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À NOTER
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dioceserimouski.com/mitis/
secteur-montagnes/

CONSEIL MUNICIPAL

Résumé de la séance du 1 août 2022 
ATTENDU QUE le toit du Centre Polyvalent subit des infiltrations d’eau qui endommagent la structure et les 
équipements; ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 
conseil tenue le 4 juillet 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; Il est résolu 
QUE le règlement 314-22 portant sur un emprunt de 95 000$ pour la réfection du toit du Centre Polyvalent soit 
adopté;

ATTENDU QUE la résolution #22-05-091 autorisait l’acquisition du camion incendie Pierce Contender 2002 à 
la Ville de Matane; ATTENDU QUE le camion a été livré à la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski; EN 
CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Deschenes, QUE le conseil municipal autorise le paiement de la 
facture #2022-001511 au montant de 63 236.25$ taxes incluses à la Ville de Matane; QUE les fonds nécessaires 
à cet investissement soient imputés au surplus non affecté de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski.

Il est résolu QUE le conseil municipal de municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski adopte le projet du 
Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie révisé 2022-2027 de la MRC de La Mitis. 
QUE le conseil municipal adopte le plan de mise en œuvre du projet de Schéma révisé 2022-2027 de la MRC 
de La Mitis. 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risque qui entrera en fonction ultérieurement amène des 
obligations en matière de prévention et d’inspection des risques en incendie; ATTENDU QUE monsieur Vincent 
Dubé (TPI) du service incendie de Sainte-Luce possède les qualifications nécessaires pour faire les visites 
d’inspection des bâtiments de Saint-Gabriel-de-Rimouski; EN CONSÉQUENCE, il est résolu, QUE monsieur 
Georges Deschênes maire et monsieur Frédérick Lee directeur général soient autorisés à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski l’entente de service avec la Municipalité de Sainte-Luce 
pour l’utilisation d’un technicien en prévention des incendies (TPI) pour réaliser les actions en prévention 
incendie ;

ATTENDU QUE des travaux de mise à niveau de la caserne sont nécessaires; EN CONSÉQUENCE, il est 
résolu QUE le conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte la soumission de « Les Électriciens 
Desjardins » au montant de 7 117.29$ avant taxes pour les travaux de mise à niveau du système électrique 
à la caserne incendie; QUE les fonds nécessaires à ces travaux soient imputés à la subvention du PRABAM.

ATTENDU QUE des travaux de mise à niveau de la caserne sont nécessaires; EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
QUE le conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte la soumission de Cloutier Portes de Garage au 
montant de 5 870.00$ avant taxes pour des travaux de réparation des portes de garage à la caserne incendie; 
QUE les fonds nécessaires à ces travaux soient imputés à la subvention du PRABAM.

ATTENDU QUE la programmation pour l’utilisation des fonds disponibles à la Taxe sur l’Essence Canada Québec 
(TECQ) mentionne que des travaux seront effectués sur le secteur de la Route Pelletier Nord et Chemin du 
Mont-Comi; ATTENDU QUE les plans et devis pour les travaux sont réalisés et qu’il y a lieu d’aller en appel 
d’offres sur le marché public; EN CONSÉQUENCE IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de la Municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Rimouski autorise monsieur Frédérick Lee à lancer l’appel d’offres sur le SEAO pour les 
travaux de réfection des canalisations d’eau potable, eaux usées et pavage sur le secteur de la Route Pelletier 
Nord et du Chemin du Mont-Comi.

ATTENDU la demande citoyenne pour réduire la vitesse dans certains secteurs des Sept Lacs; ATTENDU QUE 
la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a juridiction sur ses chemins et routes qui ne sont pas sous 
contrôle du MTQ; EN CONSÉQUENCE IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-
Gabriel-de-Rimouski décrète que la limite de vitesse soit de 60 km/h sur les routes et chemins suivants :
Chemin du Mont-Comi   Sur l’intégralité du tronçon
Chemin Gagnon    Sur l’intégralité du tronçon
Rang des Sept Lacs Ouest   Sur l’intégralité du tronçon
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ATTENDU QUE le tronçon de la Route 298 dans le secteur du Mont-Comi a des défaillances majeures sur la chaussée avec une cavité linéaire au 
milieu du pavage sur plusieurs centaines de mètres; ATTENDU QUE ce bris de pavage est très dangereux pour les usagers et particulièrement pour 
les motocyclistes; EN CONSÉQUENCE IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande au MTQ 
des travaux d’urgence sur les tronçons endommagés de la chaussée de la Route 298 dans le secteur du Mont-Comi.

Il a été résolu que le conseil de Saint-Gabriel-de-Rimouski autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 
confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-
ci, l’aide financière sera résiliée.

Il a été résolu que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski s’engage auprès des autorités finançant l’érection du monument des Anciens 
Combattants de Saint-Gabriel-de-Rimouski à entretenir et réparer le monument dans l’entièreté de sa durée de vie utile.

ATTENDU QUE  les programmes «  4  500 bornes  » d’Hydro-Québec et le programme de Propulsion Québec offrent des aides financières pour 
l’implantation de bornes de recharge pour les voitures électriques; ATTENDU QU’il y a lieu que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski 
effectue des demandes auprès de ces deux programmes il est résolu QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski mandate monsieur Louis-
George Lévesque à effectuer des demandes financières auprès des programmes « 4 500 bornes » d’Hydro-Québec et le programme de Propulsion 
Québec;

ATTENDU QUE la tenue de la 20e édition du Festival Country-Western a eu lieu du 15 au 24 juillet dernier; ATTENDU QUE plusieurs personnes ont 
assisté aux divers événements démontrant ainsi le dynamisme de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski; IL EST RÉSOLU QUE le conseil 
de Saint-Gabriel-de-Rimouski offre ses plus sincères félicitations au comité organisateur de la 20e édition du Festival Country-Western de Saint-
Gabriel;  QUE le conseil réitère son désir de collaboration entre les deux organismes pour la réalisation de la 21e édition lors des fêtes du 150e en 
2023.

IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE le conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski nomme monsieur Gilles Duchesne au comité consultatif d’urbanisme de 
la municipalité, et ce, pour un mandat du 1er août 2022 au 7 juin 2023.

BIBLIOTHÈQUE «LE BOUQUINIER»

Horaire d été :    
Mercredi  10 août :     15h 17h
Mercredi 24 août :      15h  17h

Réouverture prévue : le 7 septembre 2022.





Organismes 
SPORTART

SPORTART PRÉSENTE

IN TRANCE 
Hommage à SCORPION 

Spectacle de la rentrée 2022 au Centre 
Polyvalent

Samedi 24 septembre 20h30

Billets table VIP ou Admission Générale 32.00 $ 

37.00 $ le soir du spectacle

Information réservation 418-750-8475

ou admission générale : lepointdevente.com

Invitation de DESJARDINS 

Les Entreprises J.E.GOULET 

Centre de Débitage D.F. ROULEAU

au cœur des montagnes
ans

EN MÉLODIE

8 et 9 OCTOBRE 2022
Pour participer au concours de chant visitez 
notre site web à enmelodie.ca

TÉMOINS D’HIER À AUJOURD’HUI 

Hôtel Ouellet
Le comité organisateur et sa chargée 
de projet sont à la recherche de photos 
souvenirs, lesquelles se seraient 
passées à l’Hôtel Ouellet. 

Vous êtes propriétaires de trésors du genre, communiquez avec 
Sabrina Ouellet (418) 798-4205.



Petites annonces 

Recyclage Déchet Compost E Encombrants

Calendrier de collecte 
des matières résiduelles

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.

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

Mécanique générale 
Entretien périodique 
Changement d’huile 

Petite soudure 
Lecture code 0B02 

Agricole

Mécanique Mobile Dave Deschênes 
se déplace peu importe où que vous soyez

Bureau: 418-509-4468 

Cell 418-732-5043
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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

Caisse de Neigette et Mitis-Ouest

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


