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   UN  MOT…  pour vous    
 

 Bonjour à chacune et à chacun, 

 Depuis quelques semaines, de nombreuses activités ont été 

présentées et la participation de la population a été appréciée des 

organisateurs. D'autres sont au programme des semaines à venir. 

Bientôt viendront les vacances estivales et le plaisir de voir les pa-

rents et les amis. Que chacun en profite !   À la prochaine. 

 Anne-Marie 

_______________________________________________________  
Prochaine séance du conseil le lundi 6 juin 2011 

Taxes 2011 : 2 è versement échu le 15 mai 
 

Résumé de la séance du 3 mai 2011  
La municipalité a adopté un règlement afin d’augmenter le fond de roulement de 30 000$. 
 
Un don de 50$ a été remis à l’école du Mistral lors de la remise des Méritas. 
 
Il a été résolu que la municipalité donne son appui à l’initiative d’Écolo-Vallée Mitis dans sa de-
mande de vouloir réduire le tonnage des matières résiduelles dédiées à l’enfouissement, par le fait 
même de diminuer le transport de celles-ci et ainsi atténuer l’émission de gaz à effet de serre re-
liée à cette activités. 
 
Une enveloppe budgétaire de 6 500$ a été autorisée à Roche ingénieurs-conseils pour des mesu-
res de débit, et pour l’analyse du deuxième tronçon du collecteur ouest. 
 
Des soumissions seront demandées pour l’inspection et pour le ramonage des cheminées du terri-
toire de la SISSOM  
 
N.B. A partir de juin, le ramassage des ordures se feront à toutes les semaines, les mardis. 
 

Le drainage du réseau d’aqueduc se fera sur 2 semaines, c’est-à-dire la semaine du 5 juin et 
la semaine du 12 juin. 

 

CONSULTATION PUBLIQUE - LOISIRS 
Soirée d’information, discussions et échanges sur le service des loisirs. Le 17 mai à 19h30 à la 
salle du conseil au Centre polyvalent. Le conseil aimerait connaître les besoins de la population 
en loisirs afin de le guider dans l’orientation qu’il veut donner aux services des loisirs. Bienvenue à 
tous (aîné(e)s, organismes, jeunes et parents).Vous avez votre mot à dire. 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 

 Activités municipales 
en mai 

 Avis importants 
 Activités de Loisirs 
 Nouvelles des orga-

nismes 
 Petites annonces 
 Spectacles 
 … et plus 
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GROS REBUTS 

Veuillez prendre note qu’il y aura une cueillette de gros rebuts le MARDI 24 MAI 2010 sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski. 

 
Matériaux acceptés :Électroménagers – meubles – matelas – jeux d’enfants en plas-
tique – meubles de patio – et métaux ferreux. 
 
Matériaux non acceptés :Aucun matériau de construction ou de rénovation – pas de 
branches – pas de pelouse – pas de feuilles mortes – 
 
N.B. : AUCUN BAC D’ORDURE ET/OU DE RÉCUPÉRATION NE DEVRONT ÊTRE SUR LES ABORDS 

DE LA ROUTE CAR CEUX-CI NE SERONT PAS VIDÉS. 
______________________________________________________________________________  

MESSAGES DIVERS 
AVIS IMPORTANT – COURS DE CONDUITE À ST-GABRIEL 

Dans un but pratique, économique et écologique un cours de conduite t’est offert au Centre 
polyvalent de St-Gabriel. Pour de plus amples informations et/ou inscription, rejoins le plus 
tôt possible Manon Blanchette au 418 798-4454. 
Invite tes connaissances et dès qu’un groupe de 10 est formé le cours débute. 
BIENVENUE À TOUS ! 
Manon Blanchette, conseillère 
Responsable des dossiers famille et environnement 
 

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. 
 

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 fonc-
tion du nombre d'inscription. Donnez votre nom et âge au bureau municipal à Marie-Josée 
418-798-4938. L'âge minimum requis est de 6 ans. 
 

PROGRAMMES DE RÉNOVATION 
Les programmes RÉNOVILLAGE et RÉPARATIONS D'URGENCE de l'année 2010-2011 
ont permis d'aider 44 familles à faible revenu sur l'ensemble du territoire de la MRC de La 
Mitis à effectuer des réparations majeures à leur résidences. Le montant total d'aide finan-
cière qui a été versé dans le cadre de ces programmes est d'un peu plus de 365,000.00$. 
La nouvelle programmation 2011-2012 débutera en juin. C'est la société d'habitation du 
Québec (SHQ) qui rend disponible les programmes aux MRC et qui deviennent, par le fait 
même, partenaires de la livraison de ces programmes sur leur territoire. 
  
Pour de plus amples informations sur les programmes, des dépliants sont disponible à la 
municipalité ainsi que les coordonnées de la personne responsable à joindre." 
 



Source : www.eco-logic.ca  

LE COMPOSTEUR 
 
Il existe plusieurs types de composteurs. Vous pouvez en trouver en ma-
gasin sous forme de containers. Cependant, ils sont souvent chers et peu-
vent être facilement remplacés par des composteurs de fabrication maison, 
tout aussi efficaces et permettant de faire du compost de qualité. 
Vous pouvez aussi opter pour un simple tas au fond de votre jardin. 
N’étant pas forcément très esthétique, vous pouvez le masquer grâce à 
trois palettes, fixées entre elles en forme d’U ou à des plantes hautes. Fa-
briquer un bac à compost soi-même peut donc faire l’affaire s’il permet de 
conserver l'humidité dans le compost et autorise un accès par le dessous 

(comme un composteur en bois par exemple). 
Que mettre au compost ? 
Les déchets de jardin sont la base d’un compost réussi. Vous pouvez ainsi y mettre  
Des mauvaises herbes Veuillez toutefois à ce qu’elles ne soient pas à graines, sinon vous risquez d’avoir 
un compost rapidement envahi de mauvaises herbes. Si les parties aériennes (hormis les graines) peuvent 
être mises au compost sans crainte, évitez d’y ajouter les racines telles quelles. Pour les « tuer », exposez 
les quelques jours au soleil. Elles seront ainsi, une très bonne source d’éléments nutritifs. 
Des feuillus issus de la taille des haies. Petits arbustes, rosiers, ou autres peuvent être mis au compost. 
Les tailles de printemps sont très intéressantes, car elles sont gorgées de sève et donc d’éléments nutritifs. 
Les feuilles se dégraderont très facilement. En revanche, choisissez plutôt de broyer les branchages avant 
de les ajouter au compost pour faciliter leur dégradation. 
Feuilles malades et fruits pourris. Si votre compost est bien réalisé et entretenu, l’activité biologique qui y 
existe suffit à inactiver les maladies. Évitez quand même d’y introduire de trop grandes quantités 
d’éléments malades, par précaution. 
Vos déchets de cuisine. Vos épluchures, restes de repas ou marc de café seront d’excellents apports pour 
votre compost. Pour plus de simplicité, attribuez-vous un récipient dans votre cuisine pour réduire vos tra-
jets au composteur. 
Litière animale. Elles seront également un bon apport au compost, à condition que vos animaux soient en 
bon santé et correctement vermifuges. 
En revanche, n’y mettez pas : 

De déchets pollués ou toxiques. 
De végétaux traités par produits chimiques. 
De matériaux non dégradables. 

 
Entretenez votre compost 
Il est important de varier vos apports au compost pour équilibrer son taux d’humidité, sa teneur en élé-
ments nutritifs et autres. 
Brassez votre compost régulièrement pour l’homogénéiser, l’aérer et faciliter l’activité biologique dégra-
dante. Un simple coup de fourche sur une trentaine de centimètres de profondeur suffit. 
En période de forte sécheresse, arrosez légèrement votre compost. Cependant, ne le faites pas trop, cela 
aurait un effet négatif. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il faut limiter les apports en matière très humide, 
comme vos tontes de gazon. 
Pour améliorer l’activité au sein de votre compost, vous pouvez y administrer un activateur de compost. 
Préférez en revanche un activateur naturel comme le purin d’ortie, plutôt que ceux du commerce. 
 
Utilisez votre compost 
Prélevez toujours dans les parties inférieures de votre composteur. Il s’agit là du compost le plus fin et le 
plus facilement assimilable par vos plantes. Pour cela, le mieux est de retirer les éléments non dégradés du 
dessus et d’utiliser ceux du dessous, qui sont bien dégradés. Remettez ensuite le tout en place. 
 
Il est conseillé d’épandre le compost sans l’enfouir. L’oxygène étant indispensable, si vous l’enfouissez 
vous l’asphyxierez. 
 
Enfin, la période idéale pour utiliser votre compost est à la fin de l’automne et au printemps. À ces périodes, 
les vers de terre sont très actifs et incorporeront donc le compost à la terre plus efficacement. 

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BIye4Hz24TZLTDqLLsQft-4GxAviCle0BoOr7qx_AjbcB0OE4EAMYAyCz_9UDKAM4AFCk9fjIA2D9qKSB8AOyARN3d3cubGVzLWV4cGVydHMuY29tugEKMzAweDI1MF9qc8gBAdoBbWh0dHA6Ly93d3cubGVzLWV4cGVydHMuY29tL2FydGljbGUtMTcxMzUtdG91dC1zYXZvaXItc3VyLWxhLWZhYnJpY2F0aW9uLWRlLWNvbXBvc3QuaHRtbD9rdz1jb21wb3N0ZXVyK2dyYXR1aXSpAmLEmo5dorE-yAKwveYZqAMB6AOUBegDjQL1AwAAAMQ&num=3&sig=AGiWqtwrJJg8-VBpEKAG8NEBk6frexzf7w&client=ca-pub-9532649869618418&adurl=http://www.eco-logic.ca


 
 

 

 

 

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 

 
Les abonnés et le personnel de la bibliothèque municipale tiennent à remercier madame Hélène 
Thibeault pour son dynamisme, son implication ainsi que son excellent travail auprès de la popu-
lation gabriéloise.  Nous te souhaitons la meilleure des chances dans ton nouvel emploi. 
 

OUVERTURE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 
La bibliothèque interrompt son horaire régulier pour la période estivale à compter du 2 juin 2011. 
Toutefois, les mordus de lecture pourront se donner rendez-vous les mardi 14 juin de 18h30 à 
20h30, mardi 12 juillet de 13h à 15h ainsi que le mardi 16 août de 13h à 15h.  
 

MÉRITE AUX LECTEURS 
Vous trouverez ci-dessous les gagnants du 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 est complétée, vous êtes automatiquement éligibles pour le ti-
rage. Une carte vaut une chance de participer au tirage.  Plus vous lisez, plus grandes sont vos 
chances de gagner.   

   Bonne chance à tous ! 
Tirage d'avril 2011 
Pour la catégorie 10 ans et moins :  

Lilou Toanen, Jérémy Fortin et Samuel Roy 
Pour la catégorie 11 à 17 ans :  

Nathaniel Croft, Ysanne Leclerc, Rosalie Rousseau 
Pour la catégorie 18 ans et plus : 

Josette Charest, Josette Gallant, Solange Parent 
Présentez-vous à la bibliothèque pour recevoir votre prix.  Félicitations à tous nos gagnants. 
Plusieurs nouveautés sont arrivées en bibliothèque.  Des auteurs à succès tels Guillaume Musso, 
Marie-Bernadette Dupuy, Patricia Macdonald, et beaucoup d’autres encore. Venez les découvrir.   
 

CARTES DE MEMBRES DU SERVICE DES LOISIRS 
La carte de membre est valide du 1er au 31 décembre de chaque année. Pour vous la procurer, il 
faut communiquer 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 cette carte vous permet d’entrer gratui-
tement aux activités libres du Centre Polyvalent (tennis, basket-ball, volley-ball et badminton) et de 
la patinoire. Aussi, vous avez un rabais lors de l’inscription au terrain de jeux et à Aventure ados. 
 

SOCCER 
Les dates de l'inscription étaient le 4 et le 5 mai. Toutefois, si vous avez oublié, vous avez jusqu'au 
20 mai pour communiquer avec Nancy Ouellet (418 798-8848). Une réunion des parents des ins-
crits sera convoquée sous peu. 
 

TERRAIN DE JEUX ET AVENTURE ADOS 
Surveiller les annonces concernant les périodes d'inscriptions pour le terrain de jeux et Aventure 
Ados. Ce sera dans les prochaine semaines. 



Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 
 

Bonjour à chacune et à chacun 
d’entre vous, 
 
 En janvier dernier, la 

Maison des Jeunes Gaëlle Toanen a fait pa-
raître, par le biais des journaux locaux, un ar-
ticle d'information sur certaines inquiétudes 
soulevées par la communauté. Les rassemble-
ments significatifs des vendredis et samedis 
soirs, ont amené les gens à se questionner sur 
la sécurité des jeunes présents sur le terrain. 
Par la suite, l'équipe d'animation, en concerta-
tion avec les jeunes, ont mis en place des 
moyens afin d'améliorer cette situation. Ainsi, 
les jeunes se sont engagés à adopter des com-
portements sécuritaires, comme par exemple, 
respecter la parcelle du terrain permise et re-
garder avant de traverser la rue. Les jeunes ont 
aussi été informés que si des changements 
n'étaient pas observés, nous serions dans 
l'obligation d'interdire l'accès au terrain.  
 Nous en sommes maintenant à quelques 
mois plus tard et l'équipe d'animation a décidé, 
afin d'assurer la sécurité de tous et d'éviter des 

accidents malheureux, d'interdire la flânerie sur 
le terrain. Suite à cette nouvelle mesure, vous 
remarquerez certains attroupements de jeunes 
au village. Comme la Maison des Jeunes est 
basée sur le principe de la fréquentation volon-
taire, sans obligation ni restriction, selon les be-
soins du jeune et ce, conformément au respect 
du mode de vie, nous ne pouvons donc pas 
obliger les jeunes à rester à l'intérieur de nos 
locaux. Par conséquent, quand les jeunes se 
retrouvent à l'extérieur, ils ne sont plus sous no-
tre responsabilité.  
 La MDJ tient à rappeler qu'elle est un 
lieu de rencontre animé pour les jeunes de 11 à 
17 ans et encadré par une équipe formée, où 
les jeunes peuvent trouver un accompagne-
ment, un soutien, une écoute afin de réaliser 
des projets qui leurs tiennent à coeur, ou enco-
re, de traverser une situation difficile.  
 

L'équipe d'animation 
                     278 B rue principale à St-Gabriel 

418-798-4794 
 

______________________________________________________________________________________________________________________  

 

      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. 
La FRIPERIE est ouverte du mardi au vendredi. 
 
CHRONIQUE PRÉVENTION 
C’est quoi le Calage? 
 Le calage est une activité qui consiste à boire la plus grande quantité d’alcool possible le plus rapi-
dement possible. 
 Il peut s’agir d’un concours ou d’un défi organisé par un bar, un organisme, une association ou enco-
re, d’une activité improvisée par un groupe d’amis dans un lieu public au privé, avec ou sans spectateurs. 
C’est une pratique dangereuse qui peut prendre plusieurs formes et porter différents noms : Olymbière, Cen-
tury, Chope d’or, etc.  
 Le calage entraine souvent des intoxications très graves. Et, lorsque le taux d’alcoolémie atteint ou 
dépasse 400 mg d’alcool par 100 ml de sang (communément appelé .40.) il peut provoquer le coma éthyli-
que et même la mort. 
 CALAGE = DANGER 
 
Source : Éduc Alcool  -  Site internet au www.educalcool.qc.ca 
Pour info : Julie Ouellet 798-8833 
 



U.D.R.C.  -  Ateliers Horizon Ainé(s) 
Pour les mois de mai et juin nous vous invitons à venir participer aux ateliers de cuisine, couture et bricola-
ge !  

PROGRAMMATION 

 Le 12 Mai 
Peinture sur verre                                  13 h 15 
Gratuit  

Le 19 Mai  
Carrés aux dattes                                    9 h 00 
Broderie                                                 13 h 00 
Gratuit 

Le 2 Juin 
Fausses céramique                                9 h 00 
Transfert de napkins  
Coût : 5$ 

Le 9 Juin 
Fèves aux lards et autres                        9 h 00 
Recette de rhubarbe, trucs  
Assaisonnement et l’art d’apprêter les restes. 
Gratuit 

Le 16 Juin 
Bas de pantalon, reprisage                   13 h 15 
Apporter vos articles à réparer ! 
Gratuit 

Un camp de survie-culturel sera offert aux jeu-
nes et moins jeunes qui le désirent. Prière de 
vous inscrire pour planifier en conséquence! 

 
Pour les ateliers culinaires, on peut cependant rapporter nos mets moyennant le coût des denrées. 
NB : IL EST IMPORTANT DE S’INSCRIRE À L’AVANCE AFIN DE PRÉVOIR LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE. 
RÉSERVEZ TÔT. MERCI !!!   418 798-8833 
Ces ateliers de partage se poursuivront en septembre, surveillez notre programmation! 

   Bienvenue. 

_______________________________________________________________________________  
CERCLE DES FERMIÈRES  

Les membres se réunissent le 2è mercredi de chaque mois à 19 h. La réunion du mois 
sera le 11 mai 2011. Le mois prochain, ce sera le 8 juin et la réunion sera précédée d'un 
souper communautaire à 17 h 15. 
Les après-midi rencontres hebdomadaires du mardi sont interrompues à partir de mai et 
pour les vacances estivales. 
Les Fermières auront leur exposition annuelle le 29 mai, le jour du brunch culturel où par-

ticiperont d'autres organismes. Leurs travaux sont à voir ! 
Danielle Desrosiers, responsable des communications 

_______________________________________________________________________________  
Club LIONS – CAMPAGNE DE LA CANNE BLANCHE 

Dimanche le 24 avril dernier, à la sortie de la messe de Pâques, se tenait notre campa-
gne annuelle de la canne blanche. Grâce à votre générosité, une somme de 322.45$ a été re-
cueillie. Les membres du club Lions vous remercient du fond du cœur de nous appuyer dans 
nos œuvres. 

 
 Voici la liste des gagnants de la LOTERIE 2010-2011 du club Lions de Saint-Gabriel. Nous remer-
cions toutes les personnes qui nous ont encouragés par l’achat de billets lors de cette loterie et nous offrons 
nos plus sincères félicitations aux heureux gagnants.  
 

Prix Date du tirage 
No Bil-

let 
Nom du gagnant Adresse 

1 2010-09-25 346 Mme Julie Deschênes St-Gabriel 

2 2010-09-25 361 Mme Monelle  Valcourt St-Gabriel 

3 2010-09-25 070 M. Mathieu Guimond St-Gabriel 

4 2010-09-25 556 M. Martin Thériault St-Gabriel 

5 2010-11-06 111 M. Donald Bérubé St-Gabriel 

6 2010-11-06 271 Groupe Claudette Côté St-Gabriel 

 



7 2010-11-06 898 M. Jean-François Ouellet Rimouski 

8 2010-11-06 437 Mme Josée Forgues Rimouski 

9 2011-01-22 346 Mme Suzanne Lévesque St-Michel-des-Saints 

10 2011-01-22 936 Mme Rose-Aimée Cloutier St-Gabriel 

11 2011-01-22 908 Mme Nicole Dubé Ste-Angèle 

12 2011-01-22 812 Mme Diane Boucher Mont-Joli 

13 2011-04-09 448 M. Théodore Proulx St-Anaclet 

14 2011-04-09 117 Mme Ginette Proulx St-Gabriel 

15 2011-04-09 135 M. Ludovic Charette St-Gabriel 

16 2011-04-09 268 Mme Diane Boucher Mont-Joli 

17 2011-04-09 267 Mme Nicole Lafrance Mont-Joli 

18 2011-04-09 142 M. Thomas-Olivier Charette St-Gabriel 

19 2011-04-09 562 Gagnon Image Inc. Rimouski 

20 2011-04-09 619 M. Guy Marmen Rimouski 

21 2011-04-09 974 Mme Noëlline Lévesque St-Gabriel 

22 2011-04-09 008 M. Serge Rioux St-Gabriel 

23 2011-04-09 500 Mme Julie Deschênes St-Gabriel 

24 2011-04-09 336 Groupe Micheline Legault St-Gabriel 

25 2011-04-09 976 
M. Jean-François Gagnon 
Mme Stéphanie Rouleau 

St-Gabriel 

FÉLICITATIONS! 
_______________________________________________________________________________  
ÉCOLE DES HAUTS PLATEAUX 
Bonjour à vous toutes, 
L’école des Hauts-Plateaux est à la recherche de soutien pour le printemps. 
Nous recherchons des parents, des grands-parents ou toute autre personne pour nous accompa-
gner dans la confection de boîtes à fleurs. Nous sommes également à la recherche de fleurs, de vi-
vaces, pour agrémenter notre cours d’école. 
Celles et ceux qui sont intéressés à faire un don de leur temps ou encore de leurs fleurs sont les 
bienvenus à notre école. Vous pouvez contacter le secrétariat au 418 798-4951. 
Hélène D’Amours, directrice 
École des Hauts-Plateaux 
_______________________________________________________________________________  
JARDINS COMMUNAUTAIRES :  

Comme les années précédentes, les jardins communautaires, situés derriè-
re le garage de Service Clément Ouellet inc., seront disponibles encore cet-
te 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. 

 



ÉCOLE LA SOURCE : - Cueillette de bouteilles 
Les élèves du secondaire de l’école La Source organisent une cueillette de bouteilles lundi le 23 
mai prochain. Les profits serviront à défrayer une partie des coûts du voyage de fin d’année. 
Merci de votre appui. 
Les élèves du Conseil étudiant du secondaire, École La Source 
_______________________________________________________________________________  
L'ÉGLISE EN FOLIE 2: 
Vous pouvez vous procurer un DVD du spectacle "L'église en folie 2" qui sera disponible au prix de 
10$. Réserver en appelant à 418 798-8408 ou 418 798-8441. 
_______________________________________________________________________________  
REMERCIEMENTS :  
Le comité organisateur du spectacle "L'Église en folie 2" remercie les participants et les nombreux 
spectateurs qui étaient là le 30 avril. D'autres messages à venir le mois prochain. 
_______________________________________________________________________________  

 



 
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 vo-
tre 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  
 

SERVICE : "Nuance Peinture 2001".  Pour vos travaux de plâtre et de peinture. Appeler Richard 
Paul : 418 798-8269. 
 
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. 
 
À VENDRE : MOTORISÉ Triple E 1987, chambre fermée, équipé, mécanique vérifiée, fiable, 
10 000 $. Informations : 418 556-9969. 
_______________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
 
Monsieur GÉRARD LÉVESQUE, époux en 1ère noce de feue Anne-Marie Bernier et en 2è noce de 
dame Anne-Marie Sénéchal, décédé au Foyer de Sacré-Cœur, à l'âge de 93 ans et 8 mois. Il était le 
père de Jean-Claude Lévesque. 
 
Madame LAURETTE TREMBLAY, épouse de feu Napoléon Gagnon, décédée au CHRRimouski le 
13 avril 2011 à l'âge de 94 ans et 5 mois. Elle était la mère de Bibiane Gagnon (f. Simon Ruest) 
 
Madame DORILDA DUBÉ, épouse de feu Paul Bélanger, décédée au CHRRimouski le 25 avril 
2011 à l'âge de 98 ans et 11 mois. Elle était la belle-sœur de madame Blanche Caron (f. Isidore Bé-
langer) 
 
Madame ANNE-MARIE HAMILTON, épouse de feu Edgar Girard, décédée au CSSS de la Mitis le 
13 avril 2011 à l'âge de 86 ans et 1 mois. Elle était la sœur de Imelda (f. Maurice Rioux), Roger 
(Simone Blanchet) et Aldège (Andrée Perreault) 
_______________________________________________________________________________  
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS DE : 
 
LISA, fille de Emmanuelle Charrette et Étienne Ouellet, née le 20 octobre 2010 et baptisée le 1er 
mai 2011. 
FLORENCE, fille de Marie-Pier Brochu et de François Gendron, née le 11 septembre 2010 et bapti-
sée le 1er mai 2011. 
_______________________________________________________________________________  
 

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 
    17 et 31 mai 
   7, 14, 21 et 28 juin 

    À chaque semaine dès le  
    1er juin 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   12 et 26 mai 
   9 et 23 juin 
   Aux 2 semaines à 
   l’année 



 

 

 

 

 

 

 

Certificats cadeaux disponibles 

en tout temps 

Merci de me faire confiance 

Bienvenue à tous 

Bon été ! 
Au plaisir de vous servir, 

Marina Pelletier 

4-1121 chemin du Mont-Comi, 

St-Donat 
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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 1

er
 du mois. Comme le Brin de nouvelles est distri-

bué environ 7 jours (à moins de contretemps) après la séance régulière mensuelle du conseil municipal, il est impor-
tant d'y penser le mois précédent si votre activité doit se passer avant le 15 du mois. 

HORAIRE 
Dimanche, Lundi  Fermé  Jeudi  À domicile 
Mardi 12 h à 16 h Vendredi  9 h à 20 h 
Mercredi 10 h à 20 h Samedi 9 h à 12 h 30 

SUR RENDEZ-VOUS 

JE VOUS OFFRE… 

Produit pour cacher les cheveux clairsemés et 

améliorer l'apparence de la coiffure 

AUSSI… 

Prothèses Capillaires, Extensions et Rallonges 
 

Pour bal ou mariage 

FORFAIT coiffure de fantaisie et  

5 séances de bronzage pour 65 $ 

2 décorations de cheveux gratuites 

418 739-3069 

 

THÉÂTRE À SAINT-GABRIEL 
 

LES RIGOLOS DES HAUTS PLATEAUX 
récidivent avec une comédie de  

GILLES LATULIPPE 

LA COURSE AU MARIAGE 
 

Mettant en vedette : Fernand Fortin, Serge Fournier, Cindy Michaud, Kevin 

Michaud, Christelle Potvin, Marco Saucier et Monelle Valcourt 

Mise en scène par FRANCESCA GAGNON 
 

Représentations : 13 - 14 - 20 et 21 mai à 20 h 

Au Centre polyvalent de Saint-Gabriel-de-Rimouski, rue Leblanc 

Seulement 4 représentations ; la pièce ne sera pas reprise en août. 
Billets à 15 $ en vente à l'épicerie CJ de Champlain et auprès des acteurs.  

Informations et réservations : 418 798-8408 
 


