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   UN  MOT…  pour vous   

 Bonjour à chacune et à chacun, 
 Il est possible de constater, à la lecture de ces pages, qu'il y a bien des person-
nes actives par chez nous. L'effervescence des Fêtes est à peine terminée que des 
projets sont annoncés. C'est justement ce qu'il nous faut, des projets, pour passer à 
travers les contrariétés créées par Dame Nature qui ne nous manque pas par les 
temps qui courent. 
 Notez que vous pouvez détacher et conserver la dernière feuille de ce journal 
afin d'y consulter les informations 2014 qu'elle contient sur 2 pages. 
 Anne-Marie 

_____________________________________________________________  
Prochaine séance du conseil LUNDI le 3 février 2014 

 
Résumé de la séance du 13 janvier 2014  

 Monsieur Fernand Gauthier a été nommé comme responsable municipal au co-
mité de développement. 

 Le code d’éthique et déontologie des élus municipaux révisé a été adopté. 

 La Fondation canadienne du rein a été autorisée à recueillir des dons sur le territoire de la municipalité du 1
er

 au 
30 mars 2014. 

 Le Club des 50 ans et plus a été autorisé à exploiter le restaurant du centre polyvalent pour l’année 2014.  

 La municipalité a accepté l’offre de service de la firme Éco l’eau pour le suivi des installations d’eaux usées et le 
suivi de l’article 53 en eau potable, et ce, pour les six (6) prochains mois. 

 Il a été résolu d’établir la procédure pour le déneigement des rues du secteur urbain comme suit : Diviser le dénei-
gement de façon égal de chaque côté de la rue pendant une tempête.  Lors du nettoyage, il est permis d’utiliser 
l’aile pour effectuer les travaux. 

 La municipalité a résolu à l’unanimité de déposer une demande d’exclusion de la zone agricole auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). 

 La Sécurité incendie de la Mitis a été autorisée à utiliser les locaux de la caserne à titre gratuit pour la formation de 
pompier de la Mitis en autosauvetage. La Sécurité incendie de la Mitis devra toutefois aviser la municipalité si des 
modifications doivent être apportées à nos infrastructures afin de donner la formation. 

 Le Club Lions a été autorisé à effectuer un pont payant sur le territoire le 19 avril ou le 10 mai conditionnel à 
l’approbation du Ministère des Transports. Le prêt de dossards et cônes est autorisé. 

 Deux demandes de permis de réunion ont été autorisées, c’est-à-dire au Club Lions pour l’événement du 18 jan-
vier 2014 (Jean-François Caron) et SportArt pour le spectacle du 8 février (Cayouche). 

_____________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

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 
 

LOISIRS 

PATINOIRE COUVERTE: Ceux qui sont intéressés à faire partie du comité veuillez téléphoner: Nancy 

418 798-8812/725-9499. 
DÉBUT DES COURS ET ATELIERS: 
 *Cours de maniement d'armes à feu : le 25 & 26 janvier au centre polyvalent : Info Nancy 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 Activités municipales en 
janvier 

 Budget municipal 2014, 
le résumé 

 Collectes, calendrier 
2014 

 Bibliothèque, horaire 
 Activités sportives 
 Nouvelles des organis-

mes  
 Petites annonces 
 Publicités diverses 
 … et plus 

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


 *Initiation à l'ordinateur : Info Lucille Roy 724-6749 poste:3291 
 *Soccer intérieur : à tous les mercredis au centre polyvalent de 16h30 à 18 h. Info: Nancy 
 *Zumba : débute le 23 janvier pendant 10 semaines au centre polyvalent. Adultes et Ados: Info: Nancy 
 *Ateliers d'initiation au dessin : début le 28 janvier à 19h30, pendant 10 semaines (8 ans et plus) au centre po-

lyvalent. Info: Nancy 
 *Boxe Chinoise : début le 28 janvier (mardi & vendredi) pendant 10 semaines (6 ans et plus) de 18h30 à 19h30 

pour les jeunes et jusqu'à 20 h pour les adultes, au gymnase de l'école. Info : Nancy 
 *Taï Chi Chuan : à tous les mardis au centre polyvalent. Info : Lisette 798-4111 
 *Patinage de base : à tous les dimanches matin à 11 h pendant 7 semaines. Info : Nancy 
 *Hockey mineur : voir l'horaire sur le site de la municipalité de St-Gabriel de Rimouski. 
 *Cours de conduite : Info Manon Blanchette : 798-4454 
 
* Visitez régulièrement le site de la municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski ainsi que facebook  Loisirs St-Gabriel 
de Rimouski. 

_____________________________________________________________________________________  
HORAIRE DE LA PATINOIRE  2014 

St-Gabriel-de-Rimouski (231, rue Principale) 
NOTEZ : L’Accès à la patinoire se fait par la rue Fabien-Jalbert 

À partir du 6 janvier  tél. : 418-798-4185 

JOURS HEURES ACTIVITÉS 

DIMANCHE 11h00 à 12h00 

13h00 à 15h00 

15h00 à 17h00 

18h00 à 19h30 

19h30 à 21h00 

Patinage de base (Johannie Arsenault) 

Patinage libre 

Hockey libre 

Patinage libre   

Hockey libre 

LUNDI 17h45 à 18h30 

18h30 à 19h30 

19h30 à 20h30 

20h30 à 21h30 

Patinage libre 

Pratique Novice (Françis Michaud) 

Pratique Pee-wee/Bantam (Samuel Rioux) 

Hockey libre 

MARDI 17h45 à 18h45 

18h45 à 19h45 

19h45 à 20h45 

 

Patinage libre 

Pratique Atome (Luc Charette)  

Hockey libre 

  

MERCREDI 17h45 à 18h30 

18h30 à 19h30 

19h30 à 20h30 

20h30 à 21h30 

Patinage libre 

Pratique Novice (Françis Michaud)  

Pratique Pee-wee/ Bantam (Samuel Rioux) 

Hockey libre 

JEUDI 17h45 à 18h45 

18h45 à 19h45 

19h45 à 20h45 

Patinage libre 

Pratique Atome (Luc Charette)  

Hockey libre 

 

VENDREDI 18h00 à 19h00 

19h00 à 21h00 

Patinage libre 

Ligue de hockey adulte 798 

SAMEDI 13h00 à 15h00 

15h00 à 17h00 

18h00 à 20h00 

20h00 à 22h00 

Patinage libre 

Hockey libre  

Patinage libre 

Hockey libre  

 

 Cet horaire peut être sujet à certains changements sans préavis. 
 Conditions météo  : L’horaire des activités prévues peut être perturbé selon la météo. 

 Les casques sont obligatoires pour les 14 ans et moins, les autres équipements sont facultatifs pour le hockey libre. 

 Veuillez prendre note que lorsque les écoles sont fermées (tempêtes), la patinoire n’ouvrira pas ses portes.  

 Merci de votre compréhension et bonne saison 



 - - -  - - -  - - - 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.    

………………………………………………………………………….………………………………………..………  
U.D.R.C. – UNITÉ DOMRÉMY ST-GABRIEL – RELAIS COMMUNAUTAIRE 

Notez bien que le service continus de références-soutiens et préventions disponibles en tout temps en appelant Ju-

lie Ouellet au 418 798-8833 

 

Les administrateurs de l’Unité Domrémy Relais-communautaire vous informent : 

Mission : informer, soutenir, encourager, orienter, prévention et références. 

 

Depuis la fermeture de la friperie, en juin dernier, nous sommes en lien avec deux friperies de Mont-Joli pour 

vos besoins vestimentaires. Nous avons aussi organisé une banque alimentaire pour des besoins urgents avec 

votre collaboration si généreuse. Nous pouvons offrir des collations école avec certaines denrées recueillies 

et grâce à l’implication des Lions. Nous offrons aussi comme dans le passé, des ateliers de peinture sur bois et 

de bricolage dans une atmosphère de santé et de bien être dans nos nouveaux locaux situés au 1
er

 étage du cen-

tre polyvalent. Toutes les sommes recueillies retournent dans notre milieu et ce, bien sûr, inclut l’argent de la vente du 

bâtiment au 298 principale. Ces sommes serviront aux achats divers de base (téléphone, assurances, papeterie, km 

des bénévoles et forfaits de base aux responsables et coordonnatrice). Advenant une dissociation de l’organisme, l'ar-

gent sera redistribué à des organismes communautaires. Vous pouvez prendre rendez vous au 418 798-8833 (Julie) 

pour tout besoin ou information.  

 

Bénévole de l’année 2013 

C’est avec toute notre gratitude que nous soulignons le dévouement et l’encouragement que M. Sylvain Guimond 

nous a démontré depuis les 10 dernières années. Merci aussi  à tous nos collaborateurs et bénévoles de 2013. 

 

Denrées et Vêtements 

Vous avez besoin de ressources urgentes telles que denrées ou vêtements, nous pouvons vous aider gratui-

tement. Veuillez appeler Mme Julie au 418 798-8833, dépannage d’urgence pour les denrées recueillies par le Club 

LIONS et l’U.D.R.C. sur place au centre polyvalent et aussi Mme Julie agente de liaison vers les friperies de Mont-joli 

pour faciliter vos besoins. 

 

Collecte de denrées pour collation école en collaboration avec le Club LIONS. Cette activité se poursuit toute 

l’année 2014. 

 

Distribution de paniers de Noël 2013 à Saint-Gabriel et à Les Hauteurs 

Merci pour la générosité de M. Jacques et Mme Christine de Champlain de L’Épicerie Axep C.J. de Champlain de 

Saint-Gabriel. 

 

Vente du bâtiment  situé au 298 Principale. Toute offre sérieuse sera considérée. Veuillez contacter Manon Blan-

chette ou Magalie Desgagnés au 418 798-8833 ou notre nouvelle agente Mme Françoise Soucy de Viacapitale 

 

Magazines ‘’bien grandir ‘’ et ‘’enfants’’ disponibles au local gratuitement. 

 

Procurez-vous un exemplaire du livre de recettes des "Savoirs d’antan" au coût de 10 $ et vous contribuerez ainsi 

au financement de nos activités. 

 

En ce début de la nouvelle année 2014, l’équipe de l’U.D.R.C. vous souhaite Paix, Santé, Bonheur, 

Au plaisir de vous rencontrer dans nos locaux (1
e
 étage, mezzanine)du centre polyvalent,  

 

Mme Magalie Desgagnés, responsable des communications pour l’Unité Domrémy Relais-communautaire. 

______________________________________________________________________________________________   



FERMIÈRES :  

La réunion  mensuelle est toujours le 2è mercredi du mois à 19 h, au local du centre polyvalent. En février, 

ce sera le 12 à 19 h. 

PÂTISSERIES DE NOËL : Merci aux personnes qui ont donné généreusement.   

Raymonde Soucy, relationiste 

______________________________________________________________________________________________  

CHEVALIERS DE COLOMB : 

Ne manquez pas la soirée chasse et pêche avec «CHASSOMANIAK » nouvelle génération le 1 

mars 2014 à 19 h au centre polyvalent de St-Gabriel. Plusieurs prix de présence seront remis en col-

laboration avec Pronature Rimouski.  

C'est organisé par les Chevaliers de Colomb, conseil 8413, de St-Gabriel. 

Billets : 20 $ en prévente. Ce sera 25 $ à l'entrée. 

Serge Fournier, 418 730-4937. Prix spécial pour les 50 premier billets  

______________________________________________________________________________________________  

CLUB DES 50 ANS ET +  Les activités au local de la rue Berger     418-798-8450 

Cartes : Mercredi  &  Vendredi  19 h  au sous-sol Coût : $2.00, Resp. : Denis Dufour  

Pétanque, Pétanque atout  Base-ball poche, cerceau Lundi: 19 h 30. Coût $ 2.00 Resp.: Yvon Léves-

que 

Vie active le mardi après-midi. 

Déjeuners : 2è dimanche du mois. Coût; $7.00 (adultes) $4.00 (moins 12 ans) gratuit (moins de 5 ans). 

Prochains déjeuners : 9 février et 9 mars 2014 

Souper de l'amitié,  

Yvon Lévesque  Président,   Rosa Cloutier  sec. trésorière 

______________________________________________________________________________________________  

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2014 de la Fondation du CSSS de la Mitis 

La Fondation du CSSS de la Mitis organise son souper annuel de la St-Valentin dans le cadre de la campagne de fi-

nancement 2014. Ce sera le samedi 15 février à 18 h 30 au Centre le colombien de Mont-Joli (1385, boul. Jacques 

Cartier). Billet : 30 $. Les présidentes d'honneur sont Marie-Noëlle et Isabelle Minville des pharmacies Uniprix. 418 

775-7261 poste 3116. Répondre avant le 27 janvier 2014. Au même numéro, il est possible de connaitre la procédure 

pour un don. 

______________________________________________________________________________________________  

CENTRE DE JOUR DU CSSS DE LA MITIS débute un cours de groupe pour la prévention des chutes qui s’adresse 

aux personnes de 65 ans et plus, ayant chuté dans l’année ou qui présentent une difficulté à marcher. Ces personnes 

demeurent dans les municipalités de Saint-Gabriel, Les Hauteurs et Saint-Charles-Garnier. 

10 rencontres au CLSC de Les Hauteurs, qui se dérouleront les vendredis en après-midi, de 13 h à 15 h à compté du 24 

janvier jusqu’au 28 mars 2014. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de ces rencontres, veuillez communiquer avec madame Josée Mignault au 

numéro de téléphone suivant : 418 775-7261, poste 3094. 

Vous pouvez vous inscrire auprès de l’infirmière de liaison au numéro de téléphone suivant : 418 775-7261, poste 

3015. 

Date limite d’inscription : Mercredi, le 8 janvier 2014. Bienvenue à toutes les personnes concernées. 

______________________________________________________________________________________________   

CLEF MITIS - NEIGETTE est un organisme de formation pour les adultes. 

Nous offrons des ateliers 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 

______________________________________________________________________________________________  

 



TRAVAILLEUSES DE RUE  SERVICE CONFIDENTIEL ET ANONYME 

SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA MRC DE LA MITIS 

Lina Castonguay : 418-740-3259    ou    Marie-Josée Sénéchal : 418-740-3258 

______________________________________________________________________________________________  

COURS DE MANIEMENT D'ARMES À FEU 

Dates: 25 et 26 janvier 2014 Où: Centre polyvalent à St-Gabriel 

Prix: 114 $   Âge: 12 ans  Heure : 8 h à 18 h 

Info: Yvon Bélanger : 775-7044 

 Inscription: en personne auprès de Nancy Ouellet 798-8812/ 725-9499 (municipalité) 

______________________________________________________________________________________________  

BIENVENUE À : 

LÉON, fils de Nancy Desrosiers et de Jean-Sébastien Albert, né le 7 octobre 2013 et baptisé le 15 décembre 2013. 

LOUIS-PHILIPPE, fils de Julie Gagnon et de Denis Croft, né le 24 juillet 2013 et baptisé le 22 décembre 2013. 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ! 

______________________________________________________________________________________________  

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

Monsieur BENOIT MORISSETTE, époux de Jeannine Caron, fils de feue Marie-Louise Brochu et de feu Alphonse Mo-

rissette, décédé à l'Hôpital de Sept-Iles le 1
er

 décembre 2013 à l'âge de 70 ans et 2 mois. Il était le frère de Lucille 

(Bertrand Dionne), Anita (f. Xavier Roussel), Denis (Anita Parent) et Antonin (Murielle Rioux). 

Monsieur GINO LÉVESQUE, fils de madame Anita Plante et de feu Fidèle Lévesque, décédé à l'hôpital St-Luc de 

Montréal le 10 décembre 2013 à l'âge de 44 ans. Il était le frère de Clermont (Monic Dufour) et de Pauline (Daniel Pi-

geon) 

Madame ANITA PARENT, épouse de monsieur Denis Morissette, décédée au CSSS de la Mitis le 15 décembre 2013 

à l'âge de 76 ans et 7 mois. Elle était la sœur de Andrée (Romain Rioux) et la belle-sœur de Anita (f. Xavier Roussel), 

de Lucille (Bertrand Dionne) et de Antonin (Murielle Rioux). 

Madame ANNETTE BÉLANGER, épouse de feu Arsène Côté, décédée au CHSLD de Rimouski, le 4 janvier 2014 à 

l'âge de 88 ans et 3 mois.  

Madame JACINTHE GAGNON, épouse de M. Patrick Deschênes, décédée à Longueuil le 29 décembre 2013 à l'âge 

de 63 ans et 11 mois. Elle était la sœur de Réjean Gagnon (Denise Cassista). 

_____________________________________________________________________________________  

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 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. Disponibles immédiatement. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954. 

 

 À LOUER : Logement 3 ½, libre immédiatement. Villa coopérative d'habitation de St-Gabriel. Madame 

Girard, 418-798-8010. 

 

 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. 

 

 SERVICE : À tous les skieurs et planchistes, j’offre le service de fartage (cirage), d’entretien et de ré-

paration de vos skis et planches à neige. Jonathan : 418-798-4024. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________________________  

SPORTART DE ST-GABRIEL  annonce un spectacle de : 

CAYOUCHE              
La première partie sera assurée par le groupe local HARMONIA 

Au Centre Polyvalent de St-Gabriel, le samedi 8 février 2014 à compter de 20 h 30 

Pour les réservations : 418-798-8408 

 

À VENIR : Marie-Lise Pilote le 2 mai. 

 

L'ÉGLISE EN FOLIE : Louis-Georges Lévesque et son équipe invitent les personnes intéressées 

à présenter un numéro ou plus (chanson, humour ou autre) lors d'une nouvelle édition de l'Église 

en Folie à se manifester avant le 15 février 2014 en appelant au numéro 418 798-8408. Le 

spectacle aurait lieu le 29 mars prochain.  

Ils ont besoin d'artistes mais vous pouvez aussi être utile en offrant vos services à titre de collabo-

rateur pour le placement de certains équipements sur le plateau, pour la logistique de l'événement, 

pour assurer la musique,...  

AIDEZ-NOUS À PRÉPARER CET ÉVÉNEMENT ET  

À PARTICIPER AU FINANCEMENT DE LA FABRIQUE. 

_____________________________________________________________________________________  
SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-GABRIEL.  
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/  
______________________________________________________________________________________________  

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 

    21 janvier 
   4 et 18 février 
   Aux 2 semaines du 1er septembre au 31 mars 

 
   Récupération 
   Les jeudis 

   16 et 30 janvier 
   13 et 27 février 
   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.  
 

DÉTACHER LA DERNIÈRE FEUILLE ET CONSERVER POUR CONSULTATION TOUTE l'ANNÉE. 

Perruques et Extensions 

581-624-2403 
SUR RENDEZ-VOUS seulement 

Marina Pelletier 
 

 

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/
mailto:a.fournier@globetrotter.net




 


