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UN MOT… pour vous 

Bonjour à chacune et à chacun,
Nous sommes revenus aux températures plus douces. Certaines activités printanières reprennent dont la fabrication du bon sucre d'érable.
Dans quelques semaines ce sera le tour des travaux sur le terrain : semis,
nettoyage, plantation,… À travers tout cela, il y a plusieurs spectacles et
activités culturelles en avril et en mai. Les organisateurs souhaitent votre
présence. Les informations sont dans ces pages. À la prochaine.
Anne-Marie

Ce mois-ci…







Activités municipales
en avril
Activités de Loisirs
Nouvelles des organismes
Petites annonces
Spectacles
… et plus

_______________________________________________________
Prochaine séance du conseil le lundi 2 mai 2011
Résumé de la séance du 4 avril 2011
Monsieur Sylvain Deschênes a été nommé comme maire suppléant pour les trois prochains mois
soit mai, juin et juillet.
Le règlement numéro 219-11 décrétant une dépense de 225 000$ et un emprunt de 175 000$
pour faire l’acquisition d’une chargeuse sur roues, neuve, avec équipements a été adopté.
La Municipalité informera le ministère des Transports qu’elle met fin au contrat de déneigement #
6506-09-4515 à la fin de la saison actuelle, soit le 15 avril 2011 étant donné que le montant octroyé par ce dernier ne permet pas à la municipalité de couvrir la totalité des dépenses engendrées.
Un montant approximatif de 8000$ sera déboursé pour l’achat de pièces chez RPM Tech pour la
réparation du souffleur.
Une autorisation a été donnée au «Tour de la relève internationale de Rimouski» pour traverser
notre municipalité par la route 234. Le passage à St-Gabriel se fera le 15 juillet 2011 entre 9h30 et
10h00.
Un don de 50$ sera versé à l’École des Hauts-Plateaux de la source (secondaire) pour leur voyage de fin d’année.
Un don de 2000$ sera versé à la COSEP pour une étude oléochimique. Cette dépense sera prise
à même les surplus généraux.
Tel que prévu au budget, une contribution de 3000$ sera versée à la Maison des jeunes Gaëlle
Toanen pour l’aider à faire le paiement de son loyer pour l’année 2011.

La Municipalité renouvellera son adhésion auprès de l’Unité régional de loisir et de sport et ce, au
coût de 150$ pour l’année 2011-2012.
L’offre de service de la compagnie Laforest Nova Aqua, spécilalisée dans la recherche d’eau souterraine (avec la méthode VLF) a été acceptée pour un montant ne pouvant dépasser 4 150$
avant taxes.
Un avis d’intention sera émis par la Municipalité de Saint-Gabriel auprès des trois autres municipalités faisant parties du Service incendie SISSOM afin de modifier l’entente actuelle.
La Municipalité donne son appui aux municipalités touchées par les grandes marées dans leur
demande auprès du MAMROT.
La location de salle(s) sera offerte gratuitement pour des cours de conduite.
Les membres du conseil municipal et le personnel aimeraient remercier madame Thibeault pour
les 7 années aux services de la population de St-Gabriel et lui souhaite la meilleure des chances
dans ses nouveaux défis.
______________________________________________________________________________
MESSAGES DIVERS :
FÊTE NATIONALE :
Les activités liées à la Fête nationale auront lieu le vendredi 24 juin. Elles débuteront par une parade à laquelle vous êtes conviés. Pour y participer, vous inscrire en téléphonant au bureau municipal. 418 798-4938.
EMPLOYÉS :
La température printanière ne justifie plus l'emploi à temps plein du personnel d'hiver. Ceux-ci seront dorénavant appelés selon les besoins s'il y a tempête.
Vu le départ de la technicienne en Loisirs, certaines responsabilités seront partagées afin que ça
continue de bouger chez-nous en attendant de combler le poste. Pour le futur, nous étudions la
possibilité de partager l'horaire d'un(e) technicien(ne) avec les paroisses de Les Hauteurs et de StCharles-Garnier.
Chantal Proulx, conseillère.
COURS DE CONDUITE :
Si nous arrivons à réunir un groupe d'au moins 12 personnes, il y aurait possibilité qu'une partie (la
théorie) des cours de conduite, maintenant obligatoires, soit donnée dans notre milieu par l'école
NDR. Il y aurait une économie de frais de déplacements pour les participants. Si vous êtes intéressés, contacter Manon Blanchette, conseillère, pour les informations. 418 798-4454.
GROS REBUTS :
Il est temps de commencer à rassembler les articles dont vous ne voulez plus et qui seront déposés au bord du chemin lors de la collecte des gros rebuts qui sera en mai. La date vous sera annoncée plus tard.
LOISIRS – TENNIS :
Nous recueillons des noms pour les personnes intéressées à suivre des cours de tennis. Le formateur, accrédité par Tennis Québec, fournit l'équipement. Les coûts seront en fonction du nombre
d'inscription. Donnez votre nom et âge au bureau municipal à Marie-Josée 418-798-4938. L'âge
minimum requis est 6 ans.

BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture !
Réouverture des portes de façon continue depuis le mardi 11 janvier 2011.
Mardi : 18h15 à 19h45

Mercredi: 15h30 à 17h00

Jeudi : 19h00 à 20h30

Mérite aux lecteurs
Lors de la Journée mondiale du livre le 23 avril, nous ferons le prochain tirage de la promotion « Mérite aux
lecteurs ». Pour participer à ce concours, les usagers doivent faire remplir leur carte orange à chaque présence à la bibliothèque. Lorsque la carte de point est complétée, elle est placée dans la boîte de tirage.
Une carte vaut une chance de participer au tirage. Plus que la personne a de carte de point complète, plus
qu’elle a de chance à gagner un livre. Les gens ont le droit de gagner autant de livre que la personne a de
carte dans la boîte à tirage.
Prix lors des tirages : 3 volumes pour les jeunes de 10 ans et moins,
3 volumes pour les jeunes de 11 à 17 ans
3 volumes pour les 18 ans et plus
Les noms des gagnants seront affichés dans le Brin de nouvelle du mois de mai 2011.
Bonne chance à tous !
Avis
Veuillez prendre note que lorsque les écoles sont fermées (tempêtes), les activités libres du Service
des loisirs n’auront pas lieu ; la bibliothèque n’ouvrira pas ses portes. N’ayez crainte, aucune pénalité de retard ne sera facturée à la bibliothèque. Merci de votre compréhension…
CARTES DE MEMBRES
Votre carte de membre est valide jusqu’au 31 décembre. Vous devez maintenant vous procurer la carte pour l’année 2011. Celles-ci sont disponibles au bureau municipal. Le coût pour une carte individuelle est de 25 $ et de 40 $ pour une
carte familiale, taxes incluses.
N’oubliez pas que ces cartes vous permettent d’entrer gratuitement aux activités libres du Centre Polyvalent (tennis, basket-ball, volley-ball et badminton) et de la patinoire en plus de
donner un rabais lors de l’inscription au terrain de jeux et à Aventure ados.
Brunch culturel
Invitation aux artisans et organismes
Vous êtes un artisan ou un organisme et vous aimeriez avoir un kiosque durant un événement grandiose?
Cette invitation est pour vous!
Dimanche le 29 mai prochain, les Chevaliers de Colomb, le Cercle des Fermières de St-Gabriel et la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski, organisent un événement culturel. L’activité aura lieu au Centre polyvalent de St-Gabriel de 9 h à 14 h. Le but de cet événement est de promouvoir les activités culturelles.
L’entrée est gratuite pour toutes les personnes qui visiteront les exposants.
On vous offre le kiosque gratuitement en échange d’un cadeau (valeur au choix). Le cadeau servira lors
d’un tirage. Le cadeau devra être remis lors de la journée du 29 mai 2011 lors de l’installation de votre kiosque.
Si vous êtes intéressé à monter un kiosque et à vous joindre à nous, communiquez avec Serge Fournier
(Grand Chevalier) au 418-739-4937 ou 418-730-4937. La date limite pour l'inscription est le 21 avril 2011.
BIENVENUE À TOUS

Hochey boule
Tous ceux et celles qui veulent s'inscrire (6 à 17 ans) au hockey boule sont priés d'appeler au bureau municipal pour donner leur nom et leur âge. Il faut parler à Marie-Josée Dubé, 418 798-4938.
REMERCIEMENTS
MERCI à Steven Corriveau pour son implication dans le fonctionnement de la Ligue 798 (hockey) pendant
l'hiver qui vient de se terminer. L'achalandage de la patinoire a augmenté cette saison. Plusieurs matchs
ont été chaudement disputés. Les Étalons de St-Gabriel ont gagné en finale contre les Sharks de Les Hauteurs. Félicitations aux gagnants !

______________________________________________________________________________
Festival country-western de Saint-Gabriel
103, rue Leblanc, St Gabriel de Rimouski, QC, G0K 1M0
Tél. : 418-798-4401
Télec. : 418-798-4108
festival.st-gabriel@globetrotter.net
http://www.festivalstgabriel.com/
Bonjour à toutes et à tous !
Les membres du comité organisateur sont toujours à l'œuvre. Nous sommes rendus à finaliser la
programmation que nous ferons connaître lors d'une conférence de presse qui sera convoquée d'ici quelques semaines. Bientôt, il y aura aussi la recherche de commanditaires dans le milieu.
Dernièrement, il y a eu une soirée Poker où les participants se sont bien amusés. Nous les remercions de leur présence. Le samedi 7 mai, le saloon sera ouvert pour une soirée entre amis. Nous vous attendons nombreux.
Dites à tout votre entourage que le rendez-vous sera du 8 au 14 août 2011 pour la 10è édition.
Au plaisir de vous rencon'try,
Marlène M. Ouellet et tout le comité organisateur
____________________________________________________________________________________________

Maison des Jeunes Gaëlle Toanen
Bonjour à chacune et à chacun
d’entre vous,

Comme certain d'entre vous le savez,
Caroline, animatrice responsable, a changé de
travail. Elle tient à vous adressez ces quelques
mots ; Tout simplement merci à toute la population d'avoir fait de mon passage à la MDJ une
expérience inoubliable. Vous êtes une communauté solidaire et dynamique que j'ai eu grand
plaisir à côtoyer.
À un de ses jours ! Caroline
Le 26 mars dernier, les jeunes et l'équipe
d'animation de la MDJ ont tenu une collecte de
bouteilles dans vos municipalités, afin d'amasser des sous pour financer leur voyage à New
York. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont fait de cette journée une réussite !

Venez nous rencontrer lors d'une partie
de sucre, qui se tiendra à la Maison des
Jeunes, le samedi 16 avril, à compter de 14 h
30. L'équipe d'animation se fera un plaisir de
vous faire visiter son local et vous informer sur
le projet MDJ.
Prenez note des journées de fermeture
de la Maison des Jeunes pour ce mois-ci : le
samedi 9 avril, nous sommes en activité de financement et le samedi le 23 avril, congé de
Pâques.
Joyeuse Pâques à tous !
Mélissa
animatrice à la MDJ
418-798-4794
278 B rue principale St-Gabriel

______________________________________________________________________________________________________________________

MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC
Cet espace est fourni aux organismes et aux groupes communautaires qui veulent annoncer leurs activités. Réservez votre espace
assez tôt et nous parlerons de vous. C'est gratuit. Vous communiquez avec nous le plus tôt possible mais avant le 1er du mois,
de la même façon que pour les petites annonces.

………………………………………………………………………………………………………………
U.D.R.C – UNITÉ DOMRÉMY ST-GABRIEL – RELAIS COMMUNAUTAIRE
Services continus de références-soutien et prévention disponibles en tout temps au 798-8833, boîte
vocale en dehors des heures.

Chronique prévention
AIDER VOTRE ENFANT EN PRIVILÉGIANT L’ÉCOUTE
De plus en plus, vous avez l’impression que vous et votre jeune êtes de chaque côté d’un ring de
boxe, c’est-à-dire que vous vous sentez fréquemment en situation de confrontation avec lui. Cette
situation arrive fréquemment lorsque, entre autres, en tant que parent, vous essayez de démontrer
à votre fille ou à votre fils que vous avez raison. Vos intentions sont louables, mais cette approche
ne fonctionne pas avec un jeune.
Voici quelques trucs, aisés à mettre en pratique, qui devraient favoriser la communication entre
vous et votre jeune :
 Par des gestes ou des paroles, faites lui savoir que vous l’écoutez; cela pourra l’inciter à parler davantage.
 Encourager le à exprimer comment il se sent et vérifiez avec lui si vous avez bien compris
ce qu’il tentait d’exprimer. Plusieurs discussions peuvent être nécessaires pour vous comprendre mutuellement.
 Ne cherchez pas à remplir les silences qui se glissent dans la conversation : il peut s’agir de
moments de réflexion importants.
 Soyez tel que vous êtes. N’ayez pas peur de confier à votre jeune que vous avez-vous aussi, déjà fait des erreurs. Cependant, faites attention à ne pas tout raconter sous forme de
monologue et limitez les références à ce qui se faisait ¨dans votre temps¨. Souvent, cela a
pour effet d’interrompre le dialogue.
 Prenez soin de reconnaître l’importance de ce qu’il vous confie et de ne pas minimiser ses
propos.
Source : www.dépendances.gouv.qc.ca
Pour info : Julie Ouellet, 418 798-8833
La friperie est ouverte du mardi au vendredi. Bienvenue.
_______________________________________________________________________________
CERCLE DES FERMIÈRES
Les membres se réunissent le 2è mercredi de chaque mois à 19 h. Exceptionnellement, la rencontre d'avril avait lieu mercredi le 6.
Le mois prochain, la réunion sera le 11 mai 2011 à 19 h.
Les après-midi rencontres hebdomadaires du mardi ont repris en janvier 2011. Ça
se passe de 13 h 15 à 15 h 30. Tous sont bienvenus.
Les Fermières auront leur exposition annuelle le 29 mai, le jour du brunch multiculturel où participeront d'autres organismes. Leurs travaux sont à voir !
Danielle Desrosiers, responsable des communications
_______________________________________________________________________________
Club LIONS – CAMPAGNE DE LA CANNE BLANCHE
Comme à chaque année, les membres du Club Lions de St-Gabriel recueilleront vos
dons pour la campagne annuelle de la canne BLANCHE (pour les œuvres du Club).
Cette activité se tiendra lors des CÉLÉBRATIONS PASCALES, à la sortie de l’église,
le 24 avril 2011. Par la même occasion, apportez-nous vos vieilles lunettes afin, d’en
faire bénéficier les personnes démunies.
Merci pour votre générosité habituelle!
Carl Rioux

FABRIQUE
JMJ : Objectifs dépassés : 2058 $ pour St-Gabriel. Encore une fois vous avez répondu "Présent".
MERCI énormément.
À Pâques : Messe Gospel avec le «Choeur Gospel de l`École de musique de Rimouski» et la chorale Écho des montagnes, dimanche le 24 avril suivi d`un Brunch Pascal au Centre Polyvalent de
Saint-Gabriel, de 9 h à 12 h 30. Coût : Adultes : 10 $, 6 à 12 ans : 7 $.
Animation assurée par M. Bertrand Fortin. Tous les profits serviront à la réparation des fenêtres de
l`église.
Nous offrons la possibilité à tous les artisans locaux de venir exposer leurs produits lors de cette
activité. Réservez votre table : c`est gratuit, vous n'avez qu`à me téléphoner pour obtenir votre
kiosque. 418 798-8441
Loterie 2011 : Nous profiterons du brunch pour lancer notre Loterie 2011 : Peinture, bas artisanal,
tableau, tapisserie italienne et porte- bouteille de vin seront en exposition.
Spectacles : N`oubliez pas le spectacle haut en couleurs L`Église en Folie, le 30 avril avec nos artistes locaux. Publicité dans cette édition.
Il y aura aussi Chantal Pary le 15 mai 2011. 25 $ en prévente et 30 $ à l'entrée.
Nouveau projet : Êtes-vous intéressés par une case dans un Columbarium ici à St-Gabriel? Faites
vos commentaires sur le sujet auprès des marguilliers.
Johanne Brisson.
_______________________________________________________________________________
MESSAGES DE NOTRE CURÉ :
CONFIRMATION
La répétition de la célébration de la confirmation aura lieu à l’église de Saint-Marcellin, mercredi 27
avril à 19 h. Parrains et marraines sont invités à y assister avec les confirmands. Si le parrain ou la
marraine ne peut y être, un autre adulte doit prendre leur place pour leur expliquer par la suite ce
qu’il y aura à dire et à faire. Prévoir une heure et demi, les jeunes y répéteront aussi les chants et la
gestuelle du «Je crois en Dieu». La confirmation est lundi 2 mai à 19 h 30, à Saint-Marcellin.
PARRAIN OU MARRAINE DE CONFIRMATION
C’est l’un ou l’autre, pas les deux. Nous demandons une attestation de la confirmation du parrain ou
de la marraine. Le soir de la répétition, le 27 avril, les parrains et marraines peuvent nous fournir
cette attestation en produisant un certificat de baptême où apparaît la mention de la confirmation.
Lorsque le parrain ou la marraine a été baptisé dans notre secteur, il nous est facile de contrôler par
nous-mêmes dans nos registres. Il suffit qu’on nous indique sa date de naissance ou, encore mieux,
de son baptême.
Merci!
JFM
_______________________________________________________________________________
BRISE DU NORD :
Encore cette année, les dons seront recueillis lors de la célébration pénitentielle du 12 avril, à StGabriel, pour que nous puissions continuer notre œuvre sur l'Ile-à-Vache en Haïti. Nous payons le
salaire de professeurs. Merci de votre générosité pour aider ces personnes si démunies.
_______________________________________________________________________________
JARDINS COMMUNAUTAIRES :
Comme les années précédentes, les jardins communautaires, situés derrière le garage de Service Clément Ouellet inc., seront disponibles encore cette année. Il y a en tout 20 parcelles dont plusieurs sont déjà réservées. Le
terrain est fourni prêt à semer. Le coût est de 10 $ par parcelle.
Pour informations : Réjeanne C. Marchand – 418 798-4674.
_______________________________________________________________________________

INFO CAISSE
Placement garanti à taux bonifié « 5 dans 1 »

Vous aimeriez placer votre argent à long terme,
mais vous hésitez à le faire de peur de ne pas
bénéficier de la hausse tant attendue des taux d’intérêt? Le Placement garanti à taux bonifié « 5
dans 1 » est pour vous!
Grâce à ce placement, vous profitez de l’évolution des taux année après année, de même que
d’une bonification du taux d’intérêt, et ce, tout en investissant à long terme. Ainsi, non seulement
votre capital est garanti, mais de plus, vous êtes assuré d’obtenir un rendement sur votre placement, le tout sans vous soucier de suivre les taux pendant cinq ans.
En effet, le Placement garanti à taux bonifié « 5 dans 1 » ne nécessite aucun suivi de votre part
car les taux sont ajustés automatiquement chaque année. Au moment de l’émission de votre placement et à chaque anniversaire pour les quatre années suivantes, le rendement sera calculé
comme suit :
le taux d’intérêt en vigueur pour une épargne à terme d’un an, plus
la bonification fixe pour la durée de cinq ans
Chaque année jusqu’à l’échéance du placement, le taux d’épargne à terme d’un an est revu en
fonction du taux d’intérêt en vigueur. La bonification est déterminée à l’émission du placement et
fixée pour les cinq années. En outre, une bonification accrue est offerte dans le cas d’un investissement initial de 25 000 $ et plus. Le rendement est garanti et variable selon l’évolution des taux
d’intérêt de l’épargne à terme en cours.
1 Le rendement peut varier d’une année à l’autre car les taux de l’épargne à terme d’un an
peuvent augmenter ou diminuer. Le rendement total du placement ne sera connu qu’à
l’échéance.
2 La bonification n’est entièrement versée à l’échéance que si le placement est conservé pendant cinq ans.
_______________________________________________________________________________

Ordures ménagères
Les mardis
19 avril
3 et 17 mai
Aux 2 semaines jusqu'au
1er juin

Récupération
Les jeudis
14 et 28 avril
12 et 26 mai
Aux 2 semaines à
l’année

Pour les ordures, retour à la cueillette hebdomadaire en juin.

L’église en folie
Venez apprécier vos talents locaux dans votre église !
Le samedi 30 avril 2011 – 19h30
À l’église de St-Gabriel
Ariane Bérubé
Brigitte Boucher
Jérôme Corbin
Georges Deschênes
Fernand Fortin
Ens. guitare du Mistral

Julie Gagnon
Solange Gagnon
Amélie Garon
Joanie Garon
Jean Claude Fortin
Harmonie du Mistral

Ysanne Leclerc
Stéphanie Lévesque
Dominique Rioux
Carole-Ann Ruest
Troupe de danse la Cavale
Et plus encore…

Accompagnement : Jean-Benoit Dubé, Annie Lavoie,
Audrey-Jade Joubert, Hélène Thibeault

Prévente : 15$
6 @ 12 ans : 5$ (à la porte)

à l’entrée : 20$
0 @ 5 ans : gratuit

Pour se procurer des billets,
contacter le 418 798-8408 ou le 418 798-8441

Les profits de l’événement iront à la Fabrique de St-Gabriel
et au Gymnase des Hauts-Plateaux en Santé
____________________________________________________________________

THÉÂTRE À SAINT-GABRIEL
LES RIGOLOS DES HAUTS PLATEAUX
récidivent avec une pièce de

GILLES LATULIPPE

LA COURSE AU MARIAGE
Mise en scène par FRANCESCA GAGNON
Représentations : 13 - 14 - 20 ET 21 MAI
Informations supplémentaires à venir…

Messe Gospel
Église de St-Gabriel de Rimouski
Dès 9h30

Brunch Pascal
Avec la collaboration du Cercle des Fermières
Au Centre Polyvalent de St-Gabriel
le 24 avril 2011 de 9h à 12h30
Kiosques d'artisans locaux
Animation : Bertrand Fortin
Prix : Adulte : 10$ 5/12 ans : 7$
Au profit de la Fabrique
Informations : Johanne, 418-798-8441

PETITES ANNONCES
MESSAGE :
Vous pouvez toujours faire paraître une petite annonce dans ce journal. Le coût est de 2,00$ pour 25 mots et moins. Il faut faire parvenir votre texte avant le 1er du mois de l'une des façons suivantes :
Écrire, en incluant le montant demandé, à : Journal Brin de nouvelles, 248, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1MO ou
téléphoner au bureau municipal aux heures d’ouverture. 418-798-4938

VENDRE OU ACHETER : Vous désirez vendre ou acheter , fermes, fermettes, boisés ou fonds de
terre ? Contactez-moi, je m'en occupe ! Martial Tremblay, Agronome, courtier immobilier pour Gotha
Immobilier. 418-730-4252.
OFFRE DE SERVICE : cirage, aiguisage, entretien et réparation de planche à neige et de skis. Jonathan 418 798-4024
À VENDRE OU À LOUER : Petite maison meublée et rénovée à St-Gabriel. Secteur avec services, remise et atelier. Coin tranquille. Idéale pour personne seule ou couple. Informations : 418 5569969.
_______________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Madame ROSE-AIMÉE BLANCHET, épouse de monsieur André Dubé, décédée au CSSS de la
Mitis le 5 mars 2011 à l'âge de 83 ans et 11 mois.
_______________________________________________________________________________
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS DE :
PHIL, fils de Francesca Gagnon et de Yves Dubé, né le 23 mai 2010 et baptisé le 26 mars 2011.
_______________________________________________________________________________

Certificats cadeaux disponibles
en tout temps
Merci de me faire confiance
Bienvenue à tous
Joyeuses Pâques !
Au plaisir de vous servir,
Marina Pelletier
4-1121 chemin du Mont-Comi,
St-Donat

JE VOUS OFFRE…
Produit pour cacher les cheveux clairsemés et
améliorer l'apparence de la coiffure
AUSSI…
Prothèses Capillaires
Extensions Et Rallonges
Bronzage
RABAIS de 50 % sur une gamme de produits
Venez nous voir !

418 739-3069

Dimanche, Lundi
Mardi
Mercredi

HORAIRE
Fermé
Jeudi
12 h à 16 h
Vendredi
10 h à 20 h
Samedi
SUR RENDEZ-VOUS

À domicile
9 h à 20 h
9 h à 12 h 30

______________________________________________________________________________________________

Vous cherchez des places en GARDERIE EN MILIEU FAMILIAL
subventionnées à 7 $/jour !
J'ai 1 place temps plein à vous offrir dès le mois de juillet :
Repas équilibrés, jeux éducatifs et plus encore pour vos
enfants. Ce sera un plaisir de vous recevoir au
323, Principale, St-Gabriel-de-Rimouski.

Pour infos : 418 798-8495
Demander Maryse
______________________________________________________________________________

Casse-croûte Madone (Les Hauteurs)
Ouverture le mardi 26 avril 2011
de 11 h à 22 h, tous les jours.
Mets pour apporter ou manger sur place
Espace pour de petits groupes

418 798-4411
Pour bien vous servir, Jeanne-Mance, Vanessa, Mona et Madone.
______________________________________________________________________________________________
Mise en page : Anne-Marie Fournier
Impression et assemblage au bureau municipal.
Adresse:
Journal Brin de nouvelles, 248, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski , QC, G0K 1M0
Téléphone :
418-798-4938
Télécopieur :
418-798-4108
IMPORTANT : La date pour faire parvenir les communiqués est le 1er du mois. Comme le Brin de nouvelles est distribué environ 7 jours (à moins de contretemps) après la séance régulière mensuelle du conseil municipal, il est important d'y penser le mois précédent si votre activité doit se passer avant le 15 du mois.

