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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
De ce temps-ci, ça semble un peu moins occupé dans notre milieu. Il ne faut
pas se fier à cela car l'apparente tranquillité pourrait bien cacher un surprenant regain
d'énergie !
Anne-Marie

_____________________________________________________________

Ce mois-ci…





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

Prochaine séance du conseil LUNDI le 3 mars 2014
Résumé de la séance du 3 février 2014
 La municipalité autorise la Fédération québécoise des municipalités à signer 
l’entente projetée avec la Commission de la Santé et de la Sécurité du travail re- 
lative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux 
personnalisés et au calcul de ces taux pour 2014.
 Monsieur Georges Deschênes a été nommé responsable municipal à la COOP GPS.
 Le conseil a approuvé l’état préparé par le directeur général en regard des personnes endettées pour taxes municipales et/ou scolaires envers la municipalité. Il permet également de soustraire de la présente liste tout immeuble
dont le propriétaire aura acquitté la totalité des sommes dues pour l’année 2011 sous forme de chèque certifié ou
en monnaie légale; et à soustraire de la présente liste tout immeuble dont le propriétaire aura fait une entente de
paiement par chèques postdatés déposés au bureau municipal et couvrant la totalité des sommes dues pour
l’année 2012 et ce, avant le 14 mars 2014. Monsieur Martin Normand, directeur général est autorisé à représenter
la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski pour faire l’acquisition des immeubles situés sur son territoire, si cela
s’avérait nécessaire.
 Le directeur général est autorisé à présenter une demande d’aide financière dans le cadre du sous-volet 5.1 du
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) pour la rénovation et l’agrandissement de l’Hôtel de ville. Un avis de motion pour un règlement d’emprunt a été donné à cet effet.
 Suite à l’analyse des soumissions reçues, la municipalité a octroyé le mandat de vérification externe à la firme
comptable Mallette pour les états financiers 2013, 2014 et 2015, au prix total de 24 900$ avant taxes.
 Une demande d’aide financière sera présentée à monsieur Pascal Bérubé, député, pour des travaux de voirie sur
le territoire de Saint-Gabriel.
Une demande sera acheminée au programme fédéral « Placement Carrière-Été » dans le but de faire
l’engagement de moniteurs pour le terrain de jeux. La municipalité s’engage à défrayer les frais marginaux relatifs
à ces emplois.
 La somme de 50$ sera déboursée pour venir en aide à l’Harmonie du Mistral afin de participer à des compétitions
à l’extérieur de la région.

_____________________________________________________________________________________

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

PATINOIRE COUVERTE:

Ceux qui sont intéressés à faire partie du comité, veuillez téléphoner: Nancy 7988812/725-9499. Bravo, les gens qui s'impliquent !

Le Festival de hockey

à St-Gabriel a eu lieu samedi le 25 janvier et cela à été une réussite. Il y avait 4
équipes de l'extérieur. À voir sur facebook des loisirs de St-Gabriel pour les photos !

DÉBUT DES COURS:
*Initiation à l'ordinateur : Info : Lucille Roy 724-6749 poste:3291 (il reste de la place)

*Zumba : débute le 23 janvier pendant 10 semaines au centre polyvalent. Adultes et Ados: 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 20h00 pour les adultes, au gymnase de l'école. Info : Nancy
*Taï Chi Chuan: à tous les mardis au centre polyvalent. Info : Lisette 798-4111
*Hockey mineur et patinage de base: voir l'horaire sur le site de la municipalité de St-Gabriel de Rimouski.
*Cours de conduite : Info, Manon Blanchette : 798-4454 (Avoir 16 ans).

*À chaque dernier samedi du mois, sauf avis contraire :
9 h à 10 h : Cardio
GRATUIT
10 h à 11 h : Taï Chi
Info: Rémi Deschênes : 750-5076 ou au Gym à Lisette:798-4111
À venir: * Tournoi de soccer : en mars au centre polyvalent avec plusieurs écoles invitées. Après le tournoi l'activité du soccer sera terminée pour cet hiver.
*Mini basket: pour les jeunes du primaire et nous sommes à la recherche d'un entraîneur (15
ans et +). Il sera formé avant l'activité. (montant forfaitaire).Info : Nancy
*Semaine de relâche: Activité samedi le 8 mars au VILLAGE DES SPORTS, ouvert à tous, places limitées car nous sommes jumelés avec un autre village. Info : Nancy 798-8812/725-9499
ou loisirs@mitis.qc.ca

Si vous voulez des cours dans le domaine culturel, veuillez m'en informer au
798-8812/725-9499 ou loisirs@mitis.qc.ca
*Visitez régulièrement le site de la municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski ainsi que facebook Loisirs St-Gabriel
de Rimouski.

_____________________________________________________________________________________
278, rue Principale
St-Gabriel-de-Rimouski (Québec)
G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
_____________________________________________________________________________________
Nous voilà en 2014 ! Nouvelle année dit nouvelles résolutions 
Cette année, celle de la Maison des Jeunes est avant tout de promouvoir nos services offerts à vos jeunes. Présente à
St-Gabriel depuis 1999, la Maison des Jeunes Gaëlle Toanen est un lieu d'animation encadré par deux intervenants
donnant l’occasion aux jeunes de 11 à 17 ans de vivre des activités de responsabilisation, de prise en charge,
d’information et de prévention correspondant à leurs attentes et à leurs besoins.
Même après plusieurs années d’établissement, on remarque encore de la méconnaissance face au projet Maison des
Jeunes. La Maison des Jeunes est membre du Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec qui existe depuis
34 ans et regroupe 184 membres.
L'approche unique du travail en Maison des Jeunes consiste à créer des liens afin de devenir une personne significative pour ensuite soutenir les jeunes dans leurs préoccupations que ce soit par de l'écoute, du soutien, un accompagnement ou de la référence vers les ressources et services.
La MDJ est comme une deuxième maison pour plusieurs jeunes. Où ils peuvent se divertir, sociabiliser ainsi que retrouver l’aide nécessaire pour développer projets, ambitions et surtout retrouver une oreille attentive et ce, en toute
confidentialité.
On rappelle que nous sommes disponibles pour vous rencontrer et vous faire découvrir ce que la Maison des Jeunes
peut apporter à vos jeunes.
Voici la programmation pour la semaine de relâche. Pour de l’information sur les activités, contactez-nous au 418-7984794 
Après-midi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Soirée
Sortie aux Quilles
Fort Boyard MDJ
Soirée sportive avec la Maison des Jeunes de Mont-Joli
Souper causerie sushi sur le rire
Myriam et Daniel 

 - - -  - - -  - - - 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.

………………………………………………………………………….………………………………………..………
DON À "BRISE DU NORD" : Les membres du comité "Brise du Nord" tiennent à remercier chaleureusement tous les
donateurs qui ont participé à la cérémonie pénitentielle de décembre dernier à Les Hauteurs. Cette collecte a rapporté la jolie somme de 378.90$ Merci aussi à vous tous qui avez participé en cours d'année, et ce dans tout le secteur
des Montagnes. Vos généreux dons nous permettent de continuer le parrainage de quatre (4) professeurs sur l'Île-ÀVache à Haïti. Un montant de quatre mille dollars (4 000 $) leur sera remis en 2014. Merci encore de nous aider à
continuer cette oeuvre importante.
René Lévesque, sec.-trés. du Comité "Brise du Nord"
_____________________________________________________________________________________________
FABRIQUE
RÉFLEXION COMMUNAUTAIRE
Bon nombre d'entre vous ont déjà lu la lettre de Mgr. Fournier écrite à toutes les paroisses du diocèse au début de
janvier. Dans son message, notre archevêque sollicite notre réflexion sur l'intérêt qui pourrait nous animer afin de

garder notre communauté chrétienne bien vivante. D'entrée de jeu, c'est le point le plus
important et il devra orienter toutes nos réflexions et toutes nos décisions. Les bâtiments que nous possédons sont au
service de notre vie communautaire. Ce sont des lieux où nous aimons nous rencontrer et plus encore des lieux privilégiés où nous nourrissons notre foi, à l'écoute de la parole de Dieu.
Une réflexion sérieuse s'engage donc cette année sur l'avenir de notre vie communautaire et l'avenir de notre église
paroissiale. Dans le but de faire les choses en toute transparence, je vous mettrai au courant périodiquement, entre
autres par ce journal, de l'évolution de la réflexion. À ce moment-ci, je crois que c'est la meilleure façon de donner
l'heure juste à toute la population et d'éviter que la machine à rumeurs se mette en marche. La réflexion concerne non
seulement le conseil de fabrique mais aussi chacun des citoyens et les autres communautés de notre secteur. Vous
êtes donc tous invités à réfléchir, à en discuter et à émettre des suggestions positives qui tiennent compte
de notre objectif premier (garder notre vie communautaire bien vivante).
«Aucune solution valable ne sera trouvée si cette recherche ne se fait pas dans la prière et la méditation de la Parole
de Dieu » Mgr. Fournier
Bonne réflexion.
Bertrand Lévesque, Président du conseil de la fabrique de Saint-Gabriel.

_____________________________________________________________________________________
U.D.R.C. – UNITÉ DOMRÉMY ST-GABRIEL – RELAIS COMMUNAUTAIRE
Notez bien que les services continus de référence, soutien et prévention sont disponibles en tout temps en appelant
Julie Ouellet au 418 798-8833
Attendu par un très grand nombre
*****************************************************************
***Début d’ateliers de peinture sur bois***
places limitées, réservez tôt !
pour information : Fanny Sirois, 418 798-8833
Denrées et Vêtements
Besoins de ressources urgentes telles que denrées ou vêtements, nous pouvons vous aider et ce, gratuitement. 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 est l'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
La collecte de denrées se poursuit toute l’année 2014.
Vente du bâtiment, 298 rue Principale. Toute offre sérieuse sera considérée. S’il-vous-plait contacter Manon Blanchette ou Magalie Desgagnés au 418 798 8833 ou Mme Françoise Soucy, notre agente de Via capitale
Magazine ‘’bien grandir ‘’ et ‘’enfants’’ disponible sur place gratuitement.
Au plaisir de vous rencontrer dans nos locaux (1e étage, mezzanine) du centre polyvalent, l’équipe de

l’U.D.R.C.
Bon mois de Février à tous & Joyeuse St-Valentin de la part de l’équipe de l’U.D.R.C.
Mme Magalie Desgagnés, responsable des communications pour l’Unité Domrémy Relais-communautaire.
______________________________________________________________________________________________
AFÉAS : Encore cette année, l'Aféas de Saint-Gabriel désire souligner la journée de la Femme.
La rencontre aura lieu le samedi 8 mars prochain à 17 heures, au local de l'organisme, au centre polyvalent de Saint-Gabriel. Ensemble, nous pourrons échanger autour d'une bonne table. Des prix de
présence seront remis.
Membres et non membres, vous êtes invitées à vous joindre à nous. Comme nous devons prévoir l'organisation du 5 à
7, nous attendons votre réservation avant le 5 mars.
Pour des informations, communiquer avec Claudette D. Côté (418 798-4918) ou Réjeanne C. Marchand (418 7984674).
______________________________________________________________________________________________
FERMIÈRES :
La réunion mensuelle est toujours le 2è mercredi du mois à 19 h. La prochaine réunion sera le 12 février
au local habituel du centre polyvalent. La suivante sera le 12 mars.
Des séances de familiarisation au tissage débuteront bientôt. Nos membres partageront leur savoir. Toute
personne intéressée (membre ou non-membre) est bienvenue. Il faut donner son nom à Dominique Sirois (418 7984269) ou à Raymonde Soucy (418 798-4832). Bienvenue à toutes.
Raymonde Soucy, relationiste
______________________________________________________________________________________________
CHEVALIERS DE COLOMB :
FILMS DE CHASSE (CHASSOMANIAK)
Samedi 1er mars, à 19h, au Centre Polyvalent de St-Gabriel
30 chasses présentées
De nombreux prix de présence dont une arbalète, une carabine ou de la poudre noire
Billets : Pré-Vente :20$, Le soir de l’événement : 25$, 10 ans et moins : gratuit
Pour se procurer les billets:
Pronature Rimouski (418)725-3838
Pétro-Canada (St-Gabriel)
Bruno Côté (418)730-4751
Épicerie C J Dechamplain inc (St-Gabriel)
Serge Fournier (418)730-4937
Garage Service Clément Ouellet inc (St-Gabriel
Dépanneur du Coin (Les Hauteurs)
______________________________________________________________________________________________
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 : $2.00, Resp. : Denis Dufour
*****Un important tournoi de cartes, ouvert au grand public, aura lieu au local de l'Âge d'Or de StGabriel le 21 février 2014. Venez vous amuser en grand nombre à compter de 19 h. Inscription : 6$
Pétanque, Pétanque atout Base-ball poche, cerceau Lundi: 19 h 30. Coût $ 2.00 Resp.: Yvon Lévesque
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
Yvon Lévesque Président, Rosa Cloutier sec. trésorière
______________________________________________________________________________________________
LIONS
Concours Linguistique Volet Alphabétisation
Le Club Lions de Saint-Gabriel par son implication dans le dossier « Service en faveur des enfants»
parrainé par le Club Lions International organise, en collaboration avec la bibliothèque Le Bouquinier
et sa responsable Mme Nicole Leblanc, un grand concours linguistique. Celui-ci consiste en différents jeux linguistiques qui permettent d’améliorer les capacités grammaticales. Une dizaine de
questions par thème vous sont proposées (1 thème par participation) touchant des sujets de la langue française (ex :
anagramme, masculin au féminin, etc…) Un questionnaire vous sera remis par Mme Leblanc et devra être rempli à la
bibliothèque. Ce concours est ouvert à tous et se tiendra du 15 février au 15 mars 2014. A gagner, deux dictionnaires
spécialisés. Un premier sera offert pour le meilleur résultat et l’autre sera tiré au hasard parmi tous les participants.
Ces prix seront remis le 20 avril 2014, lors du brunch pascal organisé au profit de la cour d’école. Tu veux participer à
ce beau concours et améliorer tes connaissances ? Passe à la bibliothèque Le Bouquinier ouverte le mardi de 18h15
à 19h 45, le mercredi de 15h15 à 16h45 et le jeudi de 19h00 à 20h30 et demande un questionnaire à Nicole. Bonne
Chance !

Suivi à l’aménagement du projet de la cour d’école.
L’implication dans le dossier du service en faveur des enfants parrainé par le Club Lions International et
soutenue par la responsable du Club Lions de St-Gabriel Madame Johanne Brisson commence à porter fruit. Elle
pense travailler cette année, avec d’autres bénévoles, à finaliser le projet d’aménagement de la cour de l’école. Ainsi,
le club Lions a collaboré l’an passé, par le biais du Brunch et du Dîner spaghetti pour le lancement de la Politique Familiale, à soutenir le Comité responsable.
Les contacts établis avec la direction de l’école laissent voir que plusieurs élèves arrivent en classe sans
avoir mangé. Ainsi donc, les priorités d’action ont changé. L’association du club Lions et de l’unité Domrémy permet
de s’unir pour créer une banque alimentaire afin d’amasser des denrées non-périssables et des dons en argent afin
d'offrir des collations aux élèves à un rythme d'une par deux semaines.
Un don de $310.00 de la Cantine St-Gabouffe a contribué à enclencher un premier repas complet pour
l’Halloween. Dès lors, les aliments affluent ainsi que des dons en argent. On se donne la main et on continue d’offrir
des collations aux écoliers. Parallèlement, le comité réalise qu’il y a de la pauvreté à St-Gabriel et on apporte de
l’aide nutritionnelle à des familles en difficultés.
En décembre, un dîner de Noël est offert à tous les enfants par les organismes (L’O.P.P., l’Unité Domrémy,
les Chevaliers de Colomb, le Club Lions, des bénévoles et toute l’école (élèves, professeurs et parents). On comptabilise plus de 2900.00$ en denrées et en dons reçus au 31 décembre incluant un généreux don de 2000.00 $ en denrées qui est remis par les propriétaires Christine et Jacques de l’épicerie C.J. de Champlain. Ces dons permettent
de distribuer 10 paniers de Noël à des familles démunies et de créer une banque alimentaire de longue durée. Ce projet sera prolongé jusqu’à la fin des classes.
Les services ¨Lions International en faveur des enfants¨ privilégient la santé et l’éducation avec l’aide pour la
nourriture, le logement ou les vêtements, l’assistance face aux maladies ou aux handicaps, l’information sur la nutrition, la prévention contre la toxicomanie et l’alcoolisme et les programmes d’alphabétisation. Plusieurs de ces services correspondent aux objectifs de l’Unité Domrémy.
Le club Lions de St-Gabriel s’inscrit le 15 octobre 2013 afin de soutenir ce dossier et mettre en place
une campagne de sensibilisation avec trois bénévoles qui sont René Lévesque, Natacha Price et Johanne Brisson.
Les principaux sujets sont :
-Une ¨Campagne d’alphabétisation¨ avec la contribution de la Bibliothèque Municipale est en élaboration
avec Mesdames Johanne Brisson et Nicole Leblanc qui consistera en un concours linguistique.
-De même, une ¨activité physique¨ pour enfants avec le soutien du comité des loisirs est en développement
par le biais de sa responsable Madame Nancy Ouellet.
-À l’école, une conférence sur l’Intimidation sera donnée par Natacha Price et André Gariépy dans les prochaines semaines.
-Une autre conférence intitulée ¨Pourquoi bien s’alimenter¨ sera présentée aux jeunes prochainement par
Johanne Brisson et Natacha Price.
-Le manque d’environ 4000.00$ pour le projet d’aménagement de la cour d’école sera probablement complété avec le Brunch Pascal offert à toute la population en 2014. En effet, afin de finaliser ce projet, un brunch sera
organisé à nouveau par le Club Lions et ses collaborateurs (L’O.P.P., l’Unité Domrémy et des bénévoles. Celui-ci aura
lieu le 20 avril 2014 au Centre Polyvalent.
Nous remercions la communauté de leur contribution en denrées et en argent. De même, un gros merci
aux nombreux bénévoles qui contribuent par leur temps et leurs services à la réussite de ces projets en faveur des
enfants.
La Direction du Club Lions de St-Gabriel
______________________________________________________________________________________________

TRAVAILLEUSES DE RUE
Lina Castonguay : 418-740-3259

SERVICE CONFIDENTIEL ET ANONYME
SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA MRC DE LA MITIS
ou Marie-Josée Sénéchal : 418-740-3258

______________________________________________________________________________________________

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, Subventionné. Prix selon les revenus (25 %). Il faut fournir les preuves de revenus pour que nous puissions le calculer. Disponibles immédiatement. 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 : À tous les skieurs et planchistes, j’offre le service de fartage (cirage), d’entretien et de réparation de vos skis et planches à neige. Jonathan : 418-798-4024.
_____________________________________________________________________________________

Perruques et Extensions

581-624-2403
SUR RENDEZ-VOUS seulement

Marina Pelletier

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 4è édition de l'Église en Folie à se manifester avant le 15 février 2014 en appelant au numéro 418 798-8408. Le spectacle
aura lieu le 29 mars prochain.
Ils ont besoin d'artistes mais vous pouvez aussi être utile en offrant vos services à titre de collaborateur 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.
Note : Les DVD de la 3è édition sont disponibles à 10 $/ch., le profit est entièrement versé à
la Fabrique. Vous apprécierez la qualité du produit réalisé bénévolement par le producteur,
monsieur Gabriel Dumont.
_____________________________________________________________________________________
SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-GABRIEL.
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/
______________________________________________________________________________________________

Ordures ménagères
Les mardis
4 et 18 février
4 et 18 mars
Aux 2 semaines du 1er septembre au 31 mars

Récupération
Les jeudis
13 et 27 février
13 et 27 mars
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
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.

