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   UN  MOT…  pour vous    
 

 Bonjour à chacune et à chacun, 

 La majorité des rencontres familiales et les activités sociales marquant 

la fin d'une année et le début d'une autre sont passées. Chacun revient au 

train-train quotidien. Les jeunes reprennent le chemin de l'école, les adultes 

qui ont eu congé sont retournés au travail, des activités sociales et de loi-

sirs sont programmées. Déjà, en lisant ce Brin de nouvelles, vous verrez 

les annonces de spectacles et de tournois sportifs. Pour ceux qui préfèrent 

être au chaud, il y a des nouveautés à la bibliothèque ou des rencontres de 

partage d'activités manuelles à l'UDRC ou au local des Fermières. Les 

sports d'hiver sont une autre option. 

 À vous de choisir selon vos goûts. À la prochaine. 

 Anne-Marie 

_____________________________________________________________________________________  
Résumé de la séance du conseil du 11 janvier 2011 
Prochaine séance le lundi 7 février 2011 à 20h00 à la salle 2 du Centre polyvalent. 

 
Monsieur Guildo Castonguay a été nommé maire suppléant pour une période de 3 mois soit février, mars et 
avril. 
 
La municipalité a adopté une résolution autorisant la Fondation du rein à recueillir des dons sur le territoire 
de la municipalité. 
 
La municipalité va faire une demande de subvention auprès de l’Unité régionale de loisir et de sport pour 
l’organisation d’activités lors de la semaine de relâche en mars prochain. 
 
Il a été résolu d’autoriser la Fabrique de St-Gabriel-de-Rimouski de tenir un bingo hebdomadaire au centre 
polyvalent ainsi que de louer à titre gratuit les équipements pour la tenue des bingos. 
 
Une résolution a été adoptée afin de poursuivre des recherches de nouvelles sources en eau potable dans 
le secteur ouest du village. Les sources actuellement disponibles sont trop onéreuses en coût 
d’exploitation. 
 
Les déclarations des intérêts pécuniaires pour tous les élus ont été déposées. 
 
Un avis de motion a été donné afin de modifier le règlement 184-07 concernant le crédit de taxes pour les 
investissements dans les zones industrielles. 
 
Il a été résolu de demander au trois (3) autres municipalités du regroupement incendie de modifier l’entente 
afin d’augmenter les frais d’administration. 
 
La municipalité autorise SportArt à utiliser les salles et le gymnase gratuitement pour les événements orga-
nisés le 22 janvier prochain. La municipalité autorise également SportArt à faire une demande de permis de 
réunion auprès du Ministère ainsi qu’un radar de motoneige dans les chemins du rang du Nord.

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 
 Résumé de la séance 

du conseil municipal 
du 11 janvier 

 Activités du service 
des Loisirs 

 Nouvelles des orga-
nismes 

 Petites annonces 
 Spectacle 

 … et plus 
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Municipalité de St-Gabriel 

Résumé comparatif ~ BUDGET 2011 
       

    
      

REVENUS 2010 2011 
 

DEPENSES 2010 2011 

  
 

  
 

  
 

  
Taxe Foncière 508 146 554 318 

 
  

 
  

Taxe SQ 58 712 54 500 
 

Administration  219 311 234 821 

Taxe Service incendie 104 635 101 364 
 

(conseil, admin, greffe,      

Taxes spéciales 1 575 0 
 

 cours, évaluation, autres)     

      
 

      

Taxes de services: 196 895 215 970 
 

Sécurité civile     

Aqueduc 78 961 83 720 
 

 - Sureté du Québec 58 712 54 500 

Égouts 20 610 39 520 
 

 - QP MRC Inc. + Caserne 20 376 20 380 

Ordure ménagères et récupération 97 324 92 730 
 

 - Budget SSISOM 209 079 195 165 

      
 

      

Compensation tenant lieu de taxes: 128 752 101 600 
 

Réseau routier 481 406 515 263 

Provincial 14 800 15 200 
 

Transport coll. 8 019 7 501 

Fédéral 1 200 1 250 
 

Aqueduc 68 170 72 395 

Péréquation 107 600 80 000 
 

Égouts 21 525 28 100 

Terres publiques 5 152 5 150 
 

Ordures et récupération 109 544 87 230 

      
 

      

Autres recettes: 393 145 397 181 
 

OMH 9 585 5 000 

Quote-parts incendie 124 820 114 181 
 

Urbanisme et dev. écon. 25 311 33 120 

Entretien 7 lacs (St-Donat) 10 000 0 
 

Loisirs et culture 184 682 177 815 

Contrat du Ministère(déneigement) 170 600 170 600 
 

      

Revenus loisirs 72 475 37 550 
 

Frais d'intérêts 40 280 59 343 

Subv. Biblio   44 400 
 

Remb. Capital 150 229 147 606 

Divers 15 250 30 450 
 

      

Transferts: 214 369 213 306 
 

      

Remboursement TVQ 34800 72 000 
 

      

Entretien chemin hiver et été 124 618 124 600 
 

      

Subv. Hygiène du milieu 54 951 16 706 
 

  
 

  

Total: 1 606 229 1 638 239 
 

Total: 1 606 229 1 638 239 

      

 
      

       

 
2010 2011 

    Taxe foncière générale : 0.9788 1.0096   Les tarifs de base des ordures diminuent de :       6.50  $  

Taxe foncière Sureté du Qc : 0.1131 0.0993   Le taux de base de l'aqueduc augmente de :       6.00  $  

Taxe foncière incendie : 0.2016 0.1846   Le taux de base de l'égout augmente de :    60.00  $  

Taxe foncière totale : 1.2935 1.2935       
 Assiette de taxation 2011 de Servi-

tech : 
  
      54 903 900  $      

  

**Le budget comparatif (2010 vs 2011) poste par poste est disponible au bureau municipal**  

 
DERNIÈRE MINUTE : AFÉAS    Les membres de l'Aféas invitent toute la population à un 

après-midi d'information qui se tiendra mercredi le 2 février à 13 h 30, au Centre polyvalent 
de St-Gabriel. L'invitée sera une nutritionniste qui aidera les participants à comprendre ce 

qu'est une diète et son application dans le quotidien. Informations : Réjeanne, 418 798-4674. 

 



 



 

 

 

 

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 

 
Nouveau livres à la bibliothèque 

Pour ceux qui veulent découvrir les nouvelles acquisitions, veuillez consulter le site internet de la 
municipalité de Saint-Gabriel sous la rubrique Loisirs et culture et par la suite aller sur Horaire de 
la bibliothèque.  
 
Site internet 
Depuis quelques semaines, il est possible de retrouver des renseignements utiles concernant les 
activités du service des loisirs sur le site internet de la municipalité. Dorénavant, c'est à cet endroit 
que vous pourrez consulter les informations des services offerts, l'horaire de la bibliothèque ou la 
programmation d'autres événements sportifs et culturels. Comme le site est en construction et qu'il 
y aura des mises à jour régulières, il faudra revenir souvent sur nos pages. Pour consulter ce site 
en continuelle évolution : http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca . 
 

PROGRAMMATION HIVER 2011 
 
BADMINTON 
 

Période: Vendredi de 19h à 20h 
Début : Vendredi le 14 janvier 2011 (sauf le 
21 janvier) 
Coût: Carte de membre 
Clientèle: Adultes 
Lieu: Centre Polyvalent de St-Gabriel 
 
BALLON-CHASSEUR 
 
Période : lundi de 19h30 à 21h30 
Début : lundi le 10 janvier  2011 
Coût : Carte de membre 
Clientèle : pour tous 
Lieu : Centre polyvalent : gymnase 
 
BASKET-BALL 
 
Période : mercredi de 20h à 21h30 
Début : mercredi le 2 février 2011 
Coût : Carte de membre 
Clientèle : 16 ans et plus 
Lieu : Centre polyvalent : gymnase 
Description : Cette activité est destinée aux 

gens qui aiment jouer au basket-ball, pour le 

plaisir de bouger en équipe. Bienvenue à tou-
tes et tous ! 
Pour info: Amandine au 418 798-4641 après 
20h 
 
COURS DE GUITARE 

 
Disponibilité : Mercredi de 16h30 à 17h30; 

19h30 à 20h30 et 20h30 à 21h30 
Début : Maintenant 
Coût : 25 $/ cours : 1er cours doit payer les 4 
premières semaines 
Clientèle : 6 ans et plus 
Lieu : Centre polyvalent 
Professeur : Jimmy Glazer 418-721-1808 
Matériel : Tu dois fournir ta guitare, cartable, 

feuille lignée, crayon plomb et efface. 
Description : Tu peux apprendre du Métal, du 

Jazz, du Classique et du Blues. Lors des 
cours, tu feras de la théorie : gammes, forma-
tion auditive et rythmique et de l’improvisation. 
NB. Pour que le cours ait lieu, la cédule de la 
journée doit être complète 
 

 
Pour plus d’informations ou pour inscription, veuillez communiquer avec  

Hélène Thibeault au 418 798-4938. 

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/


PATINOIRE 
Accès à la patinoire 

La population est avisée que l’accès à la patinoire pour l’hiver 2010–2011 se fera par la rue Fa-
bien-Jalbert. Afin de faciliter l’entretien, le chemin d’accès habituel ne sera pas ouvert pour la pé-
riode hivernale. Merci de votre compréhension. 
 
Inscription pour les sports à la patinoire 
Vous avez oublié de vous inscrire au hockey mineur, il suffit de donner votre nom, date de nais-
sance et numéro de téléphone à Hélène Thibeault en appelant au  418 798-4938. 

Avis 

 Veuillez prendre note que lorsque les écoles sont fermées (tempêtes), les activités libres du 
Service des loisirs n’auront pas lieu, la bibliothèque et la patinoire n’ouvriront pas leurs portes. 
N’ayez crainte, aucune pénalité de retard ne sera facturée. Merci de votre compréhension… 

 
CARTES DE MEMBRES 

Votre carte de membres pour l’année 2010 était valide jusqu’au 31 décembre. 
Il est maintenant le temps de se procurer la carte pour l’année 2011. Elles 
sont disponibles au bureau municipal et à la patinoire. 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 activi-

tés libres de la patinoire (patinage libre, hockey libre) et du Centre Polyvalent (tennis, basket-ball, 
volley-ball et badminton) en plus de donner un rabais lors de l’inscription au terrain de jeux et 
d’aventure ados. 

 
TOURNOI DE HOCKEY ADULTE 4 CONTRE 4 

Date : 22 janvier 2011, à la Patinoire de St-Gabriel, 231, rue Principale 
Âge : 18 ans et plus     Début : 8 h et Finale : 18 h 
Coût : 70 $ par équipe pour l'inscription  Avec 2 changements et un gardien de but 
Pour inscription : Steeve Gagnon au 418-798-4015. 

BOURSE : la totalité des inscriptions va aux gagnants et aux finalistes 

 
HORAIRE DES PARTIES DE HOCKEY 2011 

Vendredi le 21 janvier 2011 
À St-Anaclet 19 h : Atome  St-Gabriel vs St-Anaclet 
 20 h Pee Wee St-Gabriel vs St-Anaclet 
 
Samedi le 22 janvier 2011 

À St-Gabriel Tournoi de hockey adulte 4 contre 4   Jusqu’à 18h 
 
Samedi le 29 janvier 2011 
À St-Gabriel Festival de hockey  Heure à déterminer 
 
Vendredi le 4 février au dimanche 6 février 2011 

À St-Narcisse Festival de hockey  Heure à déterminer 
 
Vendredi le 11 février 2011 
À St-Gabriel   13h30 : Catégorie à déterminer St-Narcisse vs St-Gabriel 
 14h30 : Catégorie à déterminer St-Narcisse vs St-Gabriel 
 15h30 : Catégorie à déterminer St-Narcisse vs St-Gabriel 
 
Pour voir les autres dates, veuillez consulter le site Internet de la Municipalité de Saint-Gabriel :  

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca 

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/


Horaire de la patinoire - Hiver 2011 

St-Gabriel-de-Rimouski (231, rue Principale) 

Nouveau : L’Accès à la patinoire se fait par la rue Fabien-Jalbert 

À partir du 6 janvier 2011 (tél. : 418 798-4185) 
 

JOURS HEURES ACTIVITÉS 

DIMANCHE 11h00 à 12h00 

13h00 à 15h00 

15h00 à 17h00 

18h00 à 19h00 

19h00 à 20h00 

20h00 à 21h00 

Patinage de base groupe 1 

Patinage libre 

Hockey libre 

Patinage libre   

Hockey féminin ** 

Hockey libre 

LUNDI 17h45 à 18h30 

18h30 à 19h30 

19h30 à 20h30 

20h30 à 21h30 

Patinage libre 

Pratique Novice  

Pratique Pee Wee  

Hockey libre 

MARDI 17h45 à 18h30 

18h30 à 19h30 

19h30 à 20h30 

20h30 à 21h30 

Patinage libre 

Pratique Atome  

Pratique Bantam  

Hockey libre  

MERCREDI 17h45 à 18h30 

18h30 à 19h30 

19h30 à 20h30 

20h30 à 21h30 

Patinage libre 

Pratique Novice  

Pratique Bantam  

Hockey libre 

JEUDI 17h45 à 18h30 

18h30 à 19h30 

19h30 à 20h30 

20h30 à 21h30 

Patinage libre 

Pratique Atome  

Pratique Pee Wee 

Hockey libre  

VENDREDI 18h00 à 19h30 

19h45 à 22h00 

Patinage libre 

Ligue de hockey adulte 798 

SAMEDI 13h00 à 15h00 

15h00 à 17h00 

18h00 à 20h00 

20h00 à 22h00 

Patinage libre 

Hockey libre  

Patinage libre 

Hockey libre  

 

Cet horaire peut être sujet à certains changements sans préavis. 

Conditions météo : L’horaire des activités prévues peut être perturbé selon la météo. 

Congés scolaires Du 7 mars au 11 mars 2011, l’horaire du samedi à partir de 13h00 sera en vigueur. 
***Lors des journées pédagogiques du 24 janvier et du 18 février, nous serons ouvert dès 13h. 
***Si le hockey féminin ne joue pas, il y aura du hockey libre durant ces heures. Seul le casque est 
obligatoire, les autres équipements sont facultatifs. 
***Veuillez prendre note que lorsque les écoles sont fermées (tempêtes), les activités libres du 
Service des loisirs n’auront pas lieu, la bibliothèque et la patinoire n’ouvriront pas leurs portes. 
Merci de votre compréhension. 
 



Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 

 

Bonjour à chacune et à chacun 
d’entre vous, 
 

Comme plusieurs d’entre 
vous ont pu le remarquer, un nombre élevé de jeu-
nes se rassemblent à la Maison des Jeunes, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, les vendredis et les sa-
medis soirs. Durant les dernières semaines, l’équipe 
de la MDJ a été informé de certaines inquiétudes 
concernant la sécurité des jeunes, qui se regrou-
pent à l’extérieur de l’organisme. Par la présente, la 
Maison des Jeunes Gaëlle Toanen tient à informer 
la population des mesures prises afin d’augmenter 
la sécurité des jeunes.  

Caractérisée par son approche globale, la 
Maison des Jeunes considère les jeunes comme in-
dividus à part entière, capables de trouver des solu-
tions collectives à cette situation. Ainsi, plusieurs 
jeunes ont été informés et sensibilisés et se sont 
engagés à adopter des comportements sécuritaires 
tels que demeurer sur la zone de terrain permise, 
regarder avant de traverser la route, etc. Les jeunes 
et l’équipe d’animation s’assureront que ces actions 
seront appliquées. Advenant que la situation ne 
s’améliore pas au cours des prochaines semaines, 
d’autres mesures seront prises, qui ultimement 
pourront mener jusqu’à l’interdiction de la flânerie 
sur le terrain. 

Ce milieu de vie issu de la communauté pour 
les jeunes de 11 à 17 ans est basé sur  le principe 
de la fréquentation volontaire, sans obligation ni res-
triction, selon les besoins du jeune et ce, confor-
mément au respect du mode de vie. La Maison des 
Jeunes tient à rappeler qu’elle est un lieu de ren-
contre animé et encadré par une équipe d’animation 
formée en relation d’aide, où les jeunes peuvent 
trouver accompagnement, soutien, écoute afin de 
réaliser des projets qui leurs tiennent à cœur, ou 
encore, de traverser une situation difficile. 

De plus, les parents sont invités à partager 
leurs attentes avec leurs adolescents concernant 
les comportements sécuritaires à adopter lorsqu’ils 
fréquentent la Maison des Jeunes. L’équipe tient à 
rappeler que les parents peuvent communiquer 
avec leurs jeunes par téléphone au 798-4794 durant 
les heures d’ouverture de 16h00 à 17h00 et 18h00 
à 21h00 le mercredi et le jeudi, de 18h00 à 22h30 le 
vendredi et de 14h00 à 17h00 et 18h00 à 22h30 le 
samedi.  

 
Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 
278 B rue principale, Saint-Gabriel 

418-798-4794 

______________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 
    11 et 25 janvier 
    8 et 22 février 
    Aux 2 semaines à 
    partir de septembre 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   20 janvier 
   3 et 17 février 
   Aux 2 semaines à 
   l’année 

______________________________________________________________________________   
 

INFO CAISSE  
 

Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour 

vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour la nouvelle année. 

Nous apprécions grandement la fidélité que vous nous avez témoignée au cours des dernières 

années et nous souhaitons que ce lien de confiance se perpétue. 

Merci d’être complice et partenaire de cette magnifique coopérative financière ! 

 Les employés et dirigeants de votre caisse 
_______________________________________________________________________________  

 



 

      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 fa-

çon 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 
Comme l’alcool, la drogue au volant est à proscrire et ce, quelque soit la quantité ou le type de drogue 
consommé. Les effets sur la conduite sont les mêmes que ceux de l’alcool : allongement des délais de réac-
tion, troubles de la vision et perte d’équilibre. Désormais, le dépistage devient systématique en cas 
d’accident, Tous les stupéfiants altèrent votre conduite. 
Vous retrouverez toute la rubrique Drogue au volant, risques et effets concernant les points suivants au site 
ci-dessous: 
Dépistage systématique en cas d’accident, risque de peine de deux ans d’emprisonnement, stupéfiant : Can-
nabis haschich soit herbe ou marijuana, la consommation de drogue est délit, perte de six points sur son 
permis de conduire et risque de suspension, effets similaires a l’alcool et le test salivaire. 
Source : site internet : www.violenceroutière.org 
 
Objectif : Zéro accident 
Ligue contre la violence routière 
Section drogue au volant. 
Info : Julie Ouellet   418 798-8833 
 
 L’U.D.R.C. remercie chaleureusement tous ses bénévoles pour leur dévouement en 2010 ainsi que 
la population qui donne des articles ou les achète ce qui contribue au soutien de l’organisme. Un gros merci 
à tous!  
 À la friperie, profitez de notre VENTE LIQUIDATION à 50% AVEC TOUT ACHAT DE 25 $ ET PLUS !  
Pour un temps limité seulement. 

BIENVENUE À TOUS! 
 

Club LIONS – CAMPAGNE DE LA CANNE de Bonbon 2010 
 

Comme à chaque année, les membres du Club Lions de St Gabriel ont recueilli vos dons 
lors de la campagne annuelle de la canne de bonbon (pour les œuvres du Club). Cette acti-
vité s’est tenue dans la municipalité au cours du mois de novembre et des premiers jours du 
mois de décembre. Nous avons ainsi recueilli 1326.76 $ qui, nous en sommes certains, 
serviront à de bonnes causes. 

Notre vente de 240 gâteaux Lions permettra également de soulager des besoins. Le montant net de 756.00$ 
amassé à même ce projet a permis de verser déjà un don de 400.00$ au projet de l’organisation de «Opus 
Maxime».  Nous vous en sommes reconnaissants ! 
Merci pour votre habituel accueil et votre générosité!  
         La Direction du Club Lions 
_______________________________________________________________________________________  
CERCLE DES FERMIÈRES  

Les membres se réunissent le 2è mercredi de chaque mois à 13 h 15 pour janvier, février 
et mars. La rencontre de janvier avait lieu le mercredi 12.  

Le mois prochain, la réunion sera le 9 février 2011 à 13 h 15.  
Les après-midi rencontres hebdomadaires du mardi reprendront le 18 janvier 2011, de 13 h 
15 à 15 h 30. Tous sont bienvenus.  
Vente de pâtisseries pour fleurir l'église pour Noël: Sincères remerciements aux nom-

breux participants pour les dons de nourriture et le temps mis à l'exposition des plats. Cette 
vente a rapporté 432 $. 
Danielle Desrosiers, responsable des communications 

 

http://www.violenceroutière.org/


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. 
______________________________________________________________________________  
 

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Monsieur ADRIEN LÉVESQUE, époux de feue Annie Banville, décédé au CSSS de la Mitis le 8 dé-
cembre 2010 à l'âge de 103 ans. Il était le frère de Mme Angéline Lévesque et le beau-frère de M. 
Marcel Rioux.  
Monsieur JEAN-PAUL DUFOUR, époux de feue Irène Charette, décédé à la Maison Marie-

Élisabeth de Rimouski  le 15 décembre 2010 à l'âge de 83 ans et 5 mois. Il était le père de M. Cler-
mont Dufour (Johanne Brisson).  
Monsieur ANDRÉ BÉRUBÉ, époux de dame Yvette Lepage, décédé au CSSS de la Mitis le 26 dé-
cembre 2010 à l'âge de 84 ans et 7 mois. Il était le frère de Mme Rose-de-Lima Bérubé et le beau-
frère de Mme Berthe Lepage.  
Monsieur JEAN-PIERRE DUFOUR, fils de feue Raymonde Ouellet et de feu Rock Dufour, décédé 

subitement à Sept-Iles à l'âge de 57 ans. Il était le neveu de Mme Augustine O. Charrette.  
Monsieur AURÈLE FOURNIER, époux de dame Rose-Aline Gauthier, décédé à St-Jean-sur-

Richelieu le 31 décembre 2010, à l'âge de 79 ans et 1 mois. Il était le frère de Mme Diane Fournier 
(Gaétan Côté) et de M. Yvon Fournier (Monique Rioux).  
_______________________________________________________________________________  

COLLABORATION SPORTART ET LA FABRIQUE 
 

Spectacle pour les enfants 
 

Kelly-Ann (ex-coanimatrice de la classe de 

5ème) viendra divertir vos enfants, avec un 
spectacle haut en couleurs,  

samedi le 22 janvier dès 13h30 
au Centre Polyvalent de St-Gabriel. 

Elle sera accompagnée de son ami Frimousse. 
 
Billet : 7$/enfant accompagné d'un adulte (gratuit 
pour le parent accompagnateur) 
 
Informations : 418-798-8408 ou 418-798-8441 
 
Une partie des profits sera versée à la Fabrique. 
 

BIENVENUE À TOUS !  



  

 

 

 

 

 

 

 

Certificats cadeaux disponibles 

en tout temps 

Merci de me faire confiance 

Bienvenue à tous 
  

Au plaisir de vous servir, 

Marina Pelletier 

4-1121 chemin du Mont-Comi, 

St-Donat 
______________________________________________________________________________________________ 

 

COIFFURE MEGGY 
 

SALON DE COIFFURE  

pour homme, dame et enfant. 
 

435, route 298 à Les Hauteurs. 

Pour un rendez–vous : 418-798-8223 

Il me fera plaisir de vous servir. 
Meggy Proulx  

 

______________________________________________________________________________  
 
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS DE : 
ALICIA, fille de Mélanie Michaud et de Martin Caron, née le 16 septembre 2010 et baptisée le 26 

décembre 2010. 
BELLA, fille de Chrystelle Charette et de Sacha Guy Ouellet, née le 21 avril 2010 et baptisée le 26 

décembre 2010. 
GABRIEL GUILLAUME, fils de Valérie Guimond et de Pierre Lévesque, né le 19 octobre 2010 et 
baptisé le 26 décembre 2010. 
KRYSTOF, fils de France Lemieux et de Sébastien Ouellet, né le 17 juillet 2010 et baptisé le 26 
décembre 2010. 
______________________________________________________________________________  
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 

Bronzage 

 

418 739-3069 

 

NOUVEAU !!! 
 

 

     

         


