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 UN MOT… pour vous 
Ce mois-ci…
Bonjour à chacune et à chacun,
Nous nous préparons à recevoir les "festivaleux". Des parents et amis passeront  Activités municipales
nous voir au cours des prochaines semaines. Vos projets se réaliseront à mesure que
en juillet
s'égrèneront les jours du calendrier estival.
 Bibliothèque, horaire
Bonnes Vacances, passez du bon temps avec ceux que vous aimez !
estival
Anne-Marie
 Nouvelles des orga______________________________________________________________________
nismes
Prochaine séance du conseil LUNDI le 4 AOÛT 2014 3è versement des taxes municipales 2014 dû le 15 juillet
 Petites annonces
Résumé de la séance du 7 juillet 2014
 Informations diverses
 Un montant de 6 560.76 $ sera déboursé pour payer la facture reçue de la MRC de  … et plus
La Mitis concernant une partie des travaux de la rénovation cadastrale.
 La municipalité autorise l’organisme Espoir-Jeunesse à circuler sur son territoire lors de leur campagne de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes.
 Un montant de 7 950$ sera déboursé pour payer la facture de Construction Jalbert et Pelletier concernant des travaux d’aménagement des gradins du site équestre. A cet effet, les surplus seront affectés pour un montant de
5000$.
 Un montant de 15 556 $ sera déboursé pour payer la facture reçue de Les Aménagements Lamontagne Inc.
concernant la fourniture et la pose de l’abat poussière.
 La nomination de monsieur Pierre-Alexandre Corbin au sein du Comité Consultatif en Urbanisme a été approuvée.
 Suite au dépôt d’une pétition sur le niveau du Grand Lac des 7 Lacs, la Municipalité demande à la MRC, qui a la
compétence en gestion des cours d’eau et lacs, de répondre dans les plus brefs délais aux riverains concernant
ce dossier.
______________________________________________________________________________________________
PRENEZ NOTE : Voici quelques extraits du règlement de zonage de la municipalité concernant les feux de foyer.
7.17 Normes relatives aux foyers extérieurs
1° Localisation :
a) Les foyers extérieurs ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrières; […]
3° Pare-étincelles :
a)Tout foyer extérieur doit être pourvu d’une cheminée elle-même munie d’un pare-étincelles;
______________________________________________________________________________________________
TAC de La Mitis TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA MITIS - Service Inter MRC
La corporation du TAC de La Mitis modifie sa plage horaire du service Inter MRC entre Mont-Joli et Rimouski sur
l’heure du midi à compter du 16 juin.
En effet, la corporation décide d’apporter ce changement suite à la période d’analyse et aux observations des demandes croissantes pour des rendez-vous médicaux, des services et des loisirs en début d’après-midi sur le territoire rimouskois ce qui constitue un flux de déplacements plus important dans cette direction sur l’heure du midi. Ce changement aura un effet positif au niveau de l’augmentation de l’achalandage et permettra une meilleure accessibilité aux
services pour La Mitis sans compromettre la desserte de la clientèle de Rimouski vers Mont-Joli.
La desserte sur l’heure du midi se fait actuellement à compter de 11 h 45 de Rimouski vers Mont-Joli et repart de
Mont-Joli pour arriver à Rimouski vers 13 h 50. Ce qui engendre des problématiques et voir même une impossibilité
d’utiliser le service pour la clientèle qui ont des rendez-vous à Rimouski en début d’après-midi.
La nouvelle plage horaire sera effective à compter du 16 juin prochain, le départ se fera à partir de Mont-Joli vers 11 h
45 en direction de Rimouski et repartira de Rimouski pour arriver à Mont-Joli vers 13 h 45. Cette modification va permettre l’ouverture vers de nouveaux horizons pour d’autres motifs de déplacements. Ainsi, la clientèle sera mieux desservie et permettra à des groupes de personnes de participer à des activités sur un ou l’autre des territoires. Nous
vous invitons à vous inscrire au service, à procéder à une réservation ou à obtenir plus d’informations, en visitant notre
site Internet au www.tacmitis.org ou nous contacter au 418 775-8808.
SOURCE : Sonia Savard, directrice générale, TAC de La Mitis, 251, ave du Sanatorium, Mont-Joli (Québec) G5V 1V6

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, 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.
______________________________________________________________________________________________
LE FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE ST-GABRIEL
FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE ST-GABRIEL DU 06 AU 10 AOÛT 2014
Pour des informations : 418 798-4428 OU 418 739-4189
Le site internet a été mis à jour. http://www.festivalstgabriel.com
Bonjour,
Je vous écris pour vous demander, chers citoyens de Saint-Gabriel, de penser à vos décorations pour le festival. Nous
avons une bonne renommée et nous devons la garder. Je compte sur votre appui. Suite à l'offre d'emploi du mois dernier, nous avons embauché une étudiante de Saint-Gabriel, Jennifer Béland du rang Massé, pour une période de sept
semaines. Soyez généreux, les bénévoles vont appeler des personnes pour remplir leurs cédules de billetteries et de
bars. N'attendez pas, vous pouvez appeler dès maintenant au bureau pour donner votre nom et ainsi, nous aider à
réaliser le festival. Nous vous donnons la programmation complète.
Au plaisir de se ren’country, Marlène Ouellet

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
----maisondesjeunesgt@hotmail.fr
Bonjour à vous, chers Gabriélois!
Le mois de juin a été bien rempli à la Maison Des Jeunes Gaëlle Toanen, mais le mois de juillet
s’annonce tout aussi débordant d'activités! Voici donc les prochaines activités proposées :
- Partie de soccer;
- souper causerie sur les rêves;
- tournoi de billard et ping pong;
- atelier de cuisine;
- soirée cinéma;
- descente de rivière.
Certaines de ces activités nécessiteront des autorisations parentales, qui seront accessibles sur notre compte Facebook, ou vous pouvez également vous les procurer directement à la MDJ.
Et bien sûr, nous sommes toujours au gym les vendredis de 17h30 à 18h50 et nous sommes également ouverts à toutes les suggestions d’activités que les jeunes désirent nous proposer. D’ailleurs, une activité particulière s’en vient au
courant des prochains mois, que nous annoncerons dans une prochaine édition du Brin de Nouvelles.
Veuillez également prendre en note que la MDJ sera fermée du 20 juillet au 2 août inclusivement et de retour le 6
août.

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
Vos intervenants de la MDJ, Anne-Marie 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.
………………………………………………………………………….………………………………………..………
PÈLERINAGE : Le 4 septembre prochain aura lieu un pèlerinage un peu particulier permettant de nous rendre visiter
la Porte Sainte à la Basilique de Québec. Nous sommes à organiser un autobus pour notre secteur; nous pourrions aussi nous joindre à d'autres secteurs de notre diocèse afin de vivre une journée inoubliable.
La Porte Sainte de la Basilique de Québec est un symbole religieux <<Il est la Porte à franchir pour aller au Paradis>>
et une expérience touristique à ne pas manquer. La Porte est un bijou en bronze sculptée par un montréalais. Elle est
la 7e à être instaurée dans tout l'univers catholique, Rome, étant la première, bien sûr. Ouverte le 8 déc. 2013, elle sera fermée, scellée et infranchissable en décembre prochain et ceci pour au moins les 25 prochaines années.
Cette activité est offerte au coût de 65$ par personne pour la journée. Pour vous inscrire, vous pourrez communiquer
avec Lorraine Demers au numéro suivant : 418 798-8257. Soyons nombreux à partir pour cette magnifique journée.
_____________________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET + : ***** Le Club des 50 ans et plus présente à la population une demande de
soumission pour l'achat du garage situé sur son terrain près de l'édifice au 104 rue Berger à Saint-Gabriel.
Le Club ne s'engage aucunement à prendre ni la plus haute ou ni la plus basse soumission présentée. Si
intéressé, veuillez faire parvenir votre offre d'achat au Conseil d'administration du Club au plus tard le 21 juillet 2014.
L'enveloppe doit être cachetée. Il faut inscrire sur le dessus, Soumission d'achat pour garage.
***** Nous nous préparons tous à vivre la prochaine édition du Festival Country. Il est à noter que la Journée des 50
Ans et plus se tiendra mercredi le 6 août au Centre Polyvalent. Danse et excellent souper au coût de 15$ seulement.
Invitez vos amis et donnez-vous rendez vous pour cette agréable journée en compagnie de Messieurs Desrosiers et
Cayouette.
Lorraine Demers, secrétaire
______________________________________________________________________________________________
GROUPE PROMOTION : Camping disponible ! Le Groupe Promotion a décidé d'investir dans la remise en fonction
des emplacements de camping qui ont malheureusement été pillés de leurs installations électriques il y a quelque
temps. Grâce à cette initiative, 48 emplacements seront donc disponibles pour des locations avec service durant le
Festival Country. Nous comptons sur vous pour propager la nouvelle ! Pour infos: Dominique Sirois, 418 798-4007
Recherche d'un slogan pour le Groupe Promotion
Le Groupe Promotion fait appel à vos idées afin d'identifier un slogan qui représenterait l'organisme. Les thèmes
conducteurs sont: le développement municipal, le dynamisme, la création d'événements culturels, l'esprit communautaire, etc. Vos propositions seront très appréciées ! Vous pouvez transmettre vos suggestions par courriel à poidsvert@hotmail.fr
Merci d'avance pour votre participation !
______________________________________________________________________________________________
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 : Logement 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.
 À VENDRE : Deux sommiers et deux bases en fer pour lits de 60 pouces et en très bon état. 20.00$ pour chacun des items. (Madeleine ) 514-973-8137
 À VENDRE : Plantes vivaces, plus de 20 variétés. Aussi, 3 porte-bicyclettes pour voiture à vendre. Demandez
Marthe au 418-798-4077
 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
 SERVICE GARDIENNE : Je m'appelle Dana Blanchette, j'ai 13 ans et j'offre mes services pour garder vos enfants. Téléphone : 418 798-8011.

Perruques et Extensions

581-624-2403
SUR RENDEZ-VOUS seulement

Marina Pelletier
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Monsieur MARCEL RIOUX, époux de feue dame Edwidge Lévesque, décédé au CHRRimouski le 10 juin 2014 à l'âge
de 86 ans et 3 mois. Il était le père de Sylvain (Murielle Williamson) et de Yoan. Il était aussi le frère de Rodrigue
(Francine Côté) et de Normand (Françoise Béchard).
Monsieur JEAN-PAUL DESCHÊNES, fils de feue Irène Bouchard et de feu Ladislas Deschênes, décédé au CHRRimouski le 8 juin 2014 à l'âge de 85 ans et 7 mois.
______________________________________________________________________________________________
BIENVENUE À :
FÉLIX, fils de Bianca Gagnon et de Frédéric Ouellet, baptisé le 28 juin 2014.
TRAVIS, fils de Jessica Dion et de Kevin Fournier, baptisé le 29 juin 2014
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
______________________________________________________________________________________________
À cause de circonstances incontrôlables, la présentation de la pièce de théâtre
UN P'TIT COIN SI TRANQUILLE de André Bonsang,
jouée par la troupe "Les rigolos des Hauts-Plateaux", a dû être reportée à l'automne. Dès qu'elles seront connues,
de nouvelles dates vous seront annoncées. Informations : Nancy ou Louis-Georges, 418 798-8408
______________________________________________________________________________________________
OFFRE DE SERVICE : Photos aériennes promotionnelles de votre entreprise ou emplacement de votre choix.
Service écologique, unique, prestigieux et abordable. Nous serons dans la région du Bas Saint-Laurent du 7 au 18
Juillet 2014. Profitez de notre passage et économisez ! Promo début de saison: 425.00$ par emplacement.
Pour voir un exemple de ce que vous obtiendrez: http://www.aircam.ca/photographie-aerienne.html
Forfait pour plusieurs emplacements. Au plaisir de vous servir ! Patrick Fernandez, 514 247-2266 info@aircam.ca
______________________________________________________________________________________________

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

Récupération
Les jeudis
17 et 31 juillet
14 et 28 août
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 . Date de tombée : le 1er du mois

