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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
Les activités de travail et/ou de loisirs ont repris pour la 2è moitié
de la saison. À chacun d'y aller selon ses goûts et ses disponibilités.
Tout travail, toute action bénévole, mérite d'être reconnu comme un
plus dans un milieu. Je me permets de remercier celles et ceux qui ont
la disponibilité pour aider, surtout s'ils préfèrent oeuvrer dans l'ombre.
Leur collaboration est aussi très importante.
Anne-Marie
________________________________________________________
Prochaine séance du conseil LUNDI LE 4 MARS 2013

Ce mois-ci…








Activités municipales
en février
Bibliothèque, horaire
Activités sportives
Nouvelles des organismes
Petites annonces
Publicités diverses
… et plus

Résumé de la séance du 4 février 2013
VOUS RECEVREZ PROCHAINEMENT VOTRE COMPTE DE TAXES 2013. Les dates de paiements sont : 15 mars, 15 mai, 15 juillet et 15 septembre.
Le conseil a approuvé l’état préparé par la secrétaire-trésorière et soumis au conseil municipal en
regard des personnes endettées pour taxes municipales et/ou scolaires envers la municipalité.
Également de faire parvenir un avis enregistré à tous les contribuables ayant des taxes municipales dues pour l’année 2010 et l’année 2011.Il a été résolu de transmettre avant le vingtième jour
du mois de mars 2013 au bureau de la municipalité régionale de comté l’état ci-après des immeubles qui devront être vendus pour le non-paiement de taxes municipales et/ou scolaires.
Une somme de 50$ sera déboursée en aide financière à l’harmonie du Mistral afin de participer à
des compétitions de musique.
La municipalité à adopté les prévisions budgétaires 2013 de l’Office municipal d’habitation pour
lesquelles la part municipale pour l’année financière 2013 est de 4 717$
Il a été résolu de réserver les fonds dédiés au Pacte rural 2012 pour le territoire de St-Gabriel à la
Commission Scolaire des Phares pour son projet de réaménagement de la cours de l’École MarieÉlisabeth.
Une demande d’aide financière sera faite auprès de l’Unité régionale de loisir et de sport pour
l’organisation d’activités lors de la semaine de relâche.

La municipalité a renouvelé son partenariat avec le CLD de la Mitis afin de se prévaloir du fonds
d’accompagnement des entreprises de la Mitis, volet « initiatives en milieu rural » pour soutenir
Groupe Promotion
Un appui a été donné à la fraternité des paramédics de Mont-Joli.
Un avis de motion a été donné en vue de procéder à l’achat d’équipements pour la protection incendie.
______________________________________________________________________________
COMITÉ DES PRÉSIDENTS
La prochaine rencontre des membres du comité des présidents aura lieu le
mardi 5 mars 2013 à 19 h 30.
Vous êtes attendus. Chantal Proulx, conseillère responsable
_____________________________________________________________________________________

RECRUTEMENT DE POMPIERS
Le service sécurité incendie du secteur ouest Mitis à un urgent besoin de candidats ou candidates
voulant devenir pompier dans les municipalités de Saint-Donat, Saint-Gabriel et Saint-Charles
Pour être pompier vous devez :
a) résider dans la municipalité
b) être âgé de 18 ans et plus
c) posséder un véhicule
d) détenir un permis de conduire valide
e) être en bonne forme physique
f) ne pas avoir de casier judiciaire
De plus, être soucieux du bien-être d’autrui et du devoir accompli.
Le candidat devra être disponible pour de la formation qui débute en février, mars des pratiques,
des activités de prévention et obtenir son permis de conduire de classe 4a (véhicule d’urgence)
dans l’année qui suit son recrutement.
Veuillez donner votre nom à votre municipalité :
St-Donat 739-4634
St-Gabriel 798-4938

St- Charles 798-4305

Au plaisir de vous accueillir dans notre belle équipe.
Sylvain Mailloux, Directeur adj., Service sécurité incendie, Secteur ouest Mitis
_____________________________________________________________________________________

CELLULE DE MENTORAT DE LA MITIS : DES MENTORS À VOTRE ÉCOUTE
La Cellule de mentorat de La Mitis dispose de mentors formés et accrédités pour accompagner
des entreprises en démarrage, en expansion, en consolidation ou en processus de relève.
Le mentorat d’affaires est une relation où une personne d'expérience en affaires partage ses
connaissances afin d'accroître le savoir-faire, les connaissances et l’efficacité de l’entrepreneur ou
mentoré.
Le mentor n’est pas un coach et n’offre pas de services-conseils. Il est avant tout un écoutant qui
s’attarde au savoir-être du mentoré et vise à développer son jugement, son discernement et son
autonomie dans la conduite de ses affaires. Il encourage l’entrepreneur dans les moments difficiles.
Le mentor, dont le support est bénévole, est soumis à un code d’éthique et lié par un accord de
confidentialité avec le mentoré.
Pour info, contacter la SADC de La Mitis (418-775-4619, poste 202)
_____________________________________________________________________________________

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
Félicitations à nos gagnants du tirage qui avait lieu au mois de janvier 2013: (Ils se méritent tous
un beau livre neuf, gracieuseté de plusieurs maisons d’éditions).
Anick Deschênes, Denise Beaupré, Yanick Potvin et Samuel Roy.
Je vous invite à venir consulter une toute nouvelle collection de livres, reçue depuis le 5 février
dernier!
*** Mon livre du mois : Mourir et renaître (La mort, la vie dans l’au-delà et la réincarnation)
Pourquoi mourons-nous? Où allons-nous ensuite? Pourquoi et comment renaissons-nous? Voilà
les questions clés auxquelles l’auteur répond dans cet ouvrage sur la mort et sur la vie dans l’audelà .Auteur : Paul Beaudry …Ce livre est disponible à la bibliothèque!!!…En passant, j’ai adoré!!!
Voici l’adresse du site du réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent que vous pouvez consulter en tout
temps: www.reseaubiblioduquebec.qc.ca.
Vous y trouverez de l’information concernant le rôle que joue le réseau de bibliothèques du BasSaint-Laurent duquel nous sommes membre. Par ce moyen facile d’accès, vous pouvez même faire une recherche dans le catalogue régional SIMB@ pour savoir si votre bibliothèque détient en
sa possession, un document qui vous intéresse.
Prenez note que lorsqu'il n'y a pas d'école en raison de la mauvaise température, il se peut que la bibliothèque soit fermée également, par conséquent, il
est préférable d'appeler au numéro 418-798-8310 pour vérifier si cette dernière est ouverte avant de vous déplacer.
Vous pouvez communiquer avec moi en tout temps soit pour renouveler un ou des documents que
vous avez en votre possession et dont vous désirez prolonger la date d’échéance ou simplement
pour partager un commentaire. Voici l’adresse de la bibliothèque : biblio.gabriel@crsbp.net Vous
pouvez aussi le faire par téléphone au 418-798-8310 aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Portez-vous bien et bonne lecture!!!!!
Nicole Leblanc, Responsable
__________________________________________________________________________
SPORTS
TRÈS IMPORTANT : Visitez régulièrement le site de la municipalité pour l’horaire de hockey et les
changements s’il y a lieu.
NOUVEAU :

*Matchs novice / Atome
*Matchs ligue 798
*Reprise d’un match bantam

www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca
La semaine de relâche s’en vient à grand pas, aussitôt que le programme sera complété il sera affiché sur le site.
Venez vous divertir avec nous, il y aura de belles activités.









Glissade en tube
Jeux Gonflable & piscine
Club des débrouillards : Expérience avec manipulation
Activités animés dehors avec Cynthia Fortin
Après-midi ado en collaboration avec la Maisons des Jeunes
Hip hop
Atelier de bricolage, tricot, tissage en collaboration avec les Fermières

Inscription le plus tôt possible pour que les activités aient lieux.
A VENIR : Tournoi de soccer le 15 et 16 mars à St-Gabriel et trophée en jeux pour les jeunes du
primaire à partir de la 4e année. Inscription avant le 15 février.info : Nancy au 798-8812 ou 7259499.
ADOLESCENT : Vous avez le goût d’entraîner les jeunes :
Hockey (boule), soccer, basket ou autres activités.
Appellez-moi au 798-8812 ou 725-9499
Nancy Ouellet, responsable en loisirs.
______________________________________________________________________________
278, rue Principale
St-Gabriel-de-Rimouski (Québec)
G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
______________________________________________________________________________________
Comme une nouvelle année commence, prenons le temps de bien redéfinir qu’est-ce qu’une Maison des Jeunes et qu’elle est sa mission envers la communauté.
Mission :
Les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et d'adultes qui se sont donné comme
mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où
les jeunes de 11 à 17 ans, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.
À venir durant l’hiver; Inscription au Gym, souper causerie sur le métier de policier, atelier sur le
métier d’infirmière auxiliaire-préposées aux bénéficiaires, ébéniste, atelier de prévention sur le suicide ainsi que sur l’environnement.
Activités semaine de relâche ; Val-Cartier, resto + cinéma, Océanic et patin au parc Beauséjour de
Rimouski. Nous irons distribuer des feuilles aux écoles avec l’horaire spécial.
La réalisation de notre voyage estival est déjà en marche. La destination de cette année est New
York. Nous vous demandons donc votre collaboration en encourageant nos jeunes lors de leur
campagne de financement.
Nous sommes heureux de bénéficier de la participation de Carolane D’Astous Paquet en tant que
Porte-parole du regroupement des Maison des Jeunes du Bas St-Laurent. De plus, nous félicitons

Philippe Proulx de représenter notre Maison des Jeunes sur notre nouvelle affiche promotionnelle.
Myriam et Dan 
______________________________________________________________________________
--------- 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 :
Une autre édition de l'Église en folie est en préparation. Donc, l'Église en folie 3 sera le 23 mars
2013 à 19 h 30, en l'église de Saint-Gabriel. Les billets seront en prévente à 15 $ et ils seront vendus 20 $ à l'entrée.
La date de préinscription obligatoire pour faire partie du spectacle est le 8 février.
Réservez dès maintenant cette soirée. Pour de l'information : Marie-Josée Dubé (418 798-8426),
Johanne Brisson (418 798-8441) ou Louis-Georges Lévesque (418 798-8408)
______________________________________________________________________________
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 : retour le 10 février et le 10 mars 2013.
Président : Yvon Lévesque.
______________________________________________________________________________
Club LIONS – CAMPAGNE DE LA CANNE de Bonbon 2012
Comme à chaque année, les membres du Club Lions de St-Gabriel ont recueilli
vos dons pour la campagne annuelle de la canne de bonbon (pour les œuvres du
Club). Cette activité s’est tenue dans la municipalité au cours des mois de novembre et des premiers jours du mois de décembre. Nous avons ainsi accumulé
1 059,03 $ qui, nous en sommes certains, serviront à aider de bonnes causes.
De même, notre vente de 360 gâteaux dans le secteur permettra de soulager des misères. Nous
vous en sommes reconnaissants!
Merci pour votre habituel accueil et votre générosité!
Club LIONS de St Gabriel – Solidarité cour de l’école
Cette année, les membres du Club Lions de St Gabriel tiennent à effectuer une activité sociale à
travers la communauté de St Gabriel et de la région. Vous êtes invités le 03 mars, de 8h00 à
12h00, afin de venir participer à un brunch au Centre Polyvalent (reporté au 10 mars si mauvaise
température). Les billets sont disponibles auprès des membres et du personnel enseignant de
l’école qui se feront un plaisir de vous servir ce repas populaire. Le coût est de 13 $ pour les adultes, 7 $ pour les jeunes de 6 /12 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. L’argent recueilli
servira en vue d’améliorer l’infrastructure de la cour d’école du Pavillon Marie Élisabeth.
Pour les gens désirant faire une contribution spéciale, il sera possible d’obtenir un reçu pour fins

d’impôt pour tout don supérieur à 20 dollars.
Merci pour votre habituelle participation. Nous vous en sommes reconnaissants!
La Cour de l’école ….Je m’implique! ¨
Carl Rioux, Responsable de l’information
Pont payant
Nous annonçons la tenue d’un pont payant dans le cadre des activités annuelles du Club Lions de
St-Gabriel de Rimouski.
Cet évènement se tiendra le 30 mars 2013 de 9h à 16h.
Nous comptons sur votre habituelle générosité
______________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Monsieur JEAN-PAUL ROY, époux de madame Marie-Berthe Rioux, décédé à Longueuil le 10
janvier 2013, à l’âge de 88 ans.
Madame RACHEL CLOUTIER, épouse de feu Charles Page, décédée le 25 janvier 2013 au
CSSS de la Mitis à l'âge de 86 ans et 3 mois. Elle habitait à Price et elle était la fille de feue MarieLouise Côté et de feu Albert Cloutier, des anciens de St-Gabriel.
______________________________________________________________________________
U.D.R.C – UNITÉ DOMRÉMY ST-GABRIEL – RELAIS COMMUNAUTAIRE
Services continus de références-soutien et prévention disponibles en tout temps au 7988833, boîte vocale en dehors des heures d’ouverture.
CHRONIQUE PRÉVENTION : Qu’est ce que l’intimidation
L’intimidation, c’est le nom qu’on donne à tout comportement négatif ou agressif et qui fait mal,
humilie, fait peur, diminue, ou exclut une personne.
L’intimidation :
 Arrive habituellement entre pairs
 Devient souvent une habitude (Arrive plus d’une fois)
 Est presque toujours fait de façon volontaire (même s’il arrive parfois que la personne qui
intimide croie et dise que ‘’ce n’est qu’une blague’’)
Ils me disent que c’est seulement des blagues, mais ça fait mal quand même.
Voici certaines choses qu’il faut savoir à propos de l’intimidation :
 Il y a plusieurs sortes d’intimidation,
 L’intimidation physique inclut : frapper, pousser, faire trébucher, et d’autres façons d’utiliser
la force physique.
 L’intimidation psychologique ou émotionnelle inclut : des commentaires blessants, se faire traiter de noms, se faire ‘’ niaiser’’.
 L’intimidation sociale inclut : exclure ou aliéner une personne d’un groupe, répandre des
rumeurs ou faire un ‘’ traitement de silence’’.
Source : Jeunesse, J’écoute.
D’autres chroniques suivront, dans les mois de Mars et Avril, sur le thème de l’intimidation afin

de trouver écoute et réconfort. Malheureusement l'intimidation touche toutes les générations.
Pour plus d’information, vous pouvez me joindre au 418 798-8833, demande Julie ou sur rendez-vous le mardi et jeudi..
Disponible sur place, le magazine ‘’Bien grandir’’. Réserver votre numéro tout à fait gratuitement.
L’arrivée des DÉCORATIONS MAGALIE DESGAGNÉS sous notre toit vous permettra de trouver
des trésors en décorations de toutes sortes. Voici quelques exemples :
 Ballons pour la St-Valentin, Pâques, fête des mères, anniversaires d’enfants, remerciements, rétablissement seront offert sur tige & hélium ou vendu seul.
 Habillage de lits et de fenêtres etc.
 Service de décorations sur rendez vous
Voir l’annonce sur une autre page de ce Brin de Nouvelles
KIOSQUE…
Nouveaux; Ateliers qui reprennent pour info et inscription Julie & Muriel.
Un vaste choix de cadeaux à petit prix et plus.
Venez découvrir les créations uniques et originales des artisan(e)s de l’U.D.R.C.
À qui la chance !
La vente de billets se poursuit pour le 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 quatre dollars/cinq billets.
Le tirage aura lieu le jeudi 14 février 2013. Tout l’argent amassé sera versé pour notre levée de
fond les ‘’20 cœurs’’. Merci pour la créativité et la générosité de Fanny Sirois de Les Hauteurs.
FRIPERIE :
La grande vente de fin de saison, 15$ le sac se termine 21 février.
Nous préparons l’arrivée du printemps.
Participez, avec vos enfants, aux plaisirs de l’hiver ! Articles de Hockey à prix de liquidation.
Pour la récupération de vos vêtements usagés, une CHUTE À LINGE est prévue à l’entrée arrière
de l’U.D.R.C.
Attention ! S.V.P. respectez ces conditions :
 ne laissez pas de meubles dans l’entrée arrière ou à l’extérieur
 les meubles donnés devront être propres et en bonne état
 les ordinateurs et les télévisions ne sont pas acceptés
Il nous fera plaisir de vous recevoir lors des heures d’ouverture ou sur rendez-vous. Julie ou Muriel
au 418 798-8833.
La levée de fonds les ‘’20COEURS’’
Vous pouvez déposer vos dons directement à l’U.D.R.C., chez AXEP et chez BMR.
Nous remercions aussi ces commerçants, de nous laisser cette visibilité afin de faciliter la
cueillette de dons
Livre de recettes des ‘Savoirs d’antan’’
Pour de nouvelles idées culinaire en 2013, procurez-vous dès maintenant votre exemplaire au
coût de 10 $. Vous contribuerez ainsi au financement de nos activités.
À VENDRE :
1 module de jeux pour enfant de 12 à 36 mois

Recherchons; un divan-lit en bon état
Nouvelles marchandises à chaque semaine, venez mettre la main sur de belles trouvailles!
Aux collectionneurs de 33 tours ‘’coffrets collection’’ Reader’s Digest
Les services de l’U.D.R.C. s’adressent à toute la population. Pour informations, communiquer avec
la ou les personnes responsables. Merci de votre attention.
Voici l’horaire régulier :
Mardi et jeudi de 9h00 à 11h30 de 13h00 à 16h00.
Bon mois de Février, l’équipe de L’U.D.R.C.
______________________________________________________________________________
L’AMOUR… PAS LA VIOLENCE
SPECTACLE-BÉNÉFICE DU GROUPE NOSTALGIE AU
PROFIT DE
LA DÉBROUILLE
Le groupe Nostalgie s’associe à la Maison d’aide et d’hébergement pour les femmes et les
enfants victimes de violence conjugale La Débrouille pour présenter un spectacle-bénéfice
le vendredi 15 février prochain à l’Hôtel Rimouski à 20h00. La musique rock’n’roll des années
50 et 60 et une partie de celle des années 70, nous ramènera, en cette soirée de St-Valentin, dans
l’esprit de ces années glorieuses.
La chanteuse bien connue, Thérèse Deroy, partagera la scène avec le groupe Nostalgie afin
d’interpréter ses grands succès «L’Amour» et «Que Dieu protège notre amour».
La maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale La Débrouille est présentement en campagne de financement afin de procéder à l’agrandissement de la
maison et ainsi permettre aux femmes et aux enfants vivant de la violence conjugale qui ont des
limitations fonctionnelles d’avoir accès à un lieu sécuritaire et à des services adaptés. L’objectif de
la campagne de financement est de 150 000$.
La totalité du coût d’admission sera remis à La Débrouille. Les billets sont en vente au coût de 25$
par personne, au dépanneur Esso, 336 avenue De la Cathédrale. Tables pour 8 personnes disponibles (200 %)
Réservations :Louise Gagnon 418 750-3422 et Roger Lavallée 418 722-8505.
Pour informations : Kathleen Julien, directrice, La Débrouille. 418.724.5067
_____________________________________________________________________________
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
19 février
5 et 19 mars
Aux 2 semaines à partir du 1er septembre

Récupération
Les jeudis
14 et 28 février
14 et 28 mars
Aux 2 semaines à l’année

A TOUS LES AGRICULTEURS DE LA MUNICIPALITÉ : SVP, veuillez attacher le plastique à foin
en ballot et le placer à côté de votre bac de récupération pendant la période hivernale. Merci.
______________________________________________________________________________
Pour les personnes qui le désirent, le Brin de nouvelles est disponible sur le site internet de la municipalité, tout comme d'autres documents relatifs à la municipalité.
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/journal-municipal
_______________________________________________________________________________________
FABRIQUE DE ST-MARCELLIN
FONDS NATHALIE GIRARD, 335, route 234, St-Marcellin, Qc, G0K 1R0
COMMUNIQUÉ
La présente sollicite votre générosité pour le Fonds Nathalie Girard de St-Marcellin.
Suite à un incendie, survenu à sa résidence, le 23 décembre dernier, Madame Nathalie Girard a
été blessée gravement. Au moment d'écrire ces lignes, Madame Girard est hospitalisée au Centre
des grands brûlés de Québec.
De plus, n'étant pas assurée, Madame Girard a tout perdu lors de cet incendie.
À St-Marcellin, le 29 décembre, un comité a été formé pour venir en aide à Madame Girard.
Nous comptons sur votre générosité pour aider Madame Girard à traverser cette épreuve. Votre
don pourrait être fait au nom de la Fabrique de St-Marcellin (Fonds Nathalie Girard). Si demandé,
un reçu sera émis pour don de 20,00$ et plus.
Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec le soussigné, ou un membre du
comité.
Merci de votre collaboration.
Bernard Babin
Président du fonds Nathalie Girard
Tél. : 418-723-8605
3 janvier 2013
______________________________________________________________________________
Comité du Fonds Nathalie Girard
Président :
Bernard Babin (418-723-8605)
Trésorier :
Roland Lavoie (418-798-8388)
Président (Fabrique)
Nelson Desrosiers (418-798-4606)
Secrétaire :
Orietta roy (418-798-4124)
_______________________________________________________________________________________________________

BONNE
SAINT-VALENTIN !
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

______________________________________________________________________________________________

Décorations Magalie Desgagnés
Pignon sur rue
Au 298, principale St-Gabriel, dans les locaux de l’U.D.R.C.
Nouveautés





Décorations spécialisées
Ballons sur tige et montage hélium.
Habillage de lits et de fenêtres etc. (livraison rapide).
Service de décoration à domicile, sur rendez vous.
Échantillons (moulures, tissus, literies, stores et toiles, disponibles au
124 Bellevue, St Gabriel)

HORAIRE RÉGULIER : Mardi et jeudi, de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00.
Sur rendez-vous seulement, en dehors de ces heures.

418 731-0232, 418 798-8833
Produits disponibles, jeudi le 7 février 2013.
Laissez-moi le soin d’ajouter lumière et sourire dans votre décor !
Joyeuse St-Valentin !

Votre décoratrice, Magalie Desgagnés
______________________________________________________________________________________________
Mise en page : Anne-Marie Fournier
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