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   UN  MOT…  pour vous   

 Bonjour à chacune et à chacun, 
 Dans les prochains jours, nous vivrons le Festival Country Western. Il y aura 
beaucoup de visite chez nous, beaucoup de personnes à accueillir. C'est le temps de 
mettre la dernière touche à notre image. Bienvenue aux personnes qui seront parmi 
nous pour l'occasion. 
Le Brin de nouvelles est disponible sur internet à cette adresse :  
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/journal-municipal  
 Anne-Marie 

_____________________________________________________________  
Prochaine séance du conseil MARDI le 3 SEPTEMBRE  2013 

4e versement des taxes municipales dû le 15 septembre 
 

Résumé de la séance du 5 aout 2013 

 La municipalité a approuvé l’état financier 2012 présentée par l’Office municipal d’habitation et accepté de payer un 
montant de 155$ comme rajustement pour l’année. 

 Une résolution d’appui est adoptée contre le transport de déchets radioactifs liquides. 

 Un avis de motion est dûment donné pour  l’achat d’un camion citerne. 

 Une contribution de 200$ sera allouée pour aider financièrement le projet de développement d’une troisième route 
touristique signalisée. 

 Un montant de 15 176,70$ sera déboursé afin d’acquitter la facture présentée par  Les aménagements Lamonta-
gne pour l’abat poussière. 

 La compagnie  Eco-l’eau fera le suivi des installations d’eau potable et des eaux usées pour une période de 6 
mois. 

 La municipalité assumera les coûts reliés à la restauration de la pancarte «Le Soleil levant». 

 La municipalité  achètera les droits d’auteurs de l’illustration de la politique familiale aux Éditions Laissez Parler 
pour une durée illimitée au coût de 563$ avant taxes. 

************************************************************************************* 

APPEL D’OFFRES 

Vente d’un tracteur usagé 
Marque :  Inter 

Modèle :  B414 Diesel 

Année :  1963 

Masse nette : 1250 lbs 

 

La municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande des soumissions pour vendre un tracteur usagé. 
 
Les soumissions seront reçues avant le 22 aout 2013 à 15 h 30 au bureau municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski, 
248 rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, Québec, G0K 1M0 et l’ouverture des soumissions se fera à 15 h 30 au 
même endroit.  Les personnes intéressées peuvent se procurer le bordereau de soumission au bureau municipal sur 
les heures d’ouvertures.  Les soumissions devront porter le titre  « Soumission pour achat d’un tracteur usagé » 
 
La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. 

 

 
Martin Normand 
Directeur général 
************************************************************************************* 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 
 Activités municipales 

en août 
 Bibliothèque, horaire 

d'été 
 Activités sportives 
 Nouvelles des orga-

nismes 
 Petites annonces 
 Publicités diverses 

 … et plus 

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


Trucs et astuces pour économiser l'eau au quotidien  

Pelouse 

 Gardez le gazon plus long (6 cm), il retiendra davantage l’humidité et gardera une meilleure apparence. Selon 
la FIHOQ, la première tonte devrait se faire à environ 5 cm, puis le gazon peut demeurer d'une longueur de 8 
à 10 cm durant l'été, ne pas être coupé lors de sécheresse et être maintenu à 5 cm à l'automne. 

 Utilisez un pluviomètre pour connaître la quantité d’eau tombée sur votre gazon. 2 à 3 cm suffisent par semai-
ne pour garder le gazon en santé. 

GROUPE PROMOTION 
Une réunion se tiendra le mardi 20 août 2013 afin de former le nouveau comité de Développement. Le rôle 

de ce comité est de trouver des idées afin de dynamiser notre milieu. Si vous êtes intéressé(e), veuillez 
communiquer avec Chantal Proulx, 418 798-4343.  
 

Message d’intérêt public : Un guide à l’intention des personnes qui désirent poser leur candidature lors des 
prochaines élections municipales est disponible pour consultation au bureau de la municipalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête de lancement 
Politique familiale municipale 

Municipalité amie des aînés 
 

Nous vous invitons à participer en grand nombre à la fête de lancement de la Politique familiale muni-

cipale et à la Démarche municipalité amie des aînés. Il y toujours des tables de disponibles pour ceux et 

celles qui désirent exposer ou vendre des produits. Pour réservation : Sabrina au 798-4830. 
 

Date: Dimanche 8 septembre 2013 
Lieu: Centre polyvalent 

Horaire 
 

9h45       Messe à thématique familiale 
 

11h00    Visite du camion de pompier 
                  Vin d'honneur 
 

11h30    Diner spaghetti servi par le Club Lions de Saint-Gabriel 
 

12h30    Discours de lancement de la PFM-MADA 
                  Tirage des prix de présences (+ de 300$ en prix) 
 

13h00    Spectacle de Clopin Lanouille 
 

14h00    Atelier de confection de ballons avec Clopin Lanouille (salle 3) 
                  Danse avec le Duo Harvey 
 

Tout au long de l'après-midi, vous pourrez rencontrer les différents exposants sur 
place !!! 

 

Toutes les activités et le diner sont offerts GRATUITEMENT 
Dons volontaires au profit de l'aménagement de la cours d'école 

 

Le comité Famille 

http://www.fihoq.qc.ca/


 

 
 
 

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 pendant les vacances: Il reste une date (Mardi le 13 août:, de 
13h à 15h) avant le retour à l’horaire régulier qui aura lieu le mardi 3 septembre 2013 à 18 h 15. 

 
NOUVELLES DES LOISIRS 

* La programmation d'automne arrive à grand pas, s'il y a des activités que vous aimeriez avoir, vous pou-
vez communiquer avec Nancy, au bureau municipal. 
 
* Nouvelles du tournoi de soccer à St-Gabriel en collaboration avec Les Espoirs de la Mitis le 13 juillet. 
Pour débuter, j'aimerais remercier le Groupe Promotion et tout spécialement Alain Marcoux pour sa dispo-
nibilité lors du prêt de table. 
Un gros merci également aux Club Lions qui ont été volontaire lors du déplacement des tables et à Carl 
Rioux qui a fabriqué un podium pour la remise des médailles. 
Merci aussi à Nancy Gaudreault et l'équipe de l'O.P.P qui se sont occupés de la vente de hot dog, eau, 
etc..... au profit de cet organisme. 
Il y avait deux équipes de St-Narcisse, trois de Ste-Flavie, une de Ste-Angèle et trois de St-Gabriel qui était 
formée de jeunes entre 5 à 12 ans. 
FÉLICITATIONS aux catégories U-6 et U-8 de St-Gabriel qui ont remportés la première place et U-
10/12 qui se sont rendus en demi finale.   

 
INFO: Désormais vous pouvez jouer au tennis et au hockey-boule le soir à la patinoire. Les lumières seront 
ouvertes jusqu'à 23 h, mais cette période sera sans surveillance. Notez que nous ne sommes alors pas 
responsables des accidents. 
______________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________________  

L’été a été fleurissant à la MDJ cette année ! 

 

Priorité #1 pour l’été, faire bouger les jeunes à l’extérieur et ce n’est pas le choix d’activités qui  manquait.  

Bataille de fusil à l’eau, descente de la rivière mitis, Val Cartier, Lelièvre Karting, souper causerie sur 

l’environnement, expo agricole, et cueillette de fraises  pour financer notre Voyage à New York.  De plus, 

nous avons le jeudi de sport.   

 

Une nouvelle méthode de récompense pour l’implication des jeunes à la Maison des Jeunes est instaurée.  

Lors de leurs implications (activités,  ateliers de prévention, tâches ménagères, etc.), les jeunes peuvent 

accumuler des points et, lorsqu’il en atteignent un certain nombre, ils reçoivent des rabais sur diverses act i-

vités de leur choix ou pour la cantine MDJ. 

 

Au cours du Festival Country Western, c’est un excellent moment pour nous de réaliser notre activité béné-

fice annuelle.  Cette année, le samedi, nous referons un pont payant sur la Principale en avant de la MDJ et 

vu le succès de nos sucres d’orge Western, nous serons sur place et dans le village pour vous sucrer le 

bec! 

278, rue Principale 

St-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 

G0K 1M0 

(418) 798-4794 

maisondesjeunesgt@hotmail.fr 
 

mailto:maisondesjeunesgt@hotmail.fr


 

New York !! Dans le prochain numéro du brin de nouvelles, vous saurez tous les potins de notre beau 

voyage  

 

À venir, party fin des vacances et assemblée jeunesse. 

 

Horaire toujours en vigueur : 

Mercredi et Jeudi de 18h00 à 21h30 

Vendredi de 18h00 à 22h30 

Samedi de 14h00 à 17h00  18h00 à 22h30 

On souhaite bon retour en classe à tous nos jeunes et bienvenue aux 11 ans !! 

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.    

………………………………………………………………………………………………………..……… 

MESSAGES DE LA FABRIQUE :  

COLOMBARIUM : Il reste des cases à vendre. 1ère rangée en haut : 1500 $ + les taxes ; 2è rangée : 1400 $ 

+ les taxes et 3è rangée en bas : 1300 $ + les taxes. Informations : au presbytère, 418 798-4901. 

DÉJEUNER FESTIVAL : Le déjeuner du Festival Country qui sera au Centre polyvalent, de 8 h à 12 h, le 

11 août, sera au profit de la Fabrique. Le prix pour adulte est de 8 $. 

_____________________________________________________________________________________  

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) Julie Ouellet vous répondra. 

 

À VENDRE : Vous êtes sûrement au courant que la bâtisse du 298, rue Principale est à vendre.  

Voyez l'annonce dans l'avant dernière page de ce journal. 

RELOCALISATION : Nous avons conclu une entente avec la municipalité et notre futur local sera au centre 

polyvalent. Nous vous ferons part sous peu de la programmation pour nos activités d'automne. 

NOTEZ BIEN que nos services de référence  vous sont présentement disponibles, même si le local est ac-

tuellement fermé, en laissant un message à Mme Julie Ouellet sur la boîte vocale. 

Bon mois d’Août, Bon festival à tous ! 

L’équipe de L’U.D.R.C. 

Mme Magalie Desgagnés, responsable des communications. 

_____________________________________________________________________________________  

BIENTÔT : Les divers organismes reprendront leurs activités pour l'automne. Les responsables sont invités 

à communiquer avec nous.  Vous pouvez le faire en passant par le bureau municipal ou en communiquant 

directement avec moi. La date de tombée est le 1er du mois. C'est important de vous y conformer.  

Bienvenue à tous ! 

Anne-Marie Fournier, 418 798-4954, a.fournier@globetrotter.net  

_____________________________________________________________________________________  

FORMATION CLEF MITIS/ NEIGETTE te propose des ateliers de français, de mathématiques et d’initiation 

à l’informatique.  

- En petits groupes de 5 à 10 personnes; 

- À raison de 2 ou 3 heures par semaine; 

- Dans les locaux de ta municipalité (C.A.C.I.). 

Ça t’intéresse? 

Compose le numéro 418 724-6749, poste 3291 : Lucille Roy, au bureau. 

 

mailto:a.fournier@globetrotter.net


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 : TERRAIN, 1 000 $. Informations : 418 739-3762 

 À VENDRE : Outils électriques neufs à moitié prix : rabotteuse, aspirateur sec et humide, scie à chan-

tourner, soudeuse à dévidage de fil (110 volts). Aussi, fauteuil masseur (90 $) et 2 portes françaises à 

carreaux vernies (90 $/2) Pour information : Claude Jean, 418 798-8457. 

 

 A LOUER : MACHINE industrielle avec brosse pour nettoyage de tapis et sofas. Savon inclus. 65 

$/jour. Information : C. Jean, 418 798-8457 

 À LOUER : Logements 3 ½ . Au HLM, rue Harvey. Pour 50 ans et plus. Chauffé, Éclairé, Subvention-

né. Prix selon les revenus (25 %). Il faut fournir les preuves de revenus pour que nous puissions le cal-

culer. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954. 

 À LOUER : Logement 3 ½, Villa Coop d'habitation de St-Gabriel, 102, rue Berger, ch., éclairé, concier-

gerie, stationnement, possibilité de subvention. Informations : Bernard , 418 798-4978. 

 

 SERVICE : GARDIENNE pour vos enfants. Je m'appelle Laurie Gagnon et j'ai 12 ans. J'ai obtenu avec 

succès mon certificat de gardienne avertie. Je suis une personne responsable et vous pouvez avoir 

confiance en moi.  Téléphone : Laurie, 418 798-4015 

 SERVICE : Ongles-rient Diane Fournier– Styliste ongulaire. Offre manucure à la résine Cristal. Pou-

dre 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. 

_____________________________________________________________________________________  

BÂTIMENT À VENDRE : 298, rue Principale (autrefois la friperie de l'UDRC, au centre du village) 

Beau grand bâtiment commercial avec plus de 24 500 pieds carrés de terrain asphalté. 

Très grande superficie pouvant loger divers types de commerces tel que : esthétique, massothérapie, res-

taurant, café ou autre. 

Possibilité de logement résidentiel, style condo. 

Toute offre sérieuse sera considérée  

Vendu moins cher que l'évaluation municipale !!! 

 

Salle principale 25 X 75 pieds 

Salle secondaire 20 X 54 pieds 

Cuisine 15 X 11 pieds 

Bureau 11 X 8 pieds 

Entrée avant 13 X 24 pieds 

Salle de réunion 18 X 16 pieds 

Rangement 8 X 11 pieds 

Rangement 6 X 5 pieds 

Entrepôt 15 X 18 pieds 

3 salles d'eau, 3 entrées indépendante 

 

La grandeur des pièces est approximative. Toute offre sérieuse sera considérée. 

Communiquer avec Manon Blanchet ou Magalie Desgagnés au 418 798 8833 (service de boîte vocale). 

_____________________________________________________________________________________  

FÉLICITATIONS À  

MAYLINDA TURCOTTE (Robin, Diane Duchesne) et  

CHRISTIAN-PIERRE GAGNON (Roger, Thérèse Brochu)  

dont le mariage sera célébré à St-Fabien le 10 août 2013. 

ACCEPTEZ NOS VŒUX DE BONHEUR ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 
______________________________________________________________________________________________  

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

Monsieur CYRICE PROULX, époux de madame Raymonde Soucy, décédé au CSSS de la Mitis le 

8 juillet 2013 à l'âge de 73 ans et 9 mois. 

Monsieur JEAN-LOUIS ROULEAU, époux de madame Suzanne Boucher, décédé au CHR Ri-

mouski le 4 août 2013, à l'âge de 79 ans et 1 mois. Il habitait Les Hauteurs et il était le frère de Ni-

cole (Jacques Leclerc). De plus, en tant que commerçant, il était très bien connu des résidents de 

tout le secteur. 

______________________________________________________________________________  

AVIS aux adolescents et aux adultes qui sont baptisés et qui désirent être confirmés au 

printemps 2014 ou 2015 : C'est le temps d'entreprendre votre démarche et de vous inscrire. Cet-

te cérémonie n'a lieu qu'une fois par année, à la Pentecôte, à la cathédrale de Rimouski. Informa-

tions : au bureau du presbytère (418 798-4901) ou Anne-Marie Fournier (418 798-4954) pour 

connaître la procédure et la personne responsable à contacter. Pour ceux qui  ne sont pas bapti-

sés, la démarche est plus longue. 

 

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 
    13, 20 et 27 août 
   3 et 17 septembre 

    Retour aux 2 semaines à partir du 1er septembre 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   15 et 29 août 
   12 et 26 septembre 
   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 (Anne-Marie) pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net  
IMPORTANT : La date pour faire parvenir les communiqués est le 1

er
 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 pré-
cédent si votre activité doit se passer avant le 15 du mois. 

HORAIRE 
Dimanche, Lundi  Fermé  Jeudi  À domicile 
Mardi  Fermé  Vendredi  9 h à 20 h 
Mercredi 9 h à 20 h Samedi 9 h à 12 h 30 

SUR RENDEZ-VOUS  

 Prothèses capillaires : rabais de 25 % 

au salon seulement 

 Je serai en congé du 24 au  28 août in-

clusivement 

Bonne fin de vacances ! 

 

 

418 739-3069 
Cellulaire : 581 624-2403 

mailto:a.fournier@globetrotter.net

