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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
Même si nous avons eu d'immenses bancs de neige cet hiver, il faut nous rendre
à l'évidence que la chaleur est venue et qu'ils n'ont pas résisté. Dans le cycle des saisons, nous en sommes à nettoyer les terrains et à préparer les semences de fleurs et de
légumes. Et puis, il y aura bientôt de la visite à accueillir…
Une émission "La petite séduction" de Radio-Canada sera enregistrée dans notre
municipalité les 23, 24 et 25 mai prochain. Nous recevrons monsieur Guy Mongrain. Votre présence sera importante. D'autres informations sont dans les pages qui suivent.
Anne-Marie
______________________________________________________________________________

Prochaine séance du conseil LUNDI le 2 juin 2014
Le 2è versement des taxes municipales est dû le 15 mai 2014

Ce mois-ci…









Activités municipales
en mai
Bibliothèque, horaire
Activités sportives
Nouvelles des organismes
La Petite Séduction
Petites annonces
Publicités diverses
… et plus

Résumé de la séance du 5 mai 2014

Les prévisions budgétaires révisées pour l’année 2014 de l’Office municipal d’habitation ont été acceptées. La
part municipale pour l’année financière 2014 est de 6 682$.

Un don de 50$ sera fait à la Fondation Bébé Maxime.

Une demande sera faite au Service de sécurité incendie pour aider la circulation lors du tournage de la Petite
séduction le 24 mai, en avant-midi.

L’offre de service # 050956.002-000 de Roche pour la phase 2 du remplacement du collecteur ouest est accepté et un budget d’honoraires de 9 400$ est accordé.

Les surplus généraux seront affectés d’un montant de 30 000$ pour effectuer des travaux de voirie.

La municipalité adressera une demande de subvention dans le cadre du programme Simb@ afin de doter la
bibliothèque municipale du matériel informatique requis pour le rafraîchissement de ses équipements.

La municipalité appuie le projet d’implantation d’une troisième route touristique au Bas-St-Laurent. Cette dernière donne son accord pour le trajet et le nom «La Route du Grand Air». Des panneaux de signalisation seront
éventuellement installés sur son réseau routier.

La demande de dérogation mineure du 100 rue du Repos à été accordée.
POUR LA COLLECTE DES GROS REBUTS, CE SERA POUR LES RANGS AINSI QUE LE SECTEUR DES 7 LACS ET
DU MONT-COMI LE 13 MAI.
Voir au dernier Brin de nouvelles pour les articles acceptés.
LA PETITE SÉDUCTION : LE CONCEPT ET NOTRE RÔLE
Clarification Petite séduction
Selon le projet initial déposé par le comité de la Petite séduction, une grande partie de nos concepts ont été refusés.
Parmi ceux-ci :
 Brunch, méchoui ;
 Jack Trottier (2e place à l’internationnal course traîneau chien);
 La poule, l’œuf, l’enveloppe;
 Notre jeune fierté bédéiste monsieur Jean-François Lévesque;
 Le domaine Valga;
 Notre richesse agricole et forestière; et j’en passe…
 Nos hommes forts d’hier à aujourdhui;
Bref, presque toutes nos idées ont été rejetées.
Ici, nous avons le choix de demeurer avec nos frustrations, nos déceptions ou même notre colère et ainsi perdre une
belle occasion de démontrer notre résilience, nos grandes valeurs d’entraide et de solidarité.
En fait, nous avions une fausse perception du phénomène de la Petite séduction qui consiste non pas à promouvoir ce
que l’on est ou ce que l’on retrouve chez-nous mais plutôt à séduire l’invité en organisant des activités selon ses goûts
et préférences. Donc évidemment, il nous faut, par exemple, improviser un terrain de tennis même si chez-nous c’est
le hockey et le soccer qu’on pratique.
Quelqu’un parmi vous a déjà visionné le film québécois la Grande séduction? Vous-y voyez des amateurs de hockey

faire semblant d’aimer et de pratiquer le cricket (jeu qui leur est parfaitement inconnu) afin de séduire un médecin de
la ville pour qu’il vienne s’établir chez-eux Et voilà en quoi consiste cette aventure…
C’est à nous tous gabriélois, gabriéloises de se serrer les coudes comme nous savons si bien le faire quand ça compte, pour nos valeurs patriotiques et notre fierté. Invitons aussi les gens de l’extérieur à se joindre à nous pour faire valoir notre hospitalité légendaire à tous et d’être présent pendant les 2 jours du tournage les 24 et 25 mai prochain aux
heures qui vous seront communiquées lorsqu’elles seront connues.
En attendant, préparons-nous à participer en grand nombre à cet événement qui sera vu sur les ondes d’un océan à
l’autre et qui laissera aux téléspectateurs la vision d’une communauté vivante et dynamique, qui donne le goût de venir s’y établir.
Merci de votre attention! Le comité de la Petite séduction
La Petite Séduction à Saint-Gabriel de Rimouski Ce qui se passera lors de l'accueil de notre invité
Depuis février tous les organismes de Saint-Gabriel se sont unis pour vous organiser La Petite Séduction qui aura
lieu du 23 au 25 mai et qui sera présentée à la télévision de Radio-Canada le 9 juillet. Les lieux de tournage seront
principalement : le 24 mai au parc du soleil levant, à l’église, au site équestre et à la caisse populaire ; le 25 mai nous
débuterons au centre polyvalent puis au Jardins du Saroît pour finir au site équestre. Deux autobus seront mis à votre
disposition pour faciliter les déplacements. Nous vous conseillons de bien vous habiller en fonction de la température
changeante .En cette période printanière nous demandons votre aide afin de donner une touche d’embellissement à
vos propriétés car nous chercherons à présenter tous les beaux paysages que renferme notre municipalité. Au fil des
années notre communauté s’est toujours démarquée de par son dynamisme et sa chaleureuse hospitalité. C’est pour
cela que nous sollicitons votre participation. De la publicité vous sera distribuée une semaine avant l’événement afin
de préciser les différentes activités et les heures précises de tournage.
Georges Deschenes, Comité de la Petite Séduction
_______________________________________________________________________________________________________

ATTENTION ! ATTENTION ! – RECHERCHONS VÊTEMENTS USAGÉS
NOUS N'EN AVONS PAS ASSEZ. Nous recherchons des vêtements beaux et propres que vous êtes prêts à donner, pour utilisation dans le cadre de La petite séduction. Après usage durant l'enregistrement de l'émission, ils seront remis à une friperie. Vous devez placer les vêtements dans des sacs bien fermés pour les remettre. Pour en faciliter la cueillette, nous déverrouillerons la chute à linge de l'ancien local de la friperie (298, Principale) jusqu'au 15 mai
seulement. Après cette date, vous verrez à remettre vous-même les vêtements et autres objets dont vous voulez vous départir à un endroit de votre choix.

INFORMATION : MANON BLANCHETTE 418 798-4454
_____________________________________________________________________________________________

Printemps...rime avec prudent!
Le printemps est là et, comme c'est le cas pour la nature, il nous semble revenir à la vie. Et cela se manifeste par un
besoin irrésistible en cette période de l'année : faire le ménage.
Comme si nettoyer, ranger, jeter pouvait faire partir l'hiver plus rapidement. Dans la panoplie d'activités prévues en
cette période, il y a le ménage du garage ou du cabanon. Il faut faire de la place pour ranger la souffleuse et dépoussiérer la tondeuse. Parmi les objets hétéroclites trouvés ici et là, vous pourriez dénicher des produits dangereux dont
vous devriez vous débarrasser comme il se doit (le reste de peinture utilisée l'été dernier, le fond de bidon d'essence,
les pesticides, etc.).
Pour les amateurs de jardinage, il s'agit d'une période de nettoyage du gazon et des plates-bandes. On fera alors souvent un beau tas de vieilles feuilles plus; ou moins décomposées et de petites branches d'arbre tombées durant l'hiver.
Et l'idée vous prendra peut-être d'y mettre le feu, là, au beau milieu de la cour.
TSSITT! TSSITT! Dangereux ça ! Les plus paresseux voudront faire de même avec les grandes herbes sur leur terrain. Oui, oui, ça s'est déjà vu ! Faire un feu de joie pour déchaumer la pelouse peut coûter plus cher que la location
d'une déchaumeuse ! Rappelez-vous que plusieurs municipalités interdisent les feux à ciel ouvert.
Il est plutôt recommandé de composter vous-même... - Pourquoi ne pas vous y mettre?... Ou de vérifier si votre municipalité le fait pour vous - de plus en plus de municipalités disposent des matières vertes. Et, en attendant que le camion passe, évitez d'entreposer vos déchets le long de la maison : c'est un risque supplémentaire d'incendie et une
invitation aux pyromanes!
Lorsque vous faites votre grand ménage de printemps (plusieurs préparent déjà le déménagement du 1er juillet), n'encombrez pas votre balcon ou votre patio de boîtes et d'objets divers. Ainsi, si un incendie se déclarait dans votre demeure, vous vous trouveriez bien avisé d'avoir ménagé votre deuxième sortie. D'ailleurs, depuis combien de temps
avez-vous vérifié si votre avertisseur de fumée fonctionnait?
Et surtout, ne me dites pas qu'il n'a pas de pile! Allez-y, je vous attends... Appuyez simplement quelques secondes sur
le bouton d'essai : si tout est en ordre, votre avertisseur se déclenchera immédiatement. Vous pouvez aussi le vérifier
en utilisant la fumée d'une chandelle qu'on vient d'éteindre ou d'un bâton d'encens. C'est fait? Bravo!
Maintenant, parlons d'un des plaisirs de l'été : le barbecue. Quoi de plus agréable qu'un bon repas cuisiné sur le barbecue, bien assis à la table du patio à regarder le soleil se coucher (ou les enfants engloutir les hamburgers amoureu-

sement préparés). Pour ce faire, ça prend un barbecue et bien sûr, une bouteille de propane bien pleine. Lorsque
nous transportons la bouteille, vous devez ABSOLUMENT la mettre en position debout. Assurez-vous que la valve de
sécurité est bien fermée et gardez une fenêtre de la voiture ouverte. Les bouteilles de 45 livres ou moins doivent être
munies d'un bouchon d'étanchéité. Et bien sûr, vous avez bien immobilisé l'objet dangereux afin qu'il ne se renverse
pas dans la voiture.
Vous voici donc de retour à la maison, sain et sauf. Maintenant que vous avez extrait du cabanon le barbecue, il faut
le passer à l'inspection : retirez toutes les pièces mobiles et nettoyez l'intérieur et l'extérieur avec de l'eau savonneuse.
Aspergez les raccords avec cette eau savonneuse afin de vérifier la présence de fuites potentielles : si des bulles se
forment lorsque vous ouvrez le gaz, c'est qu'il y a fuite. Pendant l'hiver, le barbecue a pu recevoir la visite d'araignées
qui y auraient laissé cocons et toiles. Cela nuit au cheminement du gaz vers les brûleurs, ce qui cause, une perte de
performance et crée un risque de feu au niveau des contrôles. Afin de réduire ce problème durant la belle saison, laissez votre barbecue dans un endroit ensoleillé (avec sa housse de protection) plutôt que dans un endroit frais et humide.
IMPORTANT : Lors de l'utilisation de l'appareil, n'actionnez pas plus de deux fois le bouton de démarrage, les risques
d'explosion ne sont pas à négliger ! Enfin, après chaque usage, nettoyez bien le tuyau d'alimentation afin d'enlever
toute trace de nourriture qui pourrait attirer les petits animaux. Pour fermer l'appareil, la prudence est aussi de rigueur.
Fermez d'abord la sortie de combustible (robinet de la bombonne) puis vous pourrez alors fermer les boutons de
contrôle.
Maintenant, profitons de l'été qui s'en vient. La limonade sirotée en regardant pousser les fleurs n'a-t-elle pas meilleur
goût lorsque la sécurité des nôtres est assurée?
Bon printemps
______________________________________________________________________________________________

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

SOCCER ÉTÉ 2014
Il est maintenant temps de faire les inscriptions pour le soccer à St-Gabriel. Nous allons jouer dans la ligue intermunicipale. Les jeunes auront une pratique ainsi qu'une joute par semaine pour certaines catégories (Frais de tournoi
pas inclus). Le début de la saison se fera lorsque le terrain de soccer le permettra. Fiche santé sur le site web de la
municipalité (www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca) dans:*Loisirs et culture *Horaire sportive, sinon on va
le faire à l'inscription.
Coût : Mini-soccer Nés en 2010 et avant 30/06/2011: 20 $
U-12 : Nés en 2002 et 2003 :
40 $
U-6 :
Nés en 2008 et 2009 :
30 $
U-14 : Nés en 2000 et 2001 :
40 $
U-8 :
Nés en 2006 et 2007:
40 $
U-16 : Nés en 1998 et 1999 :
40 $
U-10 :
Nés en 2004 et 2005 :
40 $
La journée limite d’inscription : 15 mai .Veuillez communiquer avec moi le plus vite possible pour vous inscrire, car
c'est très important afin de former les équipes.
Pour plus d’informations, communiquez avec : Nancy Ouellet – 418-798-8812/725-9499

MINI BASKET
Il y a du mini basket à tous les mercredis de 16h30 à 17h30. Le lieu : à l'école en mai.
L'entraîneur, Antoine Deschênes, vous attend pour vous amuser. L'inscription se fait à Nancy : 798-8812/725-9499.

COURS DE CONDUITE À ST-GABRIEL
Débute le 18 juin : s'inscrire auprès de Nancy Ouellet au 798-8812/725-9499

À RAPPORTER
Si vous avez des chandails de soccer ou de hockey en votre possession, s.v.p. les apporter à la municipalité.
COURS DE CONDUITE obligatoire de VTT pour transporter un passager ainsi que les 16 & 17 ans.
Le cours de conduite de VTT est dorénavant obligatoire pour tous les conducteurs de VTT à une place qui souhaitent
transporter un passager.
Où : À la patinoire de St-Gabriel (231 principale)
Prix : 87 $ taxes incluses
Quand : samedi le 1 juin 2014
Professeurs : 4 moniteurs du Club de VTT de la Matapédia
Heure : 10 h (durée 3 à 3 ½ heures)
Inscription : Nancy Ouellet 798-8812 / 725-9499
Âge : 16 & 17 ans
______________________________________________________________________________________________
Avoir l’implication des jeunes à coeur!
Les deux animateurs de Leadership Jeunesse sont en pleine période de planification estivale! Dans toutes les municipalités de La Mitis, Mélanie et François seront présent afin d’offrir un soutient aux jeunes de 11 à 17 ans pour qu’ils
puissent accomplir leurs projets par le biais de comités jeunesse. Que ce soit pour une activité sportive, un projet artis-

tique ou autre, Leadership Jeunesse est le meilleur moyen pour les adolescents de s’impliquer, de bouger et de découvrir des nouvelles passions. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre comité jeunesse local
ou à leadershipjeunessemitis@outlook.com. 418 730-8528.
______________________________________________________________________________________________

 - - -  - - -  - - - 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.

………………………………………………………………………….………………………………………..………
Je suis capable! Un programme pour les jeunes de votre communauté.
e

e

Les élèves de 5 et 6 année de votre école participent depuis 2 ½ ans à des journées
de sciences et technologies (S&T).
Ils se déplacent à l’Université du Québec à Rimouski ou au Cégep de Rimouski. Là, des
enseignants, des étudiants, des techniciens, des chercheurs leur font faire divers ateliers où ils découvrent de façon amusante les aspects concrets des S&T.
Par exemple, les jeunes apprennent à démonter et remonter un moteur, générer de l’électricité à partir d’un citron, fabriquer un parfum, monter une éolienne, identifier des grains de pollen au microscope, reconnaître les étoiles dans le
ciel, identifier les animaux d’après leurs dents, faire partir une fusée en utilisant la pression de l’air, calculer le débit
d’un robinet, écrire leur nom sur une plaquette électronique, …
Les animateurs leur font découvrir les métiers reliés au thème de l’atelier, les études que l’on peut faire pour y arriver.
Ils décrivent leur parcours scolaire. Quelques-uns, qui ont failli décrocher de l’école, racontent comment ils se sont découvert une passion pour leur métier.
Déjà, quelques élèves se découvrent des goûts pour de nouveaux domaines : un futur fermier qui voudrait de nouvelles sortes de fourrage pour mieux nourrir les animaux, un autre qui voudrait faire de la mécanique agricole avancée
pour moderniser son entreprise, une jeune fille qui a adoré faire des observations au microscope et qui voudrait faire
de la biologie, …
Les jeunes peuvent donc expérimenter et voir des choses qui n’existent pas dans leur quotidien, ils voient mieux le
lien entre ce qu’ils apprennent et la vie, entre l’école et la vie.
Nous espérons que ce programme contribuera à un avenir meilleur pour vos enfants et à constituer une belle relève
pour votre communauté.
Roselyne Escarras, directrice - Carrefour des sciences et technologies de l’Est du Québec /Programme Je suis capable!
60, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski, G5L 4H6 - carrefour.st@uqar.ca
_____________________________________________________________________________________________
AFÉAS :
Au début du mois de mai, se tient La semaine de la santé mentale. Le 21 mai, à 19 h, au local du
centre polyvalent de St-Gabriel, nous aurons le plaisir de recevoir madame Marie-Pier Pinel qui reviendra nous voir pour nous parler, cette fois-ci, de l'affirmation de soi. Elle est de l'Association de la Santé
mentale de Rimouski. En cas de besoin, toute personne peut communiquer avec eux pour de l'aide.
"Je crois fermement à l'AFÉAS et mon plus grand désir est que toutes les femmes y croient". Cette citation est de madame Céline Pouliot de Rimouski qui a été une ardente promotrice de la cause des femmes alors
qu'elle était engagée au niveau de l'AFÉAS. On dit que c'était une femme qui croyait à la force des mots et qui savait
les utiliser dans les conversations ou dans les chroniques qu'elle rédigeait pour une revue. Il y a quelques années,
madame Pouliot est partie trop vite des suites d'une longue maladie mais elle a laissé sa trace. Elle est honorée au niveau de l'AFÉAS régionale par un prix qui porte son nom et qui sera remis à une association locale qui se sera distinguée.
Bienvenue à tous ! Informations : Réjeanne (418 798-4674) ou Claudette (418 798-4918)
___________________________________________________________________________________________
FERMIÈRES :
La réunion mensuelle est toujours le 2è mercredi du mois à 19 h. La prochaine réunion sera le 14 mai au
local habituel du centre polyvalent. La réunion suivante sera le 11 juin.
Notre exposition annuelle d'artisanat textile sera le samedi 24 mai et le dimanche 25 mai 2014, de 10 h
à 16 h. Raymonde Soucy, relationiste
______________________________________________________________________________________________

CLUB DES 50 ANS ET + : Pour connaître les activités au local de la rue Berger

418-798-8450

Déjeuners : 2è dimanche du mois. Coût; $7.00 (adultes) $4.00 (moins 12 ans) gratuit (moins de 5 ans).
Prochain déjeuner : Le dernier de la saison sera le 11 mai 2014
______________________________________________________________________________________________
CLUB LIONS DE ST GABRIEL :
Club LIONS – CAMPAGNE DE LA CANNE BLANCHE
Comme à chaque année, les membres du Club Lions de St-Gabriel ont recueilli vos dons lors de la campagne annuelle de la Canne BLANCHE (pour les œuvres du Club). Cette activité s’est tenue lors de la
messe de Pâques, à la sortie de l’église, le 20 avril 2014.
Club LIONS – PONT PAYANT
Le 19 avril, le Club Lions de St-Gabriel à organisé, dans les rues aux entrées du village, un pont payant qui avait pour
but de ramasser de l’argent au profit des œuvres du Club. Le Club lions vous remercie de votre générosité.
Club LIONS – SERVICE EN FAVEUR DES ENFANTS
Les membres du Club Lions de St-Gabriel remercient sincèrement les gens de la communauté St-Gabriel et principalement les commanditaires suivants pour leur généreuse contribution :
Constructions Jalbert & Pelletier
Service Clément Ouellet
Le Dépanneur Central
BMR Matériaux Fidèle Lévesque
Des félicitations aux heureuses gagnantes du dictionnaire Spécialisés Canadien Linguistique, madame Marie-Josée
Dubé et madame Denise Beaupré.
Le Lion Johanne Brisson remercie d’une façon spéciale :
- Madame Julie Ouellet pour son implication pour la Banque Alimentaire.
- Mesdames Anne-Marie Fournier et Nicole Leblanc pour leur implication au Concours Linguistique.
- Madame Nancy Ouellet pour la responsabilité du Mini Basquet.
- Madame Nancy Gaudreault pour le Brunch Pascal du 20 avril.
- De même, un remerciement tout spécial aux membres du Club Lions pour leur soutien pour la cause ¨Service
en faveurs des enfants¨.
Un club ne peut exister sans la participation de son entourage.
Merci encore pour le soutien à notre cause, nous vous en sommes reconnaissants !
La direction du club Lions vous remercie pour votre coopération lors des activités du club et aussi pour votre générosité lors des activités de financement.
______________________________________________________________________________________________
JARDINS COMMUNAUTAIRES : La saison du jardinage approche. Réservez une(des) parcelle(s) aux jardins communautaires pour l'été 2014. Pour connaître les modalités, il faut communiquer dès maintenant avec Réjeanne à 418
798-4674. Premiers arrivés, premiers servis !
______________________________________________________________________________________________
ÉCOLE SECONDAIRE LA SOURCE, ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
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 lundi 19 mai prochain, de 9 h à 15 h environ. Puisque la collecte se tient
lors de la journée nationale des Patriotes, 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
______________________________________________________________________________________________

La fête des voisins nous offre une opportunité de cultiver des liens et une convivialité communautaire, dynamique essentielle au dynamisme de Saint-Gabriel.





Pour l'occasion, le groupe Promotion vous invite chaleureusement à sa journée
festive, le 7 juin 2014, de 10 h à 16h au Centre Polyvalent:
10 h à 16 h: marché au puces - réservez votre table (10 $) : Amandine Wartak, au 418 798-4641
Dîner hot dog
13h30: Animation de la surprenante Fée des Bulles, suivie d'un atelier de houla hoop

Après l'évènement, ce n'est pas terminé ! Allez à la rencontre de vos voisins, organisez une soirée: c'est
l'occasion de briser la glace et de faire connaissance !

Perruques et Extensions

581-624-2403
SUR RENDEZ-VOUS seulement

Marina Pelletier
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Madame YVONNE CARON, épouse de feu Alphonse Demers, décédée à l'Hôpital régional de Rimouski, le
29 avril 2014, à l’âge de 96 ans et 2 mois. Elle était la mère de Lorraine (Bertrand Lévesque).
_____________________________________________________________________________________
BIENVENUE À :
LOïC, fils de Anick Deschênes et de Olivan Fortin, né le 13 février 2014 et baptisé le 20 avril 2014.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
______________________________________________________________________________________________

SPORTART présente :.

UN P'TIT COIN SI TRANQUILLE de André Bonsang,
par la troupe "Les rigolos des Hauts-Plateaux", au centre polyvalent de St-Gabriel,
les 23, 24, 30 et 31 mai
Informations : Nancy ou Louis-Georges, 418 798-8408
______________________________________________________________________________________________

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 : GARDIENNE. DANA BLANCHETTE, 13 ans ½. Cours de gardienne avertie depuis 1 an. Responsable, aimant les enfants. Je serais très heureuse de m'occuper des vôtres et de les amuser. Merci pour votre
confiance ! Me contacter au numéro : (418)-798-8011
 À VENDRE : TREMPOLINE 18 pieds, 50 $; Sécheuse. 25 $. Information : 418 798-8457
 À LOUER OU À VENDRE : PETITE MAISON (grandeur studio), idéale pour personne seule, entièrement meublée, équipée. Grand terrain à découvrir, coin tranquille, rue pelletier Nord. Informations : 418 730-9403 ou 9903
 À VENDRE : CORROYEUR (planeur), 4 pouces, en très bon état. Informations : 418 798-4624

Ordures ménagères
Les mardis
Tous les mardis d'avril à août inclus
Chaque semaine à compter du 1 er avril (été)

Récupération
Les jeudis
8 et 22 mai
5 et 19 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
er
Courriel (Anne-Marie) pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net . Date de tombée : le 1 du mois

