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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
Ça sent la fin d'année scolaire, la fin de saison de certains organismes : Plusieurs
ont hâte de prendre du repos. Pour d'autres, c'est un début : début des vacances, début
de carrière pour ceux qui viennent de terminer des études. La routine quotidienne va
changer mais on se sent d'attaque.
Chez-nous, il y a quand même des personnes qui ne prendront du repos qu'après
avoir mené à terme des projets en cours : les acteurs présenteront leur pièce avec leur
ardeur habituelle, les organisateurs nous demanderons de les aider à recevoir la visite
lors du Festival country western dont la programmation a pris forme.
En tout cas, passez du bon temps avec ceux que vous aimez !
Anne-Marie
______________________________________________________________________
Prochaine séance du conseil LUNDI le 7 JUILLET 2014

Ce mois-ci…






Activités municipales
en juin
Bibliothèque, horaire
estival
Activités sportives,
inscriptions
Nouvelles des organismes
Terrain de jeux, inscriptions
Petites annonces
Informations diverses
… et plus


Résumé de la séance du 2 juin 2014
 Les assurances générales de la municipalité avec « Groupe Ultima » sont renouve- 

lées pour un montant totalisant 24 975$.
 Une audience à la commission municipale dans le dossier CMQ-56833 sera demandée concernant la révision de la reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes foncières de l’Unité Domrémy
de Saint-Gabriel – Relais communautaire.
 M. Johnatan Brunet, directeur du service incendie de la MRC de La Mitis est nommé à titre de directeur du service
incendie du SSISOM.
 Un montant de 18 450$ avant les taxes sera déboursé pour payer la facture de Constructions Stéphane Gagnon
concernant la réfection de la toiture du garage municipale.
 Voici le nom des personnes qui seront embauchées pour le terrain de jeux :
- Alexandra G. Fortin à titre de coordonnatrice de terrain de jeux
- Rosalie Rousseau à titre de monitrice
- Alexandre Fortin, à titre de moniteur
- Amélie Ouellet, à titre de monitrice pour Aventure Ados et service de garde
 Le directeur général, Monsieur Martin Normand, est autorisé à présenter une demande d’aide financière dans le
cadre du programme « Initiative à l’Investissement Local », pour et au nom de la municipalité de Saint-Gabriel-deRimouski, en référence au projet de rénovation du Centre polyvalent.
 M. Benoît Cayer, agent en milieu rural du CLD de la Mitis. est autorisé à faire les démarches pour les droits de
passage du sentier national sur le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski.
 Le Comité de développement (Groupe Promotion) est autorisé à effectuer des travaux d’électricité au camping
municipal. La totalité des coûts seront assumés par le comité de développement. La Municipalité fournira la pelle
sur roue pour des travaux d’enfouissement de fils sous la supervision d’un électricien, pour un maximum de huit
(8) heures. Cette dernière assumera également les coûts mensuels d’électricité d’Hydro-Québec.
 La municipalité appuie un regroupement de parents et demande à la Commission scolaire des Phares de revoir sa
décision d’interrompre le transport scolaire sur l’heure du midi pour les trajets où il y a moins de 10 élèves et où il y
a un service de garderie scolaire offert.
 La Municipalité appuie Le Cercle des Fermières dans son projet déposé au programme Nouveaux Horizons.
______________________________________________________________________________________________
LA PETITE SÉDUCTION, UN MESSAGE DE NOTRE INVITÉ
Bonjour à tous. Je suis rentré hier la tête pleine de merveilleux souvenirs. Je suis encore renversé par tout ce que
vous avez fait pour rendre cette expérience inoubliable...Je souhaite remercier sincèrement toute la population qui n' a
rien négligé en gentillesse et générosité lors de mon passage...
affection,
Guy Mongrain
P.S. faites suivre ce message à tous ceux et celles que j'ai eu l'immense bonheur de côtoyer.

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
BIBILIOTHÈQUE HORAIRE ESTIVAL : Mardi, 17 juin: 18h30 à 20h30
Mardi, 15 juillet: 13h00 à 15h00
Mardi, 12 août : 13h00 à 15h00. Nous reprenons le service dès le mardi 2 septembre 2014 à l'horaire habituel.
Comme vous le savez, nous effectuons des tirages durant l’année et ce, parmi nos abonnées de la bibliothèque qui ont lu 15 volumes et plus durant l’année. Voici donc les noms des gagnants du 24 avril dernier ;
Catégorie Adultes:
Catégorie Enfants de 5 ans et moins :
Denise Beaupré
Allison Côté
Josette Charest
Éléonore Bouquet
Murielle Williamson
Florence Boucher
Félicitations !!
Nicole Leblanc, Responsable
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 $
Dernière chance ! Date limite d’inscription : 13 juin. 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
TERRAIN DE JEUX "2014"
Hé! Oui, le terrain de jeux sera de retour cet été avec une équipe dynamique! Des centaines d’activités, toutes aussi amusantes les unes que les autres, sont au programme. Alors
mets du piquant dans ton été et joins-toi à notre grande famille…
Clientèle : Enfants de 5 à 9 ans
Dates : Du 26 juin au 8 août 2014
Horaire : Du lundi au vendredi de 9h à 16h
Service de garde :
Lundi au vendredi : 7h30 à 9h00*
Lundi au vendredi : 16h00 à 17h30*
*Ce service n’est pas inclus dans les tarifs du terrain de jeux (voir tableau).
INSCRIPTION AU TERRAIN DE JEUX

Inscription


1er enfant
65$

MEMBRES
2e enfant *
60 $

1er enfant
80$

NON-MEMBRES
2e enfant *
75 $

Les enfants d’une même famille bénéficient de 5 $ de rabais. Par exemple, pour une famille membre de 3 enfants inscrits au terrain de jeux, le premier paie 65 $, le second 60 $ et le troisième 55 $. De plus, ce montant
comprend dorénavant la carte d’abonnement pour la bibliothèque municipale.

SERVICE DE GARDE
Service de garde (occasionnel)
Service de garde (continu)

MEMBRES ET NON-MEMBRES
2 $ / enfant /période (une période représentant l’utilisation du service le matin ou le soir) 15 min ou +
15 $ / enfant/ semaine pour l’utilisation du service de garde le matin et le
soir du lundi au vendredi. 15 min ou +

Les inscriptions auront lieu au bureau municipal, du 2 juin au 12 juin .Pour un rendez-vous, communiquer avec Nancy
Ouellet au 418-798-8812 / 725-9499.
(Les membres ont accès à la patinoire gratuitement)

AVENTURE ADOS "2014"
Des activités spéciales seront organisées au cours de l’été pour les jeunes de 10 à 12 ans. À raison
d’une journée et de 3 demi-journées par semaine, les jeunes auront la chance de prendre part à une
panoplie d’activités de plein air, sportives, culturelles et de jeux de toutes sortes. Les places sont
limitées, alors hâtez-vous!
Dates : Du 26 juin au 8 août 2014
Horaire : Lundi pm :
13h à 16h
Mercredi :
09h à 16h
Mardi pm :
13h à 16h
Jeudi pm :
13h à 16h
Coût : 65 $ membres 80 $ non membres
La tarification familiale s’applique.
(Les membres ont accès à la patinoire gratuitement).
COURS DE GARDIENS AVERTIS
Parce que s'occuper des enfants, ce n'est pas un jeu d'enfant !
Tu es un(e) adolescent(e) de 11 ans ou plus et tu as décidé de devenir gardien(ne) d’enfants ?
Alors, participe au cours de gardiens avertis
Le lundi 23 juin 2014 de 8h à 17h.
Inscription : 418 775-2836
Coût : 45 $
(Minimum : 20 inscriptions, Maximum : 30 inscriptions)
DIVERS - LOISIRS
*Les terrains de tennis sont installés pour l'été et les lumières restent ouvertes jusqu'à 22 h.
*Vous devez avoir payé votre inscription de soccer pour jouer. Ça commence bientôt !!
*Le terrain de jeux est de retour cet été avec des nouveaux animateurs. Les inscriptions commencent dès le début de
juin. (798-8812/725-9499)
*Très belle participation au mini basket, les jeunes se familiarisent avec le jeu.
*Il est encore temps se s'impliquer à la fête de la St-Jean si vous avez le goût de mettre votre couleur.
Info Nancy aux loisirs.
______________________________________________________________________________________________
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 artistique 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.
______________________________________________________________________________________________
LE FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE ST-GABRIEL
ATTENTION ! ATTENTION ! OFFRE D'EMPLOI
Le Festival Country Western de St-Gabriel offre un emploi étudiant pour une période de 7 semaines. Il s'agit d'un emploi subventionné et celui-ci devra fréquenter une institution scolaire en
septembre 2014. Le candidat devra pouvoir travailler sur un traitement de texte, être intéressé à
apprendre tous les rouages reliés à sa fonction afin de bien renseigner un interlocuteur, soigner son langage et son
apparence, être habile à réaliser certains travaux manuels dont de la décoration d'ambiance, effectuer toute autre tâche à la demande de son supérieur. Il devra aussi pouvoir répondre à la clientèle avec courtoisie au téléphone ou en
personne. L'offre s'adresse tant aux garçons qu'aux filles, le masculin ayant pour but d'alléger le texte. Informations :
Appeler 418-798-4428 ou 418-739-4189
FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE ST-GABRIEL DU 06 AU 10 AOÛT 2014
6Journée des 50 ans et + avec musique (Jean-Yves Caouette et Kevin Desrosiers)
7En soirée, spectacles, 1ère partie, Un hommage à Johnny Cash et, en 2è partie, Paul Daraiche
8Rodéo Coupe Canada, 1ère partie suivi d'un spectacle du Groupe Country Appaloosa
9Rodéo Coupe Canada, 2è partie suivi d'un spectacle de Cayouche¨
10En après-midi, spectacle de Chantois
Les 8, 9 et 10 août, au cours des journées, il y aura aussi des concours de tire de chevaux, des concours forestiers et
diverses compétitions équestres. Ces mêmes journées, la countrythèque sera ouverte de 15 h à 3 h pour de la musique, du chant et de la danse. Samedi, parade à 11 h. Dimanche, messe à l'église à 9 h 45.
VENEZ NOUS REN'CONTRY
N.B: Nous avons toujours besoin de bénévoles pour compléter notre équipe. Joignez-vous à nous !
Pour des informations : 418 798-4428 OU 418 739-4189
Programme disponible bientôt et aussi le site internet qui sera mis à jour. http://www.festivalstgabriel.com
______________________________________________________________________________________________

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
----maisondesjeunesgt@hotmail.fr
Bonjour à vous, chers Gabriélois!
Je me présente, Anne-Marie Thibeault, votre nouvelle animatrice à la maison des jeunes.
Premièrement, j’aimerais vous mentionner que, non seulement vous avez un magnifique village avec des gens très chaleureux, mais vous avez également des jeunes trippants et remplis de bonnes idées. En
effet, pour ceux qui ne le savent pas déjà, vos jeunes ont mis sur pied un projet de financement afin de faire un voyage à Montréal. Il est donc fort possible que vous voyiez des jeunes vendre du chocolat dans les rues de Saint-Gabriel,
afin de ramasser des fonds pour ce projet. Nous vous remercions donc de contribuer à la mise en œuvre de leur projet
et de les encourager dans celui-ci.
Du nouveau à la maison des jeunes :
- Entrainement en salle avec les jeunes le vendredi de 17h30 à 18h50 «sauf exceptions». Vous aurez donc des
jeunes musclés et en forme afin de faire les différentes tâches ménagères…
- Participation à la Saint-Jean Baptiste le 24 Juin en après-midi. Ça vous intrigue? Consultez l’horaire planifié
par les loisirs de Saint-Gabriel pour en savoir plus.
- Restez à l’affût du brin de nouvelles de juillet, puisque nous vous préparons une activité spéciale avant le
congé de la construction.
Nous vous invitons également à notre Assemblée Générale Annuelle le mardi 10 juin à la maison des jeunes de MontJoli à 18h00 afin de prendre connaissance de nos réalisations de l'année.
Hey les jeunes de 11 à 17 ans ! Vous voulez avoir du plaisir avec vos amis, vivre de nouvelles expériences et vous
impliquer dans des projets trippants, venez nous voir !!
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter à la maison des jeunes par téléphone au 418-7984794, sur notre page facebook MDJ Gaelle Toanen St-Gabriel, ou en consultant notre site internet :
www.mdjstgabriel.com
______________________________________________________________________________________________
- - -- - -- - -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.
Journées de sciences et technologies (S&T) pour les élèves de 5e et 6e année. Ça se
passe 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.
Il y a plus de détails sur les diverses réalisations dans votre Brin de nouvelles de mai.
Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez y participer, il faut communiquer avec madame 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
_____________________________________________________________________________________________
FERMIÈRES :
La réunion mensuelle est toujours le 2è mercredi du mois à 19 h. La prochaine réunion sera le 11 juin au
local habituel du centre polyvalent. Bienvenue à toutes !
C'est aussi le temps du renouvellement des cartes de membres au coût de 27 $.
Merci à toutes les personnes qui nous ont encouragées par leur présence lors de notre exposition annueler
le des 24 et 25 mai 2014. Les gagnants des coupons de participation sont : 1 prix : M. René Lévesque, St-Gabriel ;
2è prix : Madame Gabrielle Côté, St-Donat ; 3è prix : Mme Monique Vézina, Matane ; 4è prix : Sr Micheline Jalbert, StGabriel.
Par Raymonde Soucy, relationiste
______________________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET + :
Le Club des 50 ans et Plus vous invite cordialement au déjeuner de la Fête des Pères qui se déroulera au
local de la rue Berger, dimanche le 15 juin 2014, à compter de 9 h.
Une invitation particulière est adressée à tous les papas et à leurs familles. Bienvenue.
Lorraine Demers pour le Club des 50 ans et plus
______________________________________________________________________________________________
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. DERNIÈRE CHANCE de pouvoir semer vos légumes favoris !
______________________________________________________________________________________________

MARCHÉ PUBLIC DE LA MITIS
Un site amélioré et encore plus d’animation au Marché public de La Mitis
La 7è édition s’amorcera le 21 juin pour se conclure le 4 octobre. Le Marché aura lieu tous les samedis de 10 h à
15 h, sur le terrain voisin de l’édifice municipal à Sainte-Flavie. Plusieurs nouveautés seront fort appréciées du public,
dont une animation soutenue sur des thèmes variés. À proximité, des installations sanitaires et une aire de jeux pour
enfants seront accessibles. En cas de mauvais temps, le Marché se tiendra à l’intérieur de la salle communautaire sise juste à côté. Le stationnement et l’admission sur le site seront gratuits. Un service de restauration sur l’heure du
midi sera offert. Des mets régionaux et du café en provenance d’une brûlerie vous seront entre autres proposés.
Pour en savoir plus : www.facebook.com/Steflavie. On a bien hâte de vous voir la bette !
775 route Flavie-Drapeau, Sainte-Flavie (Québec), G0J 2L0. - https://www.facebook.com/Steflavie
Source : François Mercier, coordonnateur, 418-775-7050 poste 138 (bureau), 418-318-6076 (cellulaire)
______________________________________________________________________________________________
LA FORMATION SUCCÈS-RELÈVE est de retour dans La Mitis : les inscriptions sont commencées!
http://www.cldlamitis.qc.ca/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
Le CLD de La Mitis est fier de lancer une nouvelle édition de la formation Succès-Relève, qui se tiendra
cet automne. Les personnes qui souhaitent acquérir une entreprise sont plus qu’encouragées à s’inscrire
à cette formation qui leur permettra de se préparer à leur relève entrepreneuriale.
La formation, qui se tiendra les mercredis soirs du 24 septembre au 29 octobre prochain, se divisera en six (6) ateliers : Validation du projet entrepreneurial; Diagnostic et évaluation de l’entreprise à acquérir; Aspects juridiques; Plan
d’affaires; Montage financier; Intégration et dimension humaine.
Des experts formateurs passionnés et compétents partageront leurs conseils et leur expertise afin de mieux préparer
les futurs propriétaires. La formation est offerte au coût minime de 250 $, avec possibilité de remboursement selon la
politique du CLD.
La formation Succès-Relève permet d’outiller les entrepreneurs qui souhaitent acquérir une entreprise existante. La
Mitis mise particulièrement sur la relève entrepreneuriale afin d’assurer la pérennité des entreprises en place, un enjeu
majeur pour la région. Autres renseignements sur le site internet ou par téléphone.
Pour s’inscrire : Les personnes intéressées peuvent déjà s’inscrire afin de réserver leur place pour l’automne en
communiquant avec Dyno Périgny, au 418 775-7089 ou à dyno.perigny@cldlamitis.qc.ca.
Source : Dyno Périgny, Conseiller en entreprise, CLD de La Mitis
418 775-7089
______________________________________________________________________________________________
ACTION TRAVAIL RIMOUSKI-NEIGETTE
Le Comité Phares recrute dans votre municipalité !
Vous aimeriez vous impliquer bénévolement au sein d'une équipe dynamique ? Vous avez quelques heures de votre
temps à donner à une organisation ! Vous désirez venir en aide à vos concitoyens ? Joignez-vous à notre équipe !
Pour information : Josyanne Jean, coordonnatrice, comité Phares Rimouski-Neigette/La Mitis,
Téléphone : 418-318 3200
courriel : phare_rn@globetrotter.net
Certains frais de dépenses vous sont remboursés.
______________________________________________________________________________________________
PETITES ANNONCES
MESSAGE :
Vous pouvez toujours faire paraître une petite annonce dans ce journal. Le coût est de 2,00$ 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.
 A LOUER : 2 logements, 3 1/2 à louer. Possibilité de subvention. Chauffé, éclairé, lockers intérieurs et extérieurs,
stationnement. Milieu de vie paisible pour personne tranquille. Informations : 418 798-8010
 À LOUER : Logement à louer (4 ½) au 109, rue Leblanc. 418 509-8835
 A SOUS-LOUER : Logement, 3 ½ du côté du soleil, à la Villa, libre immédiatement. 418 509-2728 (Brigitte).
 À VENDRE : Maison mobile meublée, située au 198, Principale à Saint-Gabriel, 55 000 $. Si intéressé,
s’adresser à Jeannette Chassé au 418-736-4212.
 À VENDRE : Trempoline 18 pieds, 50 $; Sécheuse. 25 $, Poêle à bois, 150 $. Information : 418 798-8457
 SERVICE : Nettoyage de meubles. Sofa, 3 places : 70 $ ; Tapis, prix selon la grandeur. 418 798-8457
 À VENDRE : Thermopompe 2009 marque; Compétition 80mpca, 1000,00$, avec différents produits pour l'entretien de la piscine. 418 798-8441.
 SERVICE DE GARDE : Disponibilité de temps partiel pour mon service de garde (affilié CPE les PInsons) dès le
1er septembre. Johanne Brisson – 418 798-8441

Perruques et Extensions

581-624-2403
SUR RENDEZ-VOUS seulement

Marina Pelletier

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Madame GINETTE GAGNÉ, épouse de feu Donald Brochu, décédée à l'Hôpital régional de Rimouski, le 10 mai 2014,
à l’âge de 72 ans et 5 mois. Elle était la belle-sœur de Mona (Mario Lévesque), Guylaine, Marjo Lévesque (feu Aubin)
et Francine Lévesque (feu Guildo).
Monsieur PAUL-ANDRÉ VEILLEUX, époux de dame Marlène Carrier, décédé à sa résidence le 14 mai 2014 à l'âge
de 70 ans et 10 mois. Il était le gendre de Yvette Bouchard et Patrick Carrier.
Monsieur RÉJEAN LECHASSEUR, fils de feue Alice Bélanger et de feu Cyprien Lechasseur, décédé à l'hôpital de
Sept-Iles le 25 mai 2014 à l'âge de 59 ans et 2 mois. Il était le frère de Sylvianne Lechasseur (feu Gonzague Leblanc).
______________________________________________________________________________________________
BIENVENUE À :
ÉLIA ET ALEXIA, filles de Vanessa Veilleux et de Steve Pelletier, baptisées le 22 mai 2014.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
______________________________________________________________________________________________

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:
Marché au puces, Dîner hot dog, Animation de la surprenante Fée des Bulles, etc.
______________________________________________________________________________________________

SPORTART présente du THÉÂTRE
UN P'TIT COIN SI TRANQUILLE de André Bonsang,
par la troupe "Les rigolos des Hauts-Plateaux", au centre polyvalent de St-Gabriel, les 13, 14, 15 et 20 juin. Les représentations sont à 20 h sauf le dimanche 15 juin où elle est dans l'après-midi.
Informations : Nancy ou Louis-Georges, 418 798-8408
______________________________________________________________________________________________

CONCERT  LINE CROFT 
Piano et Voix samedi le 28 juin à 19h à l'église de Saint-Gabriel.
Vous aurez droit à un programme des plus variés, du classique au pop en passant par le jazz.
Coût des billets: adultes : 10$, 12 ans et moins : 5$. Pour informations: 418-739-1230
___________________________________________________________________________________________

REMERCIEMENTS : Nous tenons à vous remercier pour votre grande générosité tant financièrement, moralement, que physiquement suite à l'incendie de notre maison le 3 mai dernier (rue du
Repos). Du fond du cœur, Merci à toute la population.
Ordures ménagères
Les mardis
Tous les mardis d'avril à août inclus
Chaque semaine à compter du 1er avril (été)

Récupération
Les jeudis
5 et 19 juin
3, 17 et 31 juillet
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

