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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
Le printemps est arrivé et nous sommes gâtés par le soleil qui réchauffe aussi les
cœurs. Pour plusieurs, les horaires sont chargés : il faut faire vite et profiter de la belle
température avant la pluie bienfaitrice. L'ambition nous guide pour que tout soit beau :
nettoyer le terrain, penser aux semis, faire des projets pour du nouveau autour de
soi,… Il faut embellir pour recevoir les vacanciers et les festivaliers. Parlant festival, on
devrait nous présenter bientôt la programmation divertissante du début d'août.
Faites savoir à vos amis de l'extérieur que le Brin de nouvelles est disponible sur internet à http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/journal-municipal
Anne-Marie

_____________________________________________________________
Prochaine séance du conseil LUNDI le 3 JUIN 2013

Ce mois-ci…








Activités municipales en mai
Bibliothèque, horaire d'été
Activités sportives
Nouvelles des organismes
Petites annonces
Publicités diverses
… et plus

Résumé de la séance du 6 mai 2013
• Le directeur général a fait le dépôt des états financiers comparatifs au 31 mars
2013 selon l’article 176.4 C.M.
• La municipalité a renouvelé les assurances générales de la municipalité avec « Groupe Ultima » pour un montant
totalisant 23 360$.
• L’offre de service #32275.002-000 de la firme Roche a été acceptée afin de préparer un appel d’offre pour une
inspection télévisée dans les conduites d’égouts pour un montant de 1 900$ plus taxes.
• La municipalité demandera une assistance technique à la firme BPR dans le cadre de la stratégie d’économie
d’eau potable.
• Un mandat a été donné à Pelletier & Couillard, arpenteurs et Les Notaires Michaud Charbonneau Heppell Inc., notaires afin de compléter la correction de la courbe de la rue Bellevue.
• Une résolution afin de nettoyer les rues municipales et de s’assurer que l’abrasif pour la saison prochaine soit de
meilleure qualité a été adoptée.
• La Municipalité de St-Gabriel présentera une demande d’aide financière dans le cadre du Pacte rural concernant
le réaménagement de la cuisine du Centre Polyvalent.
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).
RENCONTRE DES PRÉSIDENTS :
La dernière rencontre des présidents pour la saison aura lieu le mardi 14 mai à 19h30 au centre polyvalent. Chantal
Proulx, conseillère
Dossier du développement municipal
Ceux et celles qui désirent s’impliquer dans le développement de leur municipalité, faites parvenir votre nom au bureau municipal au 418-798-4938 ou à Chantal Proulx au 418-798-4343. Le comité de développement reprendra ses
activités à l’automne.
Si vous avez des idées au niveau de développement, faites-nous les parvenir aux mêmes numéros. Merci

Distribution d'arbres gratuits le dimanche 19 mai de 14h00 à 16h00 au bureau municipal 248, rue
Principale.
Bouleaux, chênes, érables à sucre et cèdres. Limite de 5 arbres par foyer. Venez tôt premier arrivé,
premier servi!
Manon Blanchette, conseillère responsable dossier environnement

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

Horaire d'été:
La bibliothèque sera ouverte les 4, 5 et 6 juin aux heures habituelles. Ensuite, elle ouvrira les journées suivantes, pendant les vacances:
Mardi, 18 juin : 18h30 à 20h30
Mardi, 13 août: 13h00 à 15h00
Mardi, 16 juillet : 13h00 à 15h00
Félicitations aux gagnants du tirage du 23 avril dernier (Journée mondiale du livre et du droit d'auteur)
William Michaud
Solange Parent
Florence Boucher
Thérèse Morin
Le livre du mois: «N'oublie jamais». Ce récit très personnel signé Grégory Charles est à la fois un hommage à la femme d'exception qui lui a inculqué le goût de la musique, de l'effort et du dépassement et une
promesse à sa fille de jouer pour elle le rôle de guide, comme sa mère l'a fait pour lui. Ce regard sur la vie
de l'artiste permet de comprendre ce qui est à l'origine de son énergie débordante, de sa créativité, de sa
passion et de son amour de la vie.
Pour les intéressés (es), nous avons une belle collection de volumes sur l'aménagement paysager jusqu'en
septembre.
Bonne été à tous!!






DIVERS - LOISIRS
Si vous avez des chandails de soccer ou hockey en votre possession, s.v,p. les apporter à la municipalité.
Les inscriptions de soccer se finalisent dans quelques jours, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez
prendre rendez-vous avec Nancy Ouellet au 798-8812 ou 725-9499.
Si ça vous intéresse de faire partie du comité des loisirs !! Appeler Nancy à la municipalité.
Si vous êtes intéressé à jouer au soccer familial et/ou à vous en occuper, il s'agit de communiquer
avec Nancy au 418-798-8812 / 725-9499.
NOUVEAU ! NOUVEAU ! Un facebook Loisirs St-Gabriel de Rimouski.

Le Passe-livre s’ancre dans La Mitis
Mont-Joli, le jeudi 11 avril 2013 – C’est toute une activité que vous propose le Carrefour de la littérature, des arts et
de la culture (CLAC) avec l’édition 2013 du Passe-livre dans La Mitis puisque chaque municipalité aura désormais
son propre présentoir de livres.
Le Passe-livre est une formule internationale qui vise à favoriser gratuitement la libre circulation du livre, sans limite de lieu ni de temps. Cette idée est reprise par le CLAC, dans le cadre du festival littéraire La crue des mots, afin
de souligner la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur qui a lieu le 23 avril.
Comment participer?
La formule est simple : l’utilisateur choisit un livre sur le présentoir, le prend, le ramène chez lui pour le lire et le fait
passer en le remettant (celui-ci ou au autre livre à sa guise!) dans l’un des présentoirs situés dans des endroits stratégiques et accessibles dans chacune des communautés. Le CLAC encourage les citoyens et les municipalités à poursuivre le jeu durant toute l’année en prenant et en ajoutant des livres dans le présentoir.
« Ce projet vise essentiellement la participation citoyenne, car il ne vit et se renouvelle que si les citoyens et les élus
se l’approprient et y participent activement en donnant et en empruntant des livres intéressants. Nous souhaitons que
le Passe-livre contamine tout le monde ! », déclare Julie Boivin, directrice du CLAC.
Nous invitons donc toute la population mitissienne à prendre le projet en main, tandis que le CLAC s’engage à remplir
les présentoirs chaque année, le 23 avril pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.
Les présentoirs

Le CLAC a confié à Louis Boucher, artiste ébéniste mitissien, l’élaboration et la conception de vingt-cinq présentoirs qui seront distribués aux municipalités de La Mitis et qui permettront aux citoyens de profiter de cette libre circulation du livre à longueur d’année dans un lieu fixe et ce, sur l’ensemble du territoire de la MRC de La Mitis.
Les présentoirs contiendront une dizaine de livres et auront la forme d’une magnifique locomotive vue de face, qui
symboliser l’importance du train dans le développement de la région.
Consultez le site Internet du CLAC pour avoir la liste des présentoirs sur le territoire :
www.clac-mitis.org/passe-livre
Les présentoirs du Passe-livre ont été dévoilés lors de la dernière réunion du conseil des maires qui a eu lieu le 10
avril dernier. Étaient présents, dans l’ordre habituel : Jean-Pierre Pelletier, maire de Métis-sur-Mer, Louis Boucher, artisan des présentoirs, Cylia Themens, coordonnatrice du CLAC, Noël Lambert, maire de Les Hauteurs, Georges Deschênes, maire de Saint-Gabriel-de-Rimouski, Gilles Laflamme, maire de Padoue, Laurent Émond, maire de Price, Isabelle Dupont, mairesse de La Rédemption, Alexander Reford, président du CLAC, Gaston Gaudreault, maire de Sainte-Luce, Michel Côté, maire de Saint-Donat et préfet de la MRC de La Mitis, Maurice Chrétien, maire de SainteJeanne-d’Arc, Julie Boivin, directrice du CLAC et Alain Carrier, maire de Sainte-Angèle-de-Mérici.
Source : Cylia Themens 418 775-2764 ou culture@clac-mitis.org

_____________________________________________________________________________________

278, rue Principale
St-Gabriel-de-Rimouski (Québec)
G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
______________________________________________________________________________________
La neige fond et les scooters commencent à être de retour !
Quelques jeunes ont déjà leur scooter en main et c’est bien agréable pour nous de les voir arriver ainsi à la MDJ !
En avril, il ne faut pas se découvrir d’un fil mais en avril c’est aussi le temps des sucres. Alors, le 6 avril dernier, certains jeunes ont eu le privilège de ce rendre à l’érablière Argentée pour se sucrer le bec. Dîner, promenade en cheval
et partie de sucre nous attendaient. Il ne faisait pas chaud mais nous avons tout de même passé une très belle journée 
Il est sans aucun doute bien important pour nous de sensibiliser les jeunes au sujet de l’intimidation. Nous constatons
qu’elle est toujours aussi présente et que la prévention chez les jeunes reste essentielle. Nous avons donc, en collaboration avec d’autres organismes jeunesse de la Mitis, organisé un midi «Kiosques d’informations» à la polyvalente
du Mistral. Nous voyons constamment de l’intimidation et nous restons alerte car à la MDJ c’est tolérance zéro !
De plus, les jeunes ont eu la chance de manger de la nourriture de guerre, d’essayer un casque de militaire et aussi
de voir des médailles de bravoure du soldat Maxime Gauthier. Sous forme de souper causerie, Maxime a eu la générosité de venir témoigner sur sa vie de soldat. Nous avons 1 jeune qui souhaite devenir soldat alors il a pu en apprendre un peu plus sur ce métier, qui n’est réellement pas facile physiquement et psychologiquement. Maxime nous a
d’ailleurs parlé de sa blessure qui lui a coûté son métier de soldat et qui aurait pu lui coûter sa vie ! Merci Maxime 
Savez-vous que nous avons des guitaristes en devenir à la MDJ ?? Bien sûr ! Depuis environ un mois, les jeunes
sont continuellement sur la Guitare Héros et je peux vous dire qu’il y a du potentiel !
Le conseil d’administration de la Corporation de La Maison des Jeunes de Mont-Joli inc. invite la population à son Assemblée Générale Annuelle mardi le 11 juin 2013, à compter de 19h00 dans les locaux de la Maison des Jeunes
de Mont-Joli située au 1643 boulevard Jacques-Cartier à Mont-Joli. Lors de cette rencontre, sera présenté le bilan
des activités de la Maison des Jeunes de Mont-Joli, de la Maison des Jeunes Gaëlle Toanen et du Travail de rue.
Pour en savoir plus sur nos activités à venir, allez sur notre page facebook.
Bienvenue aux 11 ans 
Myriam Plourde, animatrice responsable
______________________________________________________________________________________________
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--- 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 12 mai 2013. C'est le dernier de la saison, retour à l'automne.
Président : Yvon Lévesque
Secrétaire : Rosa Cloutier.
______________________________________________________________________________________________________________________

FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE ST-GABRIEL
Le Festival country western de Saint-Gabriel est heureux de vous annoncer les dates de
sa prochaine édition. L'activité se tiendra du jeudi 8 août au dimanche 11 août 2013.
Bientôt, nous divulguerons notre programmation.
Le comité organisateur est formé de sept personnes. Ce sont : Marlène Morissette, présidente ; Bianca Gagnon, vice-présidente ; Valérie Ouellet, secrétaire ; Diane St-Laurent, trésorière. Aurélie
Côté Proulx, Félix Guimond et Jean-Clément Ouellet sont les trois administrateurs qui complètent l'équipe.
EMPLOI : Nous sommes à la recherche d'une personne pour combler un emploi administratif au bureau du
festival.
Pour toute information, réservation pour le camping et billets de spectacles, appeler au bureau du festival
situé au Centre polyvalent (418 798-4401) ou chez la présidente (418 798-4428)
Au plaisir de vous rencount'rer… Marlène Morissette, présidente.
_____________________________________________________________________________________
CERCLE DES FERMIÈRES
La réunion mensuelle de mai sera mercredi le 8 à 19 h et l'assemblée générale annuelle se
tiendra mercredi le 12 juin.
La carte de membre pour l'année 2013-2014 est présentement disponible. Vous pouvez vous
la procurer en contactant la secrétaire-trésorière, Sylvie Gariépy (418 798-4639).
Le Cercle souligne cette année son 75è anniversaire de fondation.
Dimanche le 26 mai, à 9 h 45, une messe d'action de grâce sera célébrée aux intentions de toutes nos
membres. Convaincues que l'artisanat est un trésor à partager, les membres vous invitent aussi à venir visiter leur exposition annuelle d'artisanat textile dimanche le 2 juin de 13 h à 16 h, au Centre polyvalent, 103,
rue Leblanc. Bienvenue à tous !
Olivette Parent, resp. Communications
_____________________________________________________________________________________
AFÉAS
Le 30 avril dernier, lors de la soirée d'information sur la Santé Mentale, nous avons eu plusieurs présences. Toutes ont apprécié l'exposé de madame Paméla Bérubé Jean, agente de
promotion de l'Association canadienne pour la Santé Mentale qui a un bureau à Rimouski.
Pour ceux qui ont accès à internet, vous pouvez en apprendre plus à www.acsmbf.com ou par
téléphone à 418 723-6416. En moins d'une heure, elle a su ouvrir une petite porte afin de démystifier quelques-uns de nos tabous et de nous donner le goût de l'introspection.
Merci à la représentante de l'association pour la santé mentale,
Merci à nos généreux commanditaires, BMR Matériaux Fidèle Lévesque (service de vaisselle) et Marlène
Morissette (produits de l'érable).
Merci aux participantes.
______________________________________________________________________________________________________________________

JARDINS COMMUNAUTAIRES Dernière chance ! - Il reste quelques espaces pour l'été 2013. Réservez
rapidement le vôtre. Réjeanne, 418 798-4674
_____________________________________________________________________________________
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 : Ziraf famille, un coffret d’activités pour vous et votre enfant.
Recevez chez vous : des activités, du matériel d’arts plastiques, des histoires à raconter
Pour info : ziraf.com - Julie Ouellet, coordonnatrice.
Disponible sur place les magazines ‘’bien grandir’’ et ‘’enfants’’. Réserver votre numéro tout à fait gratuitement.
BOUTIQUE : Décorations Magalie Desgagnés
Relocalisation à suivre fin juin dû à la fermeture de l’U.D.R.C.
Pour information et pour connaître les tarifs, demander Magalie, (418 731-0232 ou 418 739 3062).
Boutique de Noël d’Antan - Pièces de bois et de porcelaine peinte à la main.
FERMETURE DÉFINITIVE EN JUIN:

Boutique ‘’La simple campagne’’ - Pièces de bois peintes à la main.
FERMETURE DÉFINITIVE EN JUIN: Découvrez un vaste choix de cadeaux originaux.
FRIPERIE :
FERMETURE DÉFINITIVE EN JUIN : Notre grande vente se poursuit à 20$ le sac.
Voici la liste des articles à vendre à cause de notre fermeture :
• Balayeuse de garage
• Appareils d’entretien ménager et commercial (escabeau)
• Appareils électroménagers commercial et résidentiel
• Appareils informatifs
• Meubles de toutes sortes (comptoirs, bibliothèques)
• Tête de lit (54’’) en fer forgé
• Tables pliante, dessus en bois
• Chaises empilable : bois ou métal rembourré
• Vaisselle de toutes sortes : ustensiles, chaudrons, etc
• Cafetières commerciales

Voici l’horaire pour une période indéterminée : Mardi et jeudi de 9h00 à 11h30 de 13h00 à 16h00
Notez bien que le service continu de référence, soutien et prévention demeure disponible en tout temps.
Merci à M. Yvan Plante pour tous les services rendus.
*********** Bienvenue à tous ***********
Merci de votre si grande collaboration depuis ces 10 dernières années
Bonne Fête des Mères ! Et bon mois de Mai de 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

À VENDRE : Exerciseur Weider pour la marche ainsi que des exercices pour les bras et les jambes 125 $.
Fauteuil massant 100 $. Pour information : 418 798-8457.
À VENDRE : CUISINIÈRE à vendre, très bon état, 100$. Aussi, TÉLÉVISION RCA 75$. Informations : 418712-4937, après 18h.
À VENDRE : 1 ÉTAGÈRE brune, 4 tablettes, une partie fermée. 1 étagère de coin, 4 tablettes. 1 armoire
garde-robe ancienne. Appeler Claudette : 418 798-4918.
À LOUER : Logement 3 ½. Au HLM, rue Harvey. Pour 50 ans et plus. Subventionné, prix selon les revenus. Il faut fournir les documents pour le calculer. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954.
SERVICE : Ongles-rient Diane Fournier– Styliste ongulaire. Offre manucure à la résine Cristal. Poudre de
couleur et à la française. Pierres décoratives et décalques. Pour de belles mains et de beaux pieds. Diane
Fournier, 137, Massé ouest, St-Gabriel, 418 798-4709.
SERVICE : TERRAIN – Aménagement, désherbage et entretien de vos plates-bandes fleuries. Pour le secteur de St-Gabriel et les environs, Contacter Marthe : 418 798-4077.
______________________________________________________________________________
SPORT ART ET LA CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIÈRE NEIGETTE PRÉSENTENT :
Au Centre Polyvalent de St-Gabriel, samedi le 25 mai 2013 à compter de 20h30
Spectacle de PETER MCLEOD
1° partie avec Serge-Yvan Bourque
En soirée : Le groupe Thumbs’Up
Réservez vos places, les billets s’envolent rapidement
Réservation : 418-798-8408.
Nancy Gaudreault,SportArt de St-Gabriel,418-798-8408, nancyga@globetrotter.net
____________________________________________________________________________________________________________________

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

Bonne Fête
des
Mères
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

______________________________________________________________________________________________

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Madame MANON GAGNON, épouse de Jean-Paul Bélanger de Ste-Flavie, décédée au CSSS de la Mitis
le 31 mars 2013 à l'âge de 56 ans et 7 mois. Elle était la belle-sœur de Denise (Gilles Bernier) et Lise Bélanger.
Madame JACQUELINE BOUCHER, fille de feue Armandine Côté et de feu Joseph Isidore Boucher, décédée le 11 avril 2013 à l'âge de 67 ans et 4 mois. Elle était autrefois de St-Gabriel.
Monsieur GILLES DESCHÊNES, époux de dame Colette Valcourt de Les Hauteurs, décédé à l'hôpital StLuc de Montréal le 17 avril 2013, à l'âge de 72 ans. Il était le père de Julie (Robin Guimond) et Carole (Serge Rioux) ainsi que le beau-frère de Monelle Valcourt (Simon Labonté).
_____________________________________________________________________________________
BIENVENUE À :
ZACK, fils de Kelly Roy et de Langis Rouleau, né le 26 octobre 2012 et baptisé le 14 avril 2013.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
_____________________________________________________________________________________
BIEN DU BONHEUR à Nancy Smith (Léonard, Zéphirine Méthot) et Normand Lechasseur (LouisPhilippe, Juliette Forin) qui se sont mariés le 13 avril dernier.

Ordures ménagères
Les mardis
14, 21 et 28 mai
4, 11, 18 et 25 juin
Retour aux semaines à partir du 1er avril

Récupération
Les jeudis
9 et 23 mai
6 et 20 juin
Aux 2 semaines à l’année

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.

