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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
Comme le temps passe vite ! C'est déjà la fin de 2012, une année qui
semble venir de commencer. Nous sommes à en faire le bilan et à préparer la
prochaine qui sera aussi remplie de toutes sortes de surprises. Cela peut
sembler un peu ordinaire de vous souhaiter de passer du bon temps avec la
famille et les amis au cours des festivités mais que demander de mieux que
du BONHEUR et de l'AMOUR dans nos vies.
Joyeuses fêtes !
Anne-Marie

________________________________________________________
Prochaine séance du conseil lundi le 14 janvier 2013

Ce mois-ci…







Activités municipales
en décembre
Bibliothèque, horaire
temps des Fêtes
Activités et nouvelles
des organismes
Petites annonces
Publicités diverses
… et plus

Résumé de la séance ordinaire du conseil municipal du 3 décembre 2012
La municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski a adopté une résolution exigeant du gouvernement fédéral qu'il
renonce à sa réforme du régime d'assurance-emploi qui affectera durement et sans motifs valables les travailleuses et les travailleurs de notre région.
Les formulaires concernant les intérêts pécuniaires des élus municipaux ont été complétés par ces derniers
et remis au directeur général.
Un don a été fait à l’école Marie-Élisabeth en main-d’œuvre et en machinerie équivalent à 1000$ pour leur
projet de réaménagement de la cour d’école.
La municipalité a autorisé la fermeture du pont de la route Leclerc pour les réparations et ce, conditionnel à
ce qu’une virée conforme soit aménagée afin d’effectuer le déneigement de façon sécuritaire et adéquat.
La municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski demande à la ministre des Ressources naturelles du Québec, madame Martine Ouellet qu’elle maintienne, pour 2013, les budgets d’aménagement forestier de
toutes natures qui sont actuellement dédiés aux forêts privées et publiques du Bas-Saint-Laurent au niveau de ceux accordés en 2012. Également, que la ministre des Ressources naturelles du Québec accorde un budget supplémentaire pour la réalisation du chantier d’éclaircie commerciale.

______________________________________________________________________________

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite municipalité est par les présentes donné:
Que mercredi le 19 décembre 2012, à vingt heures (20 h), le conseil municipal adoptera le
budget de l’année 2013 et le programme triennal des immobilisations, fixer le taux de la taxe foncière générale, une taxe spéciale, les tarifs de compensation pour les services d’aqueduc, d’égout
et de vidanges. (art. 950, C.M.)
Cette séance se tiendra à la salle du conseil, salle 3, au centre polyvalent, 103, rue Leblanc, à Saint-Gabriel-deRimouski.
DONNÉ à St-Gabriel le 3 décembre deux mil douze
Martin Normand, directeur général

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
Fermeture le 13 décembre à 20 h 30, retour le 8 janvier 2013 à 18 h 15.
Chers lecteurs et lectrices,
J'aimerais vous mentionner que la bibliothèque fermera ses portes pour la période des fêtes soit du 13 décembre (dès 20h30) jusqu'au 7 janvier inclusivement. Nous vous souhaitons donc de très joyeuses festivités durant cette période!
Romans de sociétés, romans noirs ou roses, romans fantastiques, romans calmes ou violents, romans de
paix ou de guerre, romans pour rire ou pour pleurer…
Tous les romans sont un regard posé sur le monde. Tous ces romans questionnent le monde. Tous les romans parlent de la vie. Parce que plusieurs cherchent leur voie. Parce qu’il y a tant à comprendre, tant à
trouver. Parce que la vie n’est jamais blanche ou noire. Parce qu’elle ne va pas toujours très bien. Parce
que nous la rêvons belle. Parce que nous la désirons juste. Parce que nous la voulons vraie. On peut lire
pour s’aider à vivre… On peut lire pour apprendre à vivre…
Nous ne lisons pas pour augmenter nos expériences, mais pour nous augmenter nous-mêmes. Les enfants, eux, tout particulièrement et tout le temps, lisent ainsi : en incorporant non en s’identifiant. Leur lecture est dans un rapport très intime bien moins avec leur culture et leurs connaissances du monde qu’avec
leur croissance et leur puissance.
Walter Benjamin
Bonne lecture !!!!
Nicole Leblanc, responsable de la bibliothèque
______________________________________________________________________________
LOISIRS – ACTIVITÉS SPORTIVES
Patinoire
N’oubliez pas d’apporter votre chandail et bas de hockey de l’année dernière, les inscriptions ont déjà débutées depuis le 26 novembre car on cédule les horaires et matchs inter municipaux de la saison. Pour les
prochaines inscriptions, appelez-moi pour prendre rendez-vous, et il me fera plaisir de vous inscrire dans
l’équipe.
Également, on demande des personnes responsables pour entraîner les jeunes (montant forfaitaire offert)
Le coût de la carte de membre 2013 :
 Individuelle :
 Familiale :

25 $
40 $

Si vous avez des suggestions ou des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi :798-8812 ou 7984938 et demandez Nancy.
courriel :loisirs@mitis.qc.ca

______________________________________________________________________________
278, rue Principale
St-Gabriel-de-Rimouski (Québec)
G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
______________________________________________________________________________________
Déjà décembre ! L’année se termine bientôt et on peut dire qu’elle se termine en beauté ici, à la MDJ.
De belles activités ont été réalisées récemment, entre autre, sortie à l’Océanic, maître corbeau, souper
causerie avec les travailleuses de rue. De plus, nous avons été aux quilles, nous avons eu un atelier avec
un intervenant de M.A.I.N.S BSL sur l’homophobie et nous avons fait un atelier de cuisine afin de concocter

un dessert de Noël.
Le 16 novembre dernier, à la rencontre du comité voyage, les jeunes ont voté et la destination pour notre
voyage estival sera Chicago.
Le 25 décembre, c’est Noël pour tout le monde mais à la Maison des jeunes, ont prend de
l’avance et notre party sera le 21 décembre dès 18h30. Nous avons eu des échos que le
Père Noël ainsi que la Mère Noël seront présents avec des cadeaux ho ho ho ! 
À noter l’horaire du temps des fêtes.
Dimanche

Lundi

Décembre
Mardi
Mercredi

23
Fermé
30
Fermé

24
Fermé
31
Fermé

25
Fermé
1
Fermé

26
Fermé
2
Fermé

Jeudi

27
Ouvert
3

Vendredi

Samedi
22
Fermé
28
29
Ouvert
Fermé
Retour de l’horaire
habituel

Myriam et Daniel vous souhaitent un beau temps des fêtes rempli de cadeaux
et de plaisir en famille !!!

______________________________________________________________________________
--------- 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.

………………………………………………………………………………………………………..………
FABRIQUE :
Voeux des Fêtes : L’assemblée de Fabrique de Saint-Gabriel se joint à moi pour vous souhaiter un Joyeux
Noël et une Bonne et Heureuse Année. Merci pour la solidarité que vous nous avez manifesté tout au long
de l’année 2012. Que 2013 soit remplie de joies, de bonheur, de santé et d’amour. Johanne Brisson,
présidente, 418 798-8441.
_____________________________________________________________________________________
JARDIN COMMUNAUTAIRE 2012
Un merci sincère à vous tous qui avez collaboré à la réussite de la saison 2012. Passez un bel hiver en
préparant votre projet jardinage de l'été 2013. Si vous avez de bonnes idées, j'aimerais les connaître en
vue d'améliorer la prochaine saison. Bonnes Fêtes à chacun(e). Réjeanne C.Marchand, responsable.
____________________________________________________________________________________
CERCLE DES FERMIÈRES :
La prochaine réunion mensuelle sera le 12 décembre à 13 h 15. Elle sera précédée du
dîner de Noël à 11 h 30. Chacune apporte un plat et peut inviter une amie.
Après la réunion, il y aura une mini exposition de pièces artisanales de différentes catégories. Ce sera suivi d'un échange de cadeaux entre les participantes.
Le prochain mois, la réunion sera le 9 janvier à 13 h 15 (après-midi).
Olivette Parent, resp. Communications.
Arts textiles : Sincères remerciements aux dames qui ont participé à l'atelier de crochet
tissé. L'atelier de décembre a été réservé pour la décoration du local. Un merci spécial à mesdames Olivette Parent et Sylvie Gariépy qui me secondent dans mes fonctions.
Les cours reprendront en janvier. Ils seront axés sur le programme 2012-2013.
J'adresse mes vœux de Joyeux Noël et de bonne Année à toutes les membres Fermières et à toute la population de St-Gabriel.
Lise Beaulieu, resp. Arts textiles.
___________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-GABRIEL
104, Berger, Saint-Gabriel G0K 1M0 Tel: 418-798-8450
Programmation 2012-2013
CARTES : Responsable : Denis Dufour, Mercredis & Vendredis à 19 h au sous-sol du local.
Coût : 2$. Service de restaurant

PÉTANQUE : Responsable : Jacqueline Leclerc, Lundis & jeudis à 19 h 30 au sous-sol du local. Coût : 10$
pour l’année
DÉJEUNERS : le 2è dimanche du mois. Responsable : l’Équipe, au local. Coût : 7$.adultes, 4$ enfants
moins de 12 ans et gratuit si moins de 5 ans
Date des prochains déjeuners ; relâche en janvier, retour le 10 février et le 10 mars 2013,
Président : Yvon Lévesque.
__________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Monsieur DENIS LÉVESQUE, époux de madame Françoise Beaulieu, décédé le 29 octobre 2012, à l’âge
de 69 ans. Il était le fils de feu Émile Levesque et feu Antoinette Normand. Il était le frère de Estelle (Yvon
Levesque).

______________________________________________________________________________
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 : Désodorisants ou polluants
En tentant de chasser les mauvaises odeurs de la maison, vous y introduisez peut-être des substances
dangereuses pour la santé. Les parfums d’ambiance existent sous plusieurs formes et peuvent contenir
jusqu’à 25 substances toxiques qui provoqueront peut-être des problèmes de santé. Soyez prudents. Aérer
tous les jours, même en hiver, est le meilleur moyen d’éliminer les mauvaises odeurs et de faire une bonne
circulation d’air. De 5 à 10 minutes suffisent.
Source : revue Naître et grandir
Pour plus d’informations, vous pouvez me rejoindre au 418 798 8833. Demander Julie ou sur rendezvous le mardi et le jeudi.
Suggestions de cadeaux de Noël
Procurez-vous dès maintenant votre exemplaire du livre de recettes des "Savoirs d’antan" au coût de 10
$ et vous contribuerez ainsi au financement de nos activités.
KIOSQUE… Décorations de Noël et Nouveau choix de marchandise
Un vaste choix de cadeaux à petit prix pour vos échanges de cadeaux et plus.
Venez découvrir les créations uniques et originales des artisans de l’U.D.R.C.
La levée de fonds les ‘’20COEURS’’
Vous pouvez déposer des sous directement à l’U.D.R.C., chez AXEP et chez BMR.
Nous remercions aussi ces commerçants, de nous laisser une visibilité afin de faciliter la cueillette
de dons. Merci de votre GÉNÉROSITÉ en ce temps des fêtes !
Tirage d’un montage ‘’scènes d’hivers en quatre temps’’ peinture sur bois
Billet en vente à l’U.D.R.C. au coût d’un dollar/billet ou de quatre dollars/cinq billets.
Le tirage aura lieu le jeudi 14 février 2013. Tout l’argent ainsi recueilli sera ajouté au montant de notre levée
de fond les ‘’20 cœurs’’. Merci pour la créativité et la générosité de Fanny.
FRIPERIE :
Grande vente de liquidation qui se poursuit à 15 $ le sac sur les vêtements et chaussures sélectionnés.
Venez constater d’autres rabais en magasin. Pour la récupération de vos vêtements usagés, une chute à
linge est prévue à l’entrée arrière de l’U.D.R.C. .
Préparez vous, avec vos enfants aux plaisirs de l’hiver !
À VENDRE :
2 modules de jeux pour enfant de 12 à 36 mois
Nouveaux présentoirs pour la vaisselle, les livres, les jeux et les casse-tête pour petits et grands.
Venez mettre la main sur des trésors ! Aux collectionneurs de 33 tours ‘’coffrets collection’’ Reader’s Digest

Merci pour votre participation aux ateliers de novembre qui furent un grand succès. Voyez nos réalisations
au kiosque.
Rappel : Voici les membres du conseil d’administration ou les bénévoles attitrées
Mme Réjeanne Marchand, présidente,
Mme Raymonde Ouellet, vice-présidente,
Mme Manon Blanchette, secrétaire trésorière,
Mme Julie Ouellet, administratrice, coordonnatrice,

bénévole; collation et friperie
bénévole; collation et friperie
bénévole; friperie
prévention, soutien, références, bénévole, atelier bricolage
bénévole, ateliers bricolage, kiosque et article
d'information du brin de nouvelle
préposée à la friperie, bénévole; ateliers bricolage
ateliers bricolage et kiosque

Mme Magalie Desgagnés, administratrice,
Mme Muriel Williamson, administratrice,
Mme Sylvie Gagnon, bénévole,

Les services de l’U.D.R.C. s’adressent à toute la population. Pour informations, communiquer avec une des
personnes responsables afin d’éviter des confusions. Merci de votre attention.
Nous ferons relâche pour le temps des Fêtes à partir du jeudi 20 décembre 2012 à 16 h. Nous serons
heureux de vous retrouver le mardi 15 janvier 2013.
Bon mois de décembre et de joyeuses fêtes, l’équipe de L’U.D.R.C.

_____________________________________________________________________________
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. Appeler Richard Paul : 418 798-8269.
À VENDRE : Exerciseur Weider pour la marche ainsi que des exercices pour les bras et les jambes 125 $.
Fauteuil massant 100 $. Pour information : 418 798-8457.
À LOUER : Logement 3 ½. Au HLM, rue Harvey. Subventionné, prix selon les revenus. Il faut fournir les
documents pour le calculer. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954.
SERVICE : À TOUS LES PLANCHISTES, SKIEURS, pour cirer (fartage), aiguiser et réparer vos skis et

snowboards, me contacter entre 17h et 18h au 418-798-4024, demander Jonathan.
Ordures ménagères
Les mardis
11 et MERCREDI 26 décembre
8 et 22 janvier
Aux 2 semaines à partir du 1er septembre

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

Voici le calendrier 2013 des séances régulières du conseil municipal
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi

14
4
4
2
6
3

Janvier 2013
Février 2013
Mars 2013
Avril 2013
Mai 2013
Juin 2013

Mardi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi

2
5
3
7
11
2

Juillet 2013
Août 2013
Septembre 2013
Octobre 2013
Novembre 2013
Décembre 2013

RENCONTRE D’INFORMATION DANS VOTRE
MILIEU
Vous êtes sans emploi?
Vous travaillez à temps partiel?
Votre emploi est saisonnier ou précaire?
Vous vivez des périodes de chômage récurrentes?
Vous êtes retraité(e) et aimeriez travailler quelques heures par
ne?

semai-

Vous aimeriez recevoir de l’information sur les mesures d’aide à l’emploi existantes pouvant répondre à vos besoins?

Venez nous rencontrer le 21 février 2013 à 9h30 au Centre polyvalent de Saint-Gabriel (103, rue Leblanc).
Pour vous inscrire gratuitement, veuillez contacter :
Marie-Ève Doyer, Chargée de projet, ATRN : (418) 318-3200

Bienvenue, on vous attend !

Formation Clef Mitis-Neigette est un organisme populaire de formation pour les
adultes.
Nous offrons des ateliers gratuits dans votre municipalité

Si vous voulez…
 Mettre à jour vos connaissances de base en français, mathématiques, lecture, écriture…
 Vous initier à l’ordinateur…
 Soutenir votre enfant dans ses devoirs et leçons…
 Améliorer vos conditions de travail…
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire ou pour avoir de l’information
Lucille Roy, coordonnatrice (418) 724-6749, poste 3291

COIFFURE MARIE-JOSÉE
J'informe ma distinguée clientèle de mon retour au travail le
MERCREDI 16 JANVIER 2013.
Notez bien mon nouvel horaire :
Mardi et mercredi: 9h à 12h et 18h à 21h
Jeudi:
9h à 16h30
Vendredi:
9h à 16h00
Samedi, Dimanche et Lundi : Fermé
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

418-798-4376
Marie-Josée Lepage

122, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski

Je souhaite à tous un Joyeux Noël et une Bonne Année 2013 !!!

Du 6 au 9 décembre, votre gymnase déménage au (centre polyvalent).
103 rue Leblanc face de l’église.
Pour le moment, les heures restent les mêmes.
En cette période, offrez un chèque cadeau santé, en vente à votre gym.
Lundi

6 h -11 h

et

16 h -20 h 30

Mercredi

6 h -11 h

et

16 h -20 h 30

Vendredi

6 h -11 h

et

16 h -20 h 30

418 798-4111
Nous serons fermés du 23 décembre au 4 janvier inclus.
Merci à tous nos bénévoles, vous êtes une équipe indispensable à notre fonctionnement

______________________________________________________________________________

Le 24 et le 31 décembre 2012, je travaillerai
de 9 h à 12 h 30. Il reste quelques places.

Joyeux Noël à tous

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

418 739-3069

Dimanche, Lundi
Mardi
Mercredi

HORAIRE
Fermé
Jeudi
Fermé
Vendredi
9 h à 20 h
Samedi
SUR RENDEZ-VOUS

À domicile
9 h à 20 h
9 h à 12 h 30

A Cantine est maintenant ouverte !
Nouvelle administration

Il nous fera plaisir de vous servir au Parc du Mont-Comi (chalet du T bar)
1149, Chemin du Mont-Comi

Pour commander: 418-739-4444
Horaire
Vendredi: 11h à 20h
Samedi et dimanche: 9h à 20h
Que tu sois en ski, motoneige, auto!
T'as une petite faim,
On a «SKI» t'faut

Bienvenue à tous
Jenny Tremblay, propriétaire

______________________________________________________________________________
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
Courriel de Anne-Marie pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net
er
IMPORTANT : La date pour faire parvenir les communiqués est le 1 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.

