu’au 15 avril, puis à 30$ à compter du 16 
avril 2022. 

Pour faire l’achat de vos billets, communiquez au Restaurant La table 
de maman par téléphone (418) 798-4747 ou (418) 750-8475.

Bon spectacle! 

OFFRE DE SERVICE

Services offerts pour vos travaux de rénovation (peinture, réparations, rénovations, etc.) 

Bonjour à tous(es), j’aimerais vous offrir mes services pour vos travaux, tels que peinture, rénovations et autres. J’ai suivi des diplômes 
d’études professionnelles (DEP) en charpenterie, menuiserie (construction) et en soudeur monteur de l’expérience et je pourrais vous 
apporter mon aide à prix raisonnable.

Je demeure dans le coin et désire m’impliquer dans votre communauté et apprendre à mieux vous connaître.

N’hésitez pas à me contacter pour pouvoir discuter de vos besoins pour tous vos projets. Je suis prêt à me déplacer pour aller vous rencontrer, 
de regarder vos besoins avec vous et de vous offrir mon aide avec plaisir.

Jean-François Pineault   - 418 416-0161 après 15h30 ou texto



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.

Quelques places disponbles, pour enfants ou adultes

Contactez Line Croft pour plus de détails.
418-798-4330

COURS DE PIANO

Recyclage Déchet Compost E Encombrants

Calendrier de collecte 
des matières résiduelles

AVRIL

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

MAI

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 31

E



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.

La salle à manger est ouverte  - Réservation obligatoire


