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   UN  MOT…  pour vous   

 
 Bonjour à chacune et à chacun, 
 La nature se réveille mais il y a aussi un regain dans la population. Plu-
sieurs activités sont offertes à tous pour les prochaines semaines. D’autres 
s’ajouteront sûrement à celles dont nous parlons dans ce Brin de nouvelles. 
Malheureusement, des responsables oublient de nous faire savoir à temps ce 
qui va se passer pour eux. Nous attendons de vos nouvelles… 
 À la prochaine. 
 Anne-Marie 
___________________________________________________________  

Prochaine séance du conseil lundi 4 juin 2012 
 
Résumé de la séance du 7 mai 2012  
 
Les états financiers comparatifs au 31 mars 2012 selon l’article 176.4 C.M. 
ont été déposés. 
 
Le  règlement #232-12 a été adopté afin d’augmenter le fond de roulement 
 
La municipalité a adopté le règlement #233-12 relatif à un programme d’aide financière et de crédits de 
taxes à l’investissement dans un secteur industriel 
 

La municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski confirme son approbation concernant le plan annuel 
d’intervention sur les terres publiques intramunicipales de Saint-Gabriel-de-Rimouski pour des travaux syl-
vicoles qui seront réalisés en 2012. 
 
Un appui a été donné concernant la demande d’autorisation no DA 2012-01 de la municipalité de Saint-
Gabriel pour une utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit pour l’aménagement du Sentier national. 
 

NB. LA COLLECTE DES GROS REBUTS SE FERA LE 22 MAI POUR LA RUE PRINCIPALE D’UN 
EXTRÉMITÉ À L’AUTRE AINSI QUE LES RUES DU VILLAGE ET LE 29 MAI POUR LES RANGS AINSI 

QUE LE SECTEUR DES 7 LACS ET DU MONT-COMI  
 

Matériaux acceptés :Électroménagers – meubles – matelas – jeux d’enfants en plastique – meubles 
de patio –métaux ferreux. 
 
Matériaux non acceptés :Aucun matériau de construction ou de rénovation (Vous pouvez aller les 
porter au centre de tri à l’adresse suivante : 428, chemin Perreault, Ste-Flavie –  
 
Pas de branches – pas de pelouse – pas de feuilles mortes –(Nous avons un site de compostage sur 
la rue Pelletier sud près des bassins d’épuration). 

 
PROGRAMME RÉNOVILLAGE 

Votre résidence nécessite des réparations majeures? Vous êtes propriétaire-occupant? Vous  habitez en 
milieu rural? Votre revenu est limité?  

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 
 Activités municipales 

en mai 
 Bibliothèque, horaire 

régulier 
 Activités et nouvelles 

des organismes 
 Nouvelles du Festival 

Country Western 
 Petites annonces 
 Publicité diverses 

 … et plus 
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Vous êtes peut-être éligible pour une aide financière qui vous permettra d’effectuer les travaux nécessaires 
pour améliorer votre logement. Pour de plus amples informations, contactez Hélène Gagnon, responsable 
de la livraison des programmes d’amélioration de l’habitat de la MRC de La Mitis au 418-775-8445 poste 
228. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à madame Geneviève Côté comme personne ressource en loisirs (elle par-
tage son temps avec la municipalité de St-Donat à raison de 20h par semaine chacune). Vous pouvez la re-
joindre par courriel à :  loisirs@stgabriel.mitis.qc.ca 
 

Inscriptions au soccer : le 9 mai et 16 mai de 18h à 20h au bureau municipal 

_____________________________________________________________________________________  
 

Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski 

AVIS PUBLIC 

 

Aux personnes intéressées par des projets de règlements  
modifiant les règlements d’urbanisme de la municipalité de Saint-Gabriel-

de-Rimouski 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 Lors d’une réunion tenue le 7 mai 2012, le conseil municipal a adopté le projet de règlement intitulé 
« Règlement numéro 226-12 modifiant divers éléments du règlement 210-10 relatif au plan 
d’urbanisme ». 

 Lors de cette même réunion, le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement intitulé « Rè-
glement numéro 227-12 modifiant divers éléments du règlement de zonage numéro 211-10 ». 

 Lors de cette même réunion, le conseil municipal a adopté le projet de règlement intitulé « Règlement 
numéro 228-12 modifiant divers éléments du règlement de lotissement numéro 212-10 ». 

 Lors de cette même réunion, le conseil municipal a adopté le projet de règlement intitulé « Règlement 
numéro 229-12 modifiant divers éléments du règlement relatif aux conditions d’émission de permis de 
construction numéro 213-10 ». 

 Lors de cette même réunion, le conseil municipal a adopté le projet de règlement intitulé « Règlement 
numéro 230-12 modifiant divers éléments du règlement de construction numéro 214-10 ». 

 Lors de cette même réunion, le conseil municipal a adopté le projet de règlement intitulé « Règlement 
numéro 234-12 modifiant divers éléments du règlement sur les dérogations mineures numéro 216-10 ». 

 Le but de ces projets de règlements est d’apporter diverses améliorations et corrections aux règlements 
d’urbanisme et d’adapter certaines dispositions relativement à des modifications du schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC.  

 Une assemblée publique de consultation aura lieu lors de la prochaine séance du conseil qui se tiendra 
le 4 juin 2012 à 20h00, au Centre polyvalent situé au 103, rue Leblanc à Saint-Gabriel-de-Rimouski.  Au 
cours de cette assemblée publique, une personne désignée par le conseil expliquera les projets de rè-
glements et les conséquences de leur entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer.  

 Le projet de règlement modifiant le règlement de zonage contient des dispositions qui peuvent faire 
l’objet d’un référendum. 

 Ces projets de règlements et les plans peuvent être consultés au bureau municipal situé au 248, rue 
Principale à Saint-Gabriel-de-Rimouski, aux heures normales d’ouverture. 

Résumé de la modification du plan d’urbanisme 

Le texte du plan d’urbanisme est modifié par l’ajout dans les usages compatibles de l’affectation Agrofores-
tière (AGF), de l’usage Habitation unifamiliale ou bifamiliale sur une propriété foncière vacante de 10 hecta-
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res et plus. 

Le plan des grandes affectations du sol est modifié  en convertissant en affectation de Villégiature le lot 18-
6 du rang I du canton de Fleuriau, une bande 80 mètres au nord du chemin du Mont-Comi située sur des 
parties des lots 19 et 20 du rang I du canton de Fleuriau ainsi que des parties des lots 16, 17 et 18 du rang I 
du canton de Fleuriau, lesquelles parcelles étant actuellement affectées à des fins récréatives. 

Donné à Saint-Gabriel-de-Rimouski, ce 8 mai 2012. 

 ______________________ 
 Martin Normand,  Dir. général et secrétaire-trésorier 
_____________________________________________________________________________________  

Saint-Gabriel aura sa Politique Familiale Municipale  
et deviendra une Municipalité Amie des Aînés 

 
À l'instar de plusieurs municipalités, Saint-Gabriel aura éventuellement sa Politique Familiale Municipale 
(PFM) et le comité famille a été formé pour l'élaborer. 
 
Le conseil municipal a adopté une résolution à cet effet.  Elle sera un outil de travail qui permettra aux élus 
municipaux et aux organismes locaux de démontrer leur volonté d'agir en faveur des familles.  Elle permettra 
d'influencer leurs actions et décisions en fonction de la famille. 
 
Le comité 

Le «Comité Famille» comprend Manon Blanchette, responsable des questions familiales, Clément Claveau, 
Julie Gagnon, Réjeanne Marchand, Alain Marcoux, Julie Ouellet, Chantal Proulx, et Sabrina Ouellet, chargée 
de projet. 
 
Mandat 
Le comité a le mandat de bâtir la Politique Familiale et de présenter un plan d'action qui colle aux besoins de 
la population de Saint-Gabriel. 
 
Le plan d'action comprendra des suggestions de projets municipaux qui favoriseront l'amélioration de la vie 
familiale à Saint-Gabriel et par le fait même, pourrait influencer la décision de nouveaux arrivants à s'installer 
chez-nous. 
 
Huit étapes 

L'élaboration de la Politique Familiale Municipale se fera en huit étapes.  Parmi celles qui seront complétées 
avant l'été: le comité se fera sa propre définition de la famille, dressera un portrait des familles existantes sur 
le territoire et fera la visite de certains milieux.  De plus, une consultation populaire sous forme d'un question-
naire sera faite cet automne afin de connaître les attentes, les besoins et les suggestions des citoyens. 
 
Boîte à idées 

Nous vous invitons à nous faire part de vos idées, suggestions et besoins par le biais de la boîte située à la 
Caisse Populaire.  Il nous fera plaisir d'en prendre connaissance... 

Le Comité Famille 
_____________________________________________________________________________________  
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture ! 
MARDI : 18 h 15 à 19 h 45       MERCREDI : 15 h 15 à 16 h 45        JEUDI : 19 h À 20 h 30 

 
Voici les noms des gagnants du tirage qui a eu lieu le 23 avril dernier pour la Journée mondiale du livre et 
du droit d’auteur. Ces gagnants se mériteront un livre de leur choix. 
Catégorie 18 ans et plus : Denise Beaupré, Solange Parent, Françoise Béchard 
Catégorie 11 à 17 ans : Nathaniel Croft, Rosalie Rousseau et Jennifer Béland 
Catégorie 10 ans et moins : Éliane Croft, Tristan Lavallée et Louis-Thomas Lebel 
Nos félicitations !!! 



 
Notre bibliothèque, des informations : Il me fait grand plaisir de vous expliquer en quelques mots, la fa-
çon de procéder pour adhérer aux privilèges qu’offre le statut de membre de la bibliothèque municipale. 
Comme vous le savez, la bibliothèque est ouverte à tous, 3 jours par semaine, selon l’horaire ci-haut. Un 
montant de 2$ est demandé pour l’abonnement et ce, annuellement. L’abonné a le droit d’emprunter 3 li-
vres à la fois et peut également faire une demande spéciale auprès du C.R.S.B.P. (Centre régional de ser-
vices aux bibliothèques publiques) afin d’emprunter un document qui ne figurerait pas dans la collection lo-
cale. Une rotation a lieu aux six (6) semaines, ce qui implique un échange de documents avec le 
C.R.S.B.P. Les nouveaux livres sont classés sur une étagère réservée à cette fin, indiquant aux usagers 
qu’il y a de la nouveauté. Parmi tous les choix de documents, on retrouve des romans pour jeunes ou adul-
tes, des périodiques (Ricardo, Coup de pouce, Actualité, Géo Plein Air, Sélection, Elle Québec, Clin d’œil, 
Bel âge, Chez soi, Gaspésie et plus encore…) des albums jeunesse, des bandes dessinées, des vidéos, 
des DVD, des livres sur tous les sujets (psychologie, histoire, biographie, etc…) 
Un tirage a lieu deux fois par année, soit le 23 avril, «Journée mondiale du livre et du droit d’auteur » ainsi 
qu’en automne, durant la «Semaine des bibliothèques publiques», pour les usagers qui ont  fait un minimum 
de 15 emprunts.  
Je vous invite donc à venir nous voir durant les heures d’ouverture, ne serait-ce que pour jeter un petit coup 
d’œil aux grands choix de livres ou documents qui vous attendent. Vous êtes tous Bienvenus  !!! 
Nicole Leblanc, responsable de la bibliothèque 
 
Nous sommes à la recherche du livre du centenaire de Saint-Gabriel pour notre collection locale de la bi-
bliothèque. Ce livre dont le titre est « Esquisse villageoise » a été écrit par Marcel Leblanc. Si vous souhai-
tez vous en départir, faites-le savoir au bureau municipal ou à la bibliothèque aux heures d’ouverture. 
Nicole Leblanc 
 

SOUTIEN AUX DEVOIRS DE FRANÇAIS ET AIDE À LA RECHERCHE 
Les jeunes ont toujours la possibilité de faire leurs travaux sous supervision tous les mercredis après-midis 
de 15h15 à 16h45. Marie Croft, étudiante en littérature française, sera sur place et les jeunes disposeront 
des ouvrages de référence de la bibliothèque.  
Nicole Leblanc, Responsable de la bibliothèque 
_____________________________________________________________________________________   

FÊTE DE LA SAINT-JEAN 
Prenez note que la fête de la Saint-Jean sera soulignée le 23 juin, cette année. Comme l’an dernier, elle 

débutera à 15 h par une parade qui sera suivie du souper aux hot dogs organisé par les Lions. Je vous invi-
te à prendre place dans la parade avec des voitures bien décorées. S.V.P. me contacter pour donner votre 
nom : Chantal Proulx, 418-798-4343 
_____________________________________________________________________________________  

Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 
Bonjour ! 
 
Plaisir et divertissement ont encore une fois bien rempli le mois dernier; 
 
Le 14 avril dernier, se tenait à Trois-Pistoles un Regroupement des Maison des Jeunes du 
Bas-St-Laurent où 15 jeunes de partout dans la région, ont pu assister à un atelier et dis-

cuter sur l’intimidation.  Par le fait même, nous invitons toute la population à se mobiliser contre ce phéno-
mène fort présent chez les jeunes en cessant cette banalisation. Ensuite durant l’après-midi, les jeunes ont 
eu un plaisir fou à participer à une formation pratique sur les métiers du cinéma, donnée par les profession-
nels de l’Association des cinémas parallèles du Québec.  Ils ont pu réaliser une courte scène avec le maté-
riel professionnel qu’ils utilisent pour tourner de vrais films. Bravo à Marie-Noëlle Proulx, Vincent Proulx, 
Casey Rodrigue et Philippe Proulx pour leur grand talent.  
 
Continuons avec les activités réalisées en avril, fête de Pâques avec la chasse aux petits œufs dans le vil-
lage et la course aux Jelly Bean, soirée cinéma et Souper Causerie Pizza sur l’hypersexualisation.  
 
Depuis déjà 3 semaines, nous sommes heureux d’accueillir dans l’équipe, Amélie Harrisson, stagiaire en 
travail social au Cégep de Rimouski.  Amélie sera avec nous pour une durée de 6 semaines.  Alors pendant 



le mois de mai, c’est elle qui est en charge des activités et ateliers préventifs. J’aimerais donc susciter 
l’attention des jeunes à participer à la réussite de son stage en s’impliquant activement aux activités. 
 
Du fait même, j’aimerais souligner qu’en ce moment, à quelque part au Maroc, Lory est certainement en-
train de marcher dans les montagnes. C’est par le biais d’un cours d’université, qu’elle s’est retrouvée là 
bas pour un séjour de 3 semaines avec tout un groupe d’étudiants.  Allez sur notre page facebook où vous 
pourrez y voir des photos de son voyage. 

 
Myriam Plourde, animatrice responsable  

418-798-4794  
_____________________________________________________________________________________  

 
Attention !  
Le Festival Country de Saint-Gabriel, en collaboration avec Le Bar Saint-Gabriel, organise une soirée avec 
chansonnier au bar le 25 mai au profit du festival. Des billets au coût de 4,00$ seront vendus. Ces billets 
vous donneront droit à votre entrée gratuite et vous permettront d’être éligible au tirage d’une paire de bil-
lets pour un rodéo le soir de votre choix. Plusieurs prix de présence seront tirés pendant la soirée et 
l’animation ne manquera pas. Venez encourager votre équipe du festival. (Vous pouvez vous procurez vos 
billets auprès des membres du Festival Country.) 
 
OFFRE D’EMPLOI POUR REMPLACEMENT DE MATERNITÉ 
Le comité du Festival Country de Saint-Gabriel est toujours à la recherche d’une secrétaire réceptionniste 
pour la période s’étendant du mois de mai jusqu’au 30 août 2012. 
 
Tâches : 
 Répondre au téléphone 
 Avoir une base en informatique 
 Acheminer les correspondances 
 Préparer les C.A. 
 Avoir une facilité de travailler en équipe 

 
Envoyer votre C.V. ou appeler Marlène Ouellet au 418-798-4428 
 
N’oubliez pas de penser à votre décor. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, demandez-vous un terrain au 
village pour le décorer. Il faut battre des records de participation et continuer d’être à la hauteur de notre ré-
putation.  
 
Claire Deschênes, administratrice 

______________________________________________________________________________  
 

--------- 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.    

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

MESSAGE DE LA FABRIQUE :  

Aux familles de Saint-Gabriel, nous demandons de donner les noms et adresses de membres de vos famil-
les qui sont originaires d’ici et habitent à l’extérieur qui pourraient aider à soutenir financièrement la Fabri-
que dans le cadre des réparations majeures entreprises. Les membres du conseil de Fabrique vous remer-

 Festival country-western de Saint-Gabriel 
 103, rue Leblanc, St Gabriel de Rimouski, QC, G0K 1M0 
 
 Tél. : 418-798-4401    Téléc. : 418-798-4108 
 festival.st-gabriel@globetrotter.net 
 http://www.festivalstgabriel.com/  
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cient de votre collaboration. Infos : 418 798-8441, Johanne. 
_____________________________________________________________________________________  
CLUB DES 50 ANS ET PLUS : Bienvenue à notre déjeuner mensuel qui sera le jour de la fête des Mères, 

le 13 mai, de 9 h à 12 h au local de la rue Berger. Bienvenue ! 
_____________________________________________________________________________________  
JARDINS COMMUNAUTAIRES : Pour réserver votre espace aux jardins communautaires, pour l'été 2012, 
communiquez avec Réjeanne C.Marchand (418 798-4674) pour connaître les modalités. Il en reste très peu 
de disponibles. 
_____________________________________________________________________________________  
FONDATION CANADIENNE DU REIN : Merci aux personnes qui ont collaboré à la collecte annuelle pour 

la fondation canadienne du rein, campagne 2012 qui s’est déroulée récemment. Ce sont mesdames Jo-
hanne Hallé, Josée Ruest, Guylaine Brochu, Joanie Arsenault, Julie Larrivée et monsieur Yvan Corriveau. 
Merci aux personnes qui ont donné généreusement. 
Responsable : Réjeanne Caron Marchand 
_____________________________________________________________________________________  

CERCLE DES FERMIÈRES :  
La prochaine réunion mensuelle sera le 12 juin à 19 h. Elle sera précédée d’un sou-
per de groupe au Resto St-Gabouffe à 17 h 15. 
Les cartes de membres pour la prochaine saison sont en vente auprès de la secrétai-
re, Sylvie Gariépy  (418 798-4639) 
L’exposition annuelle sera le 27 mai de 10 h à 16 h. 
 
PEINTURE : Je remercie beaucoup les personnes qui m’ont aidée à peinturer notre 

local au Centre polyvalent : André, Sylvie, Louise, Daniel, Loulou, Serge et Antonin. 
Merci aussi à Danielle et Ghislaine pour les autres services rendus. La municipalité a collaboré en fournis-
sant la peinture. Murielle Rioux. 
LES ARTS TEXTILES - JEUNES : Cette année, nous avions 9 participantes à l’atelier jeunesse. Nous 

avons fait du tissage. Nous les félicitons pour leurs efforts et leur beau travail. Nous remercions les parents 
qui les ont appuyées (covoiturage) car, sans eux, les jeunes n’auraient pu être présentes. Je ne veux pas 
oublier les bénévoles qui m’ont aidé à leur enseigner la technique du tissage à la main. En récompense, 
nous leur préparons une pièce pour qu’elles expérimentent le travail au métier. 
MERCI pour les membres Fermières qui ont participé aux concours (régional, provincial), ce qui contribue à 
nous faire connaître et à échanger nos connaissances. 
RECHERCHE : Si vous avez une machine à tricoter les bas dont vous ne vous servez plus, nous sommes 
intéressées. Si vous savez utiliser une telle machine, communiquez avec nous car nous avons besoin d’une 
ou deux personnes pour nous apprendre cette technique. 418 798-8310 au local du centre polyvalent ou 
appeler madame Lucille M. Dionne 418 798-4433 qui transmettra le message. 
Lise Beaulieu, responsable des arts textiles. 
_____________________________________________________________________________________  
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 d’ouverture. 
 
Chronique prévention :  
Les risques associés à la conduite sous l’influence des drogues 

De façon générale, le fait de consommer des drogues augmente de deux à cinq fois le risque d’être impl i-
qué dans un accident mortel par rapport à un conducteur sobre.  
Aussi, le fait de consommer plus d’une substance psychotrope (alcool et drogue) à la fois augmente gran-
dement le risque d’être impliqué dans un accident mortel de la route. Les effets des différentes substances 
consommées peuvent s’additionner mais également se multiplier. Par exemple, le risque d’être impliqué 
dans un accident mortel est 200 fois plus élevé lorsqu’un conducteur à consommé du cannabis et 
une quantité d’alcool supérieure à 80 mg %. 

Source : www.saaq.qc.ca Pour info : Julie Ouellet 798-8833 
 
MARCHE DE LA MÉMOIRE de 14 h à 16 h le 19 mai 2012 

Départ du Centre polyvalent à 14h, direction bureau municipal, demi-tour et escale à l’U.D.R.C (pause toi-

 

http://www.saaq.qc.ca/


lette, breuvage, visite et SURPRISE) dons acceptés, retour vers 16 h au Centre polyvalent pour un léger 
goûter au local de l’AFÉAS. BIENVENUE À TOUS ! 
 
MÉGA VENTE DE GARAGE le 23 juin prochain de 10h00 à 16h00 avec dîner servi sur place à prix popu-
laire. Réservez vos tables à l’avance dès maintenant au 418 798-8833. 
 
REMERCIEMENTS : À tous nos généreux donateurs qui nous supportent par leur contribution f inancière en 

devenant du nombre des ¨20COEUR¨ ainsi que la collaboration de la Caisse des Versants du Mont-Comi et 
de la Municipalité de Saint-Gabriel. On ne lâche pas, chaque dollar nous rapproche de notre objectif… 
 
À vendre : Robes de bal, ensemble de patio 6 chaises, 2 petites tables d’appoint. 

 
VENTE À 50 % de tous les vêtements d’été qui sont à la friperie. Cela se passera du 15 mai au 28 juin 

2012. Nous avons du choix et nous vous accueillerons avec plaisir. 
_____________________________________________________________________________________  
FESTE MÉDIÉVALE DE ST-MARCELLIN   http://www.festemedievale.com/ 
La Feste Médiévale de St-Marcellin recrute ses bénévoles pour l’édition 2012 qui se déroulera les 17, 18 et 
19 août prochains. 
La magie de cet évènement vous charmera comme les 180 autres bénévoles. 
Pour informations et inscriptions: 418-798-8127 
Louise-Anne Belzile, coordonnatrice  

_____________________________________________________________________________________  
ECOLE LA SOURCE, ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

Bonjour,  
Le lundi 21 mai, nous, les élèves du secondaire de l'École La Source à Les Hauteurs, organisons une cueil-
lette de bouteilles vides pour financer notre voyage de fin d'année. Nous passerons de portes en portes 
pour recueillir vos bouteilles vides. 
Merci de votre encouragement et à bientôt !!! 
_____________________________________________________________________________________  
CHEVALIERS DE COLOMB 

Les élections des chevaliers de Colomb du conseil 8413 auront lieu à St-Donat à la salle 
l’Oasis le 27 mai de 8h à 9h juste avant le brunch familial venez vous joindre à notre 
équipe. 
 
Les chevaliers de Colomb du conseil 8413 (Saint-Gabriel, Saint-Donat, Saint-Marcellin, 
Les Hauteurs et Saint-Charles) vous invitent pour la troisième année consécutive à la fê-
te des naissances qui aura lieu à la salle l’Oasis au 103 rue Desgagnés de Saint-Donat 

pour un brunch familial dimanche le 27 mai débutant vers 9h30. Tous les enfants nés dans la dernière an-
née seront fêtés avec leurs parents et grands-parents et si possible avec toute la famille. Si vous êtes le pa-
rent ou le grand-parent d’un enfant né dans la dernière année et que personne ne vous a contacté appelez-
moi au 418-730-4937. Serge Fournier 
_____________________________________________________________________________________  

AFÉAS 
MARCHE DE LA MÉMOIRE : Samedi le 19 mai 2012 entre 14 h et 16 h, vous êtes in-

vité à marcher sur la rue Principale. 
Départ du centre polyvalent de Saint-Gabriel vers le bureau municipal à 14 heures. Au 
retour, pause à l’U.D.R.C. (Unité Domrémy Relais Communautaire) : visite des lieux 
(friperie), breuvage gratuit (un don volontaire est  

accepté pour aider au fonctionnement de l’organisme) et surprises. 
Fin de l’activité au Centre Polyvalent où il y aura un léger goûter au local de l’Aféas. Prix de présence.  
Nous vous attendons en grand nombre 
Venez avec votre grand cœur et vos jambes ! Merci de votre solidarité. Bonne marche à tous ! 
Informations : Réjeanne , 418 798-4674 
_____________________________________________________________________________________  
BRISE DU NORD : 

Le comité tient à vous remercier sincèrement pour le beau montant de 449,45 $ recueilli lors de la cérémo-
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nie pénitentielle du 29 mars à St-Gabriel. Merci aux généreux donateurs des quatre (4) paroisses de notre 
secteur (St-Marcellin, St-Gabriel, Les Hauteurs et St-Charles-Garnier)qui contribuent à notre œuvre en 
cours d’année. Il est possible de le faire en passant par nos Fabriques respectives ou en suivant les info r-
mations dans l’encadré plus bas. Cela fait une différence pour nos orphelins d’Haïti. 

 
______________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Madame JULIETTE NADEAU, épouse de monsieur André Belleville de Luceville, décédée le 29 mars 2012 
à l’âge de 92 ans et 3 mois. Elle était la sœur de madame Nicole Rouleau (Jacques Leclerc). 
 
Monsieur JACQUES PLANTE, époux de madame Ghislaine Lévesque, décédé au le 18 avril 2012 à l’âge 
de 69 ans et 4 mois. Il était le frère de mesdames Anita (feu Fidèle Lévesque), Françoise (feu Léonce Cor-
riveau) et Denise Plante (feu Benoit Fortin). 
_____________________________________________________________________________________  
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  

 
SERVICE : "Nuance Peinture 2001".  Pour vos TRAVAUX DE PLÂTRE ET DE PEINTURE. Ap-

peler 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 LOUER : CHAMBRE à louer près de l'école. Personne non fumeur. Tranquille. 418 798-8457. 
 
À VENDRE : Plants de TOMATES. Variétés Beefsteak et Starfire. Pierrette, 418 739-4189 
 
MERCI : Je remercie sincèrement les personnes qui me prennent en covoiturage entre le lac 
Pointu et le village. Plusieurs sont des femmes à qui je souhaite Bonne Fête des Mères pour di-
manche prochain. Lise Beaulieu. 
 



 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 

    15, 22 et 29 mai 
   5, 12 et 19 juin 

    Chaque semaine à partir du 1er mai 

 
   Récupération 
   Les jeudis 

   10 et 24 mai 
   7 et 21 juin 
   Aux 2 semaines à l’année 

 

THÉÂTRE À SAINT-GABRIEL 
La troupe de théâtre Les Rigolos des Hauts-Plateaux présente,  

encore cette année, une soirée divertissante. 
Près d’une dizaine de personnes de notre milieu seront sur scène pour nous présenter 

BALCONVILLE P.Q.,  

une pièce de Gilles Latulippe. 
Nous pourrons les voir les 18-19-25 et 26 mai 2012 

 au centre polyvalent, en face de l’église. 
Billets : 15 $ auprès des membres de la troupe ou  

à SPORTART de St-Gabriel (Louis-Georges Lévesque, Nancy Gaudreau) 418-798-8408 
 
 

 
 

Message de prévention 
 

À SEMER DES MÉGOTS, ON RISQUE DE RÉCOLTER DES INCENDIES… 
 
Au cours de la belle saison, plusieurs randonneurs et autres amateurs de plein air prendront la di-
rection de la forêt. Même s’il s’agit d’une promenade impromptue, à l’intérieur d’un boisé près de 
chez soi, les règles de prudence devront être suivies avec la même rigueur que s’il s’agissait d’un 
séjour longuement planifié dans un site touristique. 
 

VOUS VOULEZ FUMER ? 
 
Immobilisez-vous sur une surface dégagée. 
Avant de reprendre votre sentier, éteignez votre mégot en le mouillant, en l ’écrasant contre une 
roche ou en l’enfouissant dans le sable. 
 

RAPPELONS L’ARTICLE 138 DE LA LOI SUR LES FORÊTS : 
« Du 1er avril au 15 novembre, il est interdit de fumer en forêt ou à proximité de celle-ci dans 
l’exécution d’un travail ou au cours d’un déplacement, à moins que ce ne soit dans un bâtiment ou 
un véhicule fermé. » 
 

AVIS AUX QUADISTES… 
En circulant sur un véhicule tout-terrain,  il est strictement interdit de fumer ! 
 

Un message de votre service d’incendie en collaboration avec la SOPFEU 
 



 

RESTO ST-GABOUFFE   418-798-8333 

 

FRITE(P)   1.63        FRITE(G) 3.00     FRITE SAUCE(P) 3.07     FRITE SAUCE(G) 4.50 

POUTINE(P) 4.39        POUTINE(G) 6.00   POUTINE STEAK HACHE (P) 5.15                        

POUTINE STEAK HACHE(G) 7.00     POUTINE GALVAUDE(P) 5.62                           

POUTINE GALVAUDE(G) 7.50       POUTINE SAUCISSE(P) 5.27                                 

POUTINE SAUCISSE(G) 7.25 

 

LES ASSIETTES SONT SERVIES AVEC FRITES ET UN SUPPLEMENT DE $3.00 POUR BEBE POUTINE 

CLUB SANDWICH 8.72       SMOKED MEAT 7.80    HAMBURGER STEAK 6.80(1)8.40$(2)                

HOT HAMBURGER 6.80      (3) DOIGT DE POULET 5.30                                       

SOUS-MARIN steak 6.10                      SOUS-MARIN PEPPERONI 6.75     

SOUS-MARIN STEAK/PEPPERONI 6.89             

(LES SOUS-MARINS SONT SERVIS AVEC OIGNON CHAMPIGNON ET PIMENT, LAITUE ET TOMATES) 

HOTDOG GÉANT 4.00      HOTDOG GÉANT A LA VIANDE 6.80                

HOT CHICKEN 6.80       

LES SUPPLEMENTS 

HAMBURGER 3.25            CHEESE 3.75 GARNI EXTRA DE $0.50                                

POGO (1) 0.90   POGO (2) 1.75   GRILL CHEESE 2.20 OIGNON FRANCAIS (P) 3.25 (G) 4.10     

HOT DOG 1.75 

NOUVEAUTÉ 

McRIBS SAUCE BBQ (LE SANDWICH) 5.75$ 

 

NOUVELLES HEURES D`OUVERTURE POUR L`ÉTÉ DES LE 1ER JUIN 2012 

DU MARDI ET MERCREDI DE 11:00AM A 20h00PM 

DU JEUDI AU DIMANCHE DE 11:00AM A 21h00PM 

 

APPELEZ-NOUS POUR LE SERVICE DE TRAITEUR ET POUR VOS GATEAUX (FÊTE, TOUT ÉVÉNEMENT) 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats cadeaux disponibles 

en tout temps 

Service à domicile disponible le jeudi 

Merci de me faire confiance 

Bienvenue à tous 
Au plaisir de vous servir, 

Marina Pelletier 

4-1121 chemin du Mont-Comi, 

St-Donat 
 

 

LA ROUTE DE L’EXERCICE 
La Coop GPS de St-Gabriel vous offre sa promotion estivale! 

Pour 12 fréquentations du gym/mois, il ne vous en coûte (selon la catégorie d’âge)  

qu’environ 1,35 $ à 3,00$ la fois 

Adulte : Abonnement membre, 3 mois pour seulement 90$ (+ taxes + programme) 

Adulte non-membre 3 mois 110$ (+taxes + programme) 

Étudiant : Abonnement de 3 mois pour seulement 50$ (+ taxes+ programme) 

Étudiant non-membre 70$ (+taxes + programme) 
(Cette promotion valide jusqu’au 28 mai 2012 ne peut être jumelée à une autre promotion et est indivisible) 

 

Notre santé, notre responsabilité!  
 

Pour information et inscription 
418-798-4111 

coopgpsgym@gmail.com 

 
Coop-GPS-Gymnase 

______________________________________________________________________________  
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  Fermé  Vendredi  9 h à 20 h 
Mercredi 9 h à 20 h Samedi 9 h à 12 h 30 

SUR RENDEZ-VOUS  

Escomptes sur  

prothèses capillaires 

Bienvenue lors de votre bal 

BON ÉTÉ !  

 

 

418 739-3069 

mailto:coopgpsgym@gmail.com

