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 UN MOT… pour vous 
Ce mois-ci…
Bonjour à chacune et à chacun,
Avec cette édition, nous entreprenons notre 20è année du Brin de nou Activités municipales
velles. J'en profite pour saluer les personnes qui y ont collaboré au cours des
en avril
années. Ce journal bleu est attendu si j'en crois les commentaires qui me
 Bibliothèque, horaire
parviennent régulièrement. Vous pouvez faire savoir à vos parents et amis de
 Activités sportives
l'extérieur qu'il est disponible en format PDF sur le site internet
 Nouvelles des orgahttp://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/journal-municipal
nismes
On y retrouve aussi d'autres documents relatifs à l'administration municipale.
 Petites annonces
Salutations à Fleurette et Normand qui nous ont suivis cet hiver depuis les
 Publicités diverses
États-Unis.
 … et plus
Anne-Marie
_____________________________________________________________
Prochaine séance du conseil LUNDI le 6 MAI 2013
Résumé de la séance du 2 avril 2013
 Stéphane Deschênes, maire suppléant pour les trois prochains mois, soit mai 2013, juin 2013 et juillet
2013


La municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski abroge tout règlement, procès-verbal et acte d’accord qui
concerne les cours d’eau se trouvant sur son territoire, qu’ils sont désormais de la compétence exclusive de la MRC de La Mitis et d’autoriser monsieur Georges Deschênes, maire et monsieur Martin Normand, directeur général à signer l’entente intermunicipale sur la gestion des cours d’eaux.



Monsieur Georges Deschênes, maire, a été mandaté afin de déposer toute demande d’aide financière
relatif au projet de rénovation de la cuisine du Centre polyvalent.
Le Réseau BIBLIO du Bas-St-Laurent a pris l’initiative d’élaborer un projet d’implanter la visioconférence dans les municipalités du Bas-St-Laurent et a déposé une demande de financement auprès
du Ministère de la Culture et Communications du Québec par le système Diapason.La municipalité informera notre député et ministre responsable de la région du Bas-St-Laurent monsieur Pascal Bérubé et
le ministre de la Culture et des Communications monsieur Maka Kotto de sa volonté de voir le projet de
visio-conférence se réaliser, pour notre développement, et ce, le plus rapidement possible.





Le règlement d’emprunt 248-13 a été adopté afin de faire l’acquisition d’un camion citerne et des équipements pour la protection incendie.



Monsieur Roger Gagnon et madame Réjeanne Marchand ont été nommés sur le conseil
d’administration de l’Office Municipal d’Habitation pour un mandat supplémentaire de trois (3) ans.



Le 6 mai prochain à Mont-Joli débutera une nouvelle formation du programme Succès-Relève. Cette
formation a pour but de sensibiliser les futurs entrepreneurs aux différentes étapes que demande un
projet d’acquisition d’entreprises existantes. La formation est donnée tous les lundis du 6 mai au 17 juin
à raison de 3 heures/semaine. Pour inscription ou pour plus d’information : www.cldlamitis.qc.ca

PRENDRE NOTE QUE LA SÉANCE A ÉTÉ AJOURNÉE AU 24 AVRIL 20H POUR LA PRÉSENTATION
DES ÉTATS FINANCIERS 2012.

NB. LA COLLECTE DES GROS REBUTS SE FERA LE 21 MAI POUR LA RUE PRINCIPALE D’UNE
EXTRÉMITÉ À L’AUTRE AINSI QUE LES RUES DU VILLAGE ET LE 28 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).
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales arrivant à grands pas, je lance un appel spécial aux femmes afin qu’elles y déposent leurs candidatures.
Avec votre intuition et votre sensibilité vous avez beaucoup à donner pour le développement de notre
communauté. N’enlevant rien à la gente masculine, bien au contraire vous pouvez apporter à l’équipe élue
une vision qui touche les questions de fonds et qui peut aider à améliorer le bien-être des familles gabriéloises de façon concrète et durable.
Aussi, l’apport des jeunes est nécessaire afin que notre collectivité puisse bénéficier d’un conseil municipal
diversifié et représentatifs qui pourraient prendre des décisions répondant mieux à ses besoins.
Alors, mesdames, jeunes dames et jeunes hommes, votre présence est attendue impatiemment au conseil
municipal. Vous avez tout ce qu’il faut pour faire le saut et soyez assurées que vous recevrez tout le support nécessaire pour y parvenir. Informez-vous auprès de votre centre-femme local où de la documentation,
plusieurs formations et un programme de mentorat y sont offerts.
Autre lien : Lucie Brault, agente de développement, Table de concertation des groupes de femmes du BSL
418 869-3357 Lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca .
Si vous connaissez une femme ou un jeune dont la candidature serait un plus pour votre municipalité, une
invitation virtuelle est disponible sur le site : www.femmes-bsl.qc.ca. Vous n’avez qu’à la remplir et à lui envoyer d’un simple clic. Ça peut lui donner le coup de pouce nécessaire !
Finalement, toute personne désireuse de développer son milieu avec de bonnes idées et l’énergie pour y
travailler est appelé à se présenter.
Profil recherché pour ce poste :
Innovateur, développeur
Visionnaire intègre avec un réel désir de servir
Respectueux de la population et de ses volontés,
Gestionnaire afin d’assurer à la municipalité une bonne santé financière.
Pour que la démocratie subsiste, il faut en avoir le choix. Présentez-vous en grand nombre!
_____________________________________________________________________________________
ORGANISMES DU MILIEU
Plusieurs organismes sont à la recherche de personnes pour s’impliquer à titre de membre exécutif. Les
projets ne manquent pas et le personnel administratif s’essouffle. Nous sollicitons toute personne désireuse
de s’impliquer dans de nouveaux défis à raison de quelques heures par mois seulement afin de soutenir les
organismes qui vitalisent notre village. Aussi les organismes ayant des besoins à ce niveau sont invités à
nous en faire part afin d’offrir aux intéressé(e)s l’opportunité de joindre les rangs d’un organisme de leur
choix. Pour information, contactez Manon Blanchette au 418 798-8833.

COURS DE CONDUITE À ST-GABRIEL
Le printemps arrive et comme les années passées nous voulons offrir le service théorique au centre polyvalent. Dès que le nombre d’inscrits sera suffisant, le cours sera cédulé. Donc passez le mot aux gens des
autres municipalités et recrutez des participants. Pour info ou inscription contacter Manon Blanchette au
418 798-4454.
_____________________________________________________________________________________

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
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.
«Qui que vous soyez qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser, mettez des
livres partout» de Victor Hugo
Bon printemps à tous mes fidèles lecteurs et lectrices, sans oublier ceux qui viendront s’inscrire
bientôt!! Je tiens également à souhaiter la Bienvenue à ceux et celles qui ont pris comme objectif,
de s’adonner au merveilleux monde de la lecture!!
Je tiens à vous dire un gros merci et à vous féliciter pour votre engagement envers la bibliothèque
qui, soit dit en passant, se veut un lieu de rencontre où intérêts et plaisir se fondent dans un univers culturel. Pour les intéressés (es), nous avons reçu de nouveaux livres cette semaine; nous
avons également une belle collection de volumes traitant de l’aménager paysager.
Pour les jeunes, nous aurons un Club de lecture d’été, qui aura pour thème «Les légendes d’ici».
J’invite tous nos jeunes à y participer. Je vous donnerai plus d’informations au cours des prochains
mois.
Mon livre du mois : «Revivre» de Guy Corneau.
L’auteur relate sa traversée du cancer durant laquelle il a allié médecines traditionnelles et énergétiques à une démarche psychologique. Sans donner de leçons ni de recettes, en observant son
propre parcours avec humilité et humanité, il nous encourage à ne pas nous laisser réduire à notre
maladie. Récit personnel, émouvant, drôle parfois, Guy Corneau a fait un livre d’amitié où il partage avec ses lecteurs son expérience de la maladie.
Au plaisir de vous rencontrer à la bibliothèque!
Nicole Leblanc, responsable

Il est maintenant temps de faire les inscriptions pour le soccer à St-Gabriel. Nous allons
jouer dans la ligue inter-municipale. Les jeunes auront (1) pratique et une (1) joute par
semaine environ. Le début de la saison se fera vers la fin mai (lorsque les terrains de soccer le permettront). Fiches à sortir sur le site web de la municipalité
(www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca) dans:*Loisirs et culture *Horaire sportive, le bordereau d'affiliation et la fiche santé à remplir, sinon on va le faire à l'inscription.
Coût : Mini-soccer :
Nés en 2009 et avant le 30 juin 2010:
U-6 : Nés en 2007 et 2008 :
U-8 : Nés en 2005 et 2006 :
U-10 : Nés en 2003 et 2004 :

35 $
35 $
45 $
55 $

U-12 :
U-14 :
U-16 :

Nés en 2001 et 2002 :
Nés en 1999 et 2000 :
Nés en 1997 et 1998 :

55 $
55 $
55 $

Les journées d’inscription, sont le 10 avril et 11 avril de 18h à 20h au bureau municipal (248, rue
Principale). Si vous ne pouvez pas venir lors de ces soirées, veuillez communiquer avec moi le plus
vite possible pour prendre rendez-vous, car c'est très important afin de former les équipes.
Pour plus d’informations, communiquez avec : Nancy Ouellet – 418-798-8812/725-9499

Tournoi de soccer du 15 et 16 mars.
Félicitations à nos joueurs pour leur très belle performance !
Filles
*Sarah Maude Mc Cann (St-Charles)
*Carl Olivier Mc Cann (St-Charles)
*Anna Ouellet (St-Gab)
*Adam Roy (St-Gab)
*Éliane Croft (St-Gab)
*Gabriel Fortin (St-Gab)
*Laurie Gagnon (St-Gab)
*Nathaniel Croft (St-Gab)
Garçons
*Hugo Morin Brossard (St-Donat)
*Brandon McCarthy (St-Gab)
*Wolf Hartog (St-Donat)

LOISIRS – ACTIVITÉS SPORTIVES
* Recherche des entraîneurs au soccer pour l`été et un montant forfaitaire sera offert.
* Recherche des arbitres au soccer et vous serez payés au match.
* Le terrain de jeux approche, si vous avez des idées, appelez-moi.
IMPORTANT DE RAPPORTER les chandails de hockey et de soccer à la municipalité, s,v,p.
NOUVEAU ! NOUVEAU ! Un facebook Loisirs St-Gabriel de Rimouski.
_____________________________________________________________________________________

278, rue Principale
St-Gabriel-de-Rimouski (Québec)
G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
______________________________________________________________________________________
Nous voilà enfin en avril !
Les journées rallongent à vue d’œil et notre taux de présences à la MDJ aussi.
Tout d’abord, l’équipe de travail a eu la chance d’être présente lors d’une formation sur le suicide, accréditée par SOFEDUC, donnée à Mont-Joli en mars dernier. Cette formation a été rendue possible grâce à la
collaboration de Santé et services sociaux du Québec, Suicide action Montréal et l’Association québécoise
de prévention du suicide. N’hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes, ou si vous connaissez une personne
vivant des moments difficiles. De plus, le Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du BasSaint-Laurent est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7 au 1-866-APPELLE.
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous ceux qui nous ont encouragés durant notre autofinancement de prévente avec le catalogue Perfection. Pour que nos jeunes réalisent de beaux projets, ça prend
du monde derrière eux qui les encouragent.
Pour certains ce sont les voyages qui les allument et pour d’autres c’est la musique. Nous avons pu assister à un spectacle de variété de grands talents ce samedi 23 mars. Nous félicitons donc tous nos jeunes qui
étaient de la partie et nous sommes très fiers d’eux !
À venir en avril à la Maison des Jeunes : …
Sortie à la cabane à sucre, souper causerie lasagne sur le métier de militaire, atelier de fabrication de bijoux et n’oubliez pas, à chaque jeudi de 18h00 à 19h00 nous sommes au Gym GPS.
Nous aimerions lancer un message pour les nouveaux jeunes de 11 ans qui aimeraient s’inscrire à la MDJ.
Venez nous rencontrer et il nous fera plaisir de vous accueillir !
Bienvenue à vous 
Pour conclure, suivez notre page facebook pour connaître les activités à venir !
Myriam Plourde, animatrice responsable

______________________________________________________________________________

--------- 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.

………………………………………………………………………………………………………..………
CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-GABRIEL - 104, Berger, Saint-Gabriel, Tél: 418-798-8450
Programmation 2012-2013
CARTES : Resp. : Denis Dufour, Mercredis & Vendredis, 19 h au local, 2$. Restaurant
PÉTANQUE : Resp. : Jacqueline Leclerc, Jeudis, 19 h 30 au local. 10$ 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 : le 14 avril et le 12 mai 2013.
Assemblée générale annuelle : Le club des 50 ans et plus invite ses membres à son assemblée générale
annuelle qui aura lieu le jeudi 25 avril 2013 à 13 h 30 au local de la rue Berger.
Président : Yvon Lévesque
Secrétaire : Rosa Cloutier.
_____________________________________________________________________________________
JARDINS COMMUNAUTAIRES
Il reste quelques espaces pour l'été 2013. Réservez rapidement le vôtre. Réjeanne, 418 798-4674
_____________________________________________________________________________________
COLLECTE DE BOUTEILLES
Bonjour,
Dans le but d’amasser de l’argent pour notre voyage de fin d’année, nous organisons, comme à chaque
année, une collecte de bouteilles qui aura lieu le samedi 27 avril prochain, de 9 h à 15 h. environ. Puisque
la collecte se tient après les festivités de Pâques, nous souhaiterions que vous conserviez vos bouteilles
afin de nous les remettre lorsque nous passerons à votre domicile. Si vous prévoyez vous absenter, nous
vous serions très reconnaissants de les placer dans un sac près de votre entrée.
Nous comptons sur votre collaboration et nous vous remercions pour l’intérêt que vous nous portez.
Les élèves du secondaire de l’école La Source, Les Hauteurs
_____________________________________________________________________________________
CERCLE DES FERMIÈRES
La prochaine réunion mensuelle sera le 10 avril à 19 h. Le mois prochain, elle sera le 8 mai à 19 h.
Olivette Parent, resp. Communications
_____________________________________________________________________________________
AFÉAS
Le 8 mars dernier, 27 dames étaient présentes à la rencontre organisée au local de l'Aféas.
Une participante a parlé de son implication pour l'organisme Rêve d'enfant et des dons lui
ont été remis pour faire plaisir à des enfants dont elle s'occupe. Merci à toutes celles qui
ont fait de cette rencontre chaleureuse un grand succès.
Commanditaires pour le souper offert lors de la journée de la femme le 8 mars
Caisse Desjardins de la Rivière Neigette
Municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski
Hotel des Gouverneurs de Rimouski
Pharmacie Uniprix Mainville de Mont-Joli
Funérarium JB de Rimouski
UDRC de St-Gabriel, La Friperie
Construction Jalbert et Pelletier de St-Gabriel
Magasin Rouleau de Les Hauteurs
Matériaux Fidèle Lévesque de St-Gabriel
Gym GPS de St-Gabriel
Pharmacie Pharmaprix Stéphane Plante, RiL'érablière argentée, Éric et Julien Rioux
mouski
L'érablière Christian Lévesque
Service Clément Ouellet inc. de St-Gabriel
Décorations Magalie Desgagnés
Dépanneur Central de St-Gabriel

SOIRÉE D'INFORMATION : La santé mentale, parlons-en ! Le 30 avril 2013, à 19 h, au
local du centre polyvalent de St-Gabriel, Venez nombreux assister à cette soirée d'information sur le sujet.
Une spécialiste sera sur place.
_____________________________________________________________________________________

CLUB LIONS de St Gabriel

Remise de 1500 $ pour la cour de l’École Marie-Élisabeth
Le Club Lions de St-Gabriel représenté par le président, le
Lion Jacques Leclerc, a remis à la Directrice du pavillon Marie
Élisabeth, Madame Hélène D’Amours, la somme de 1500 $
qui fut recueillie lors du Brunch organisé pour cette activité.
Ainsi, le Lion Jacques accompagné du secrétaire le Lion André Gariépy remercie chaleureusement la population régionale et la communauté pour leur participation. De même, ils en
profitent pour remercier les Lions et leurs conjoints et conjointes ainsi que le Lion René Lévesque responsable des projets
majeurs pour leur soutien à cette cause.
La direction du Club Lions vous remercie de votre habituelle
générosité

______________________________________________________________________________
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 : Programme le Maillon
But : Le programme Le Maillon permet à un individu qui vit une problématique de tout ordre d’accéder
aux services d’aide existants dans un milieu grâce à l’aide d’un accompagnateur Le Maillon. En facilitant
l’accès aux ressources d’aide, nous voulons offrir à l’individu la possibilité de résoudre ses difficultés avant
qu’elles ne s’aggravent et le conduisent à des situations plus sérieuses.
Lieu :
 École Marie Élisabeth 418 798-4951 m-elisabeth@csphares.qc.ca
 École La Source 418 798-8226 la-source@csphares.qc.ca
 L’Unité Domrémy Relais Communautaire 418 798-8833
Source : Programme le Maillon, www.programmelemaillon.com, par Julie Ouellet, coordonnatrice.
Disponible sur place les magazines ‘’bien grandir’’ et ‘’enfants’’. Réserver votre numéro tout à fait gratuitement.
BOUTIQUE : Décorations Magalie Desgagnés maintenant sous notre toit. Pour info et pour connaître
les tarifs, demander Magalie, au 418 731-0232 ou 418 798-8833.
Boutique de Noël à l’année, sous le thème ‘’La simple campagne’’.
Pièces de bois et de porcelaine peintes à la main. Découvrez un vaste choix de cadeaux originaux.
FRIPERIE : Notre grande vente se poursuit sur la nouveauté printemps 2013, maintenant à 20$ le sac (vêtements sélectionnés seulement).
Nous tenons à souligner le dévouement exceptionnel de Mme Josette Charest, nommée bénévole
de l’année, Merci Josette pour tous ces moments passés en ta compagnie !
RECHERCHONS :

un divan-lit en bon état

- 2 couchettes réglementaires

- gros pots en verre, avec ou sans couvercle

Voici l’horaire régulier : Mardi et jeudi de 9h00 à 11h30 de 13h00 à 16h00. Merci de lire notre chronique
****Bienvenue à tous & nous vous souhaitons un rayonnant mois d’avril****
Le soleil nous fait sentir que le printemps est à nos portes.
Bon mois d’Avril, l’équipe de L’U.D.R.C.
_____________________________________________________________________________________
VENTE DE CRABES FRAIS au profit de la cour d’école Marie-Élisabeth au prix de 10$ la livre.

Livraison: 17 avril 2013 au centre Polyvalent de 16h à 17h.
Afin de réserver vos quantités, veuillez communiquer au 418-318-6815,
avant 13h, le vendredi 12 avril 2013.
Merci de votre encouragement, L’équipe école.
École Marie-Élisabeth, St-Gabriel

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

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 VENDRE : Accent Hyundai 2005, noire, manuelle, 82 000 km, 4 pneus d'hiver montés sur
roues et 4 pneus d'été montés sur roues. Réparations et entretien faits par le concessionnaire. Prix
demandé : 3 000 $, négociable. Demander Nathalie, 418 739-5618
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.
_______________________________________________________________________________________
BIENTÔT :
6 avril 2013 - JOHANNE BLOUIN accompagnée par L’Harmonie du Mistral, samedi le 6 avril 2013, au
Centre Polyvalent de Saint-Gabriel, dès 20 h 30.
12 avril 2013 – FRANÇOIS LÉVEILLÉE : Souper spectacle à St-Gabriel au profit de la Fondation du Centre hospitalier de Rimouski, le vendredi 12 avril 2013 à 18 h au Centre polyvalent de St-Gabriel. Les billets sont au coût de 50 $ pour le souper et le spectacle ou 30 $ pour le spectacle seulement.
École La Source de Les Hauteurs : À Les Hauteurs le 25 avril 2013, à 19 h, projection de 7 courts documentaires réalisés par les élèves. Durée : environ une heure trente. Aussi, Marathon de lecture et d'écriture
le 25 avril de 16 h à 19 h, à Les Hauteurs.

Ordures ménagères
Les mardis
2, 9, 16, 23 et 30 avril
7, 14 et 21 mai
Retour aux semaines à partir du 1er avril

Récupération
Les jeudis
11 et 25 avril
9 et 23 mai
Aux 2 semaines à l’année

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Monsieur ZENON CLOUTIER, époux de feue Jeanne-Yvette Litalien, décédé le 15 mars 2013 au CSSS de
la Mitis à l'âge de 90 ans et 4 mois. Il était le père de Ginette (Jean Boucher) et le beau-frère de Germaine
Litalien, Françoise Béchard (Normand Rioux), Rita Robichaud et Laurianne Blanchette.
Monsieur HENRI PARENT, fils de feue Alphonsine Corbin et de feu Ferdinand Parent, décédé au CHR Rimouski, le 25 mars 2013 à l'âge de 69 ans et 11 mois.
_____________________________________________________________________________________
BIENVENUE À :
THOMAS, fils de Mariline Jean et de Rémi Ouellet, né le 5 décembre 2012 et baptisé le 31 mars 2013.
JUSTIN JOSEPH, fils de Marie-Josée Lepage et de Enrico Roy, né le 12 octobre 2012 et baptisé le 31
mars 2013.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
_____________________________________________________________________________________________________

C'est le temps de prendre rendezvous en prévision de votre bal !

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

50 % de rabais
sur prothèses capillaires.

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

______________________________________________________________________________________________

Avant la période estivale, Viens t’entraîner avec nous!
Nouveau cours de Zumba débute le 24 avril. Durée : 8 semaines.
Inscription et paiement obligatoires avant le premier cours.
Jusqu’au 24 juin, informez-vous du nouvel horaire.
Ambiance chaleureuse, entrainement personnel et professionnel,
selon vos besoins.

Pour information et inscription, 418-798-4111,
coopgpsgym@hotmail.com
Facebook : 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
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.

