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  UN  MOT…  pour vous    

 Bonjour à chacune et à chacun, 

Dans ce Brin de nouvelles, il y a beaucoup d'annonces d'activités diverses, 

tant sportives que culturelles et récréatives. Concernant l'avenir de notre milieu, 

deux rencontres de partage et de brassage d'idées sont au programme et pour-

raient être un tournant pour les gabriélois. Les dates du 10 et du 26 février sont 

à retenir. Vous y êtes très fortement invités. 

En attendant, bonne semaine de relâche aux jeunes et à tous, profitez de 

ce que l'hiver vous offre de beau ! 

Anne-Marie 

______________________________________________________________________________________________  

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 2 mars 2015 

SÉANCE D’INFORMATION POUR LA POPULATION DE ST-GABRIEL SUR LE NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION 
2015 : 19 FÉVRIER 2015, À 19H30 AU GYMNASE DU CENTRE POLYVALENT 

 
Résumé de la séance du 2 février 2015  
 
 Le conseil a approuvé l’état préparé par le directeur général en regard des personnes endettées pour taxes muni-

cipales 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 2012 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 2013 et ce, avant le 13 mars 2015. 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. 
 

 Trois dons de 50$ ont été versés, soient : à l’Harmonie du Mistral pour leur activité, au Club Lions pour leur activité 
à la St-Valentin ainsi qu’à l’AFEAS pour la journée de la femme  
 

 La municipalité présentera une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 
demande à la MRC de la Mitis. 
 

 Il a été résolu que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski transfère la demande d’aide financière PIQM - 
556 694 au Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU), pour les travaux de mise aux normes de 
ses installations d’eau potable ;  
 

 Il a été résolu de suivre les recommandations d’Antoine Vallières-Nollet, ingénieur à la MRC de la Mitis et 
d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie « Entreprises Claveau Ltée » au 
montant total de 78 758.16$, incluant les taxes pour la réfection de la rue de l’Érable 
 

 L’offre de service de la MRC de la Mitis a été accepté pour les modifications concernant les règlements 
d’urbanisme au montant estimé en honoraire de 2 046.13$, plus des frais de copies de plan de 93.50$. 

 
 La municipalité a fait une demande d’aide financière auprès de l’URLS pour la semaine de relâche. 
______________________________________________________________________________________________  

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 Activités municipales en février 

 Bibliothèque, horaire régulier 

 Plusieurs activités diverses 

sont annoncées  

 Petites annonces 

 … et plus 

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


 

 

 

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 

 

Chers lecteurs, lectrices et pourquoi pas, futurs(es) abonnés(es); 

Je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2015, qu'elle soit porteuse d'espérance et de belles réalisations ! 

Après un long congé des fêtes, la bibliothèque ouvre ses portes en conservant son horaire habituel, soit le mardi, le 

mercredi et le jeudi. Pour débuter en beauté, je vous offre une belle exposition de peintures sur le thème de la Mitis, 

par madame Denise Beaupré de Saint-Gabriel. Ses œuvres seront exposées du 10 février au 19 mars inclusivement, 

à la bibliothèque. Je vous invite à venir y jeter un coup d'œil !!! Voici quelques infos si vous aviez le goût de vous ins-

crire à la bibliothèque:  

- Les frais d'abonnement sont de 2$ par année  

- La durée du prêt est de 3 semaines  

- Vous pouvez emprunter 3 biens culturels à la fois   

- Les pénalités sont de 0,25$ par bien/par jour ouvrable de retard 

Je tiens à vous rappeler que les livres empruntés peuvent être remis dans la chute de livres prévue à cet effet à l'en-

trée (intérieur du centre polyvalent)lorsque la bibliothèque est fermée. Je remercie également tous ceux qui nous font 

don de leur livres, c'est très apprécié ! Passez un bel hiver!! 

Nicole Leblanc, responsable 

______________________________________________________________________________________________  

ACTIVITÉS DE LOISIRS - JANVIER/FÉVRIER 2015   

Informations : Nancy Ouellet:798-8812/725-9499 

*Soccer intérieur: a débuté semaine du 12 janvier (lundi et mardi) 

*Taï Chi Chuan : mardi à 18 h 30  

*Zumba : adultes, du 26 février au 30 avril, 90$, Nathalie - 732-7300 

*Zumba kids : 6 à 9 ans,  dès le 26 fév., 18 h à 19 h, C. polyvalent  (Info et inscr. : Vanessa – 418 509-8396) 

PATINOIRE 

*Festival de hockey : A eu lieu le 24 janvier et ce fut une réussite 

*Hockey & patinage : À vérifier sur le site de la municipalité de St-Gabriel et l'horaire régulier est dans cette édition. 

*Ballon sur glace : 9 ans à adulte (Info: Nancy - 725-9499) 

*COURS DE MANIEMENT DES ARMES À FEU & Initiation à la chasse avec armes à feu  
Dates : 21 et 22 février 2015 
Où : Centre polyvalent à St-Gabriel 

Âge : 12 ans  
Prix : 116 $ 

Heure : 8 h à 18 h  

Inscription: Nancy Ouellet 798-8812/ 725-9499 (municipalité), aussi Info : Yvon Bélanger : 775-7044 
-  L'ÉCOLE DE HOCKEY a pour but de développer et d’améliorer les habiletés de vos jeunes tout en leur ensei-

gnant les techniques spécifiques et adaptées pour eux et ceci pour chaque catégorie. L'objectif est d’acquérir une 

compréhension du jeu à tous les niveaux de façon éducative pour maximiser l’apprentissage du jeune pour le jeu du 

hockey. Être âgé entre 4 ans et 15 ans. Coût : carte de membre 

Professeur d'entraînement: Sacha Guy Ouellet  - 798-8095 

-  Un sport inter municipal peu coûteux : Ballon sur glace à St-Gabriel autant pour le plaisir que pour ceux qui se 

veulent plus compétitifs, pour jeunes et adultes (9 ans et plus). Débute le vendredi 6 février à 19 h.  Info Nancy : 725-

9499 

-  Visitez régulièrement le site de la municipalité de St-Gabriel de Rimouski ainsi que facebook  Loisirs St-

Gabriel de Rimouski pour toutes les informations concernant nos activités. 

 

Semaine de relâche 2015 

---Village des sports à Val Cartier: Jeudi le 5 mars 

Départ en autobus à : L'église de Ste-Angèle et de St-Donat. 

Heure de départ :  5 h 45 à Ste-Angèle et St-Donat par la suite 

Heure de départ du village des sports : 17 h 30. 

Clientèle : Ouvert à tous (12 ans et moins accompagnés et sous votre responsabilité) 



Coût : 35 $ enfant (comprend l'entrée sur le site et l'autobus)   45 $ adulte ( 18 ans et +) 

Infos importantes : Vous devrez amener un lunch ou de l’argent de poche pour les repas (le midi et le souper). Pour le 

souper, un arrêt dans un McDonald donc prévoir de l’argent de poche pour payer le repas. Le retour à St-Donat est 

prévu autour de 23h. 

Pour réservation, communiquer avec Nancy Ouellet au 418-798-8812 / 418-725-9499 ou par courriel à l’adresse sui-

vante : loisirs@mitis.qc.ca Les personnes intéressées devront être inscrites et avoir payé avant le vendredi 27 février à 

17 h. Paiement  non remboursable, sauf si le nombres d'inscriptions est insuffisant. PREMIERS ARRIVÉS, 

PREMIERS SERVIS. 

 

 

RELÂCHE : HORAIRE DE LA PATINOIRE 

La patinoire sera ouverte du 2 mars au 6 mars à partir de 14 h. 

 

Lundi au vendredi :   

14 h à 15 h 30 : Patinage libre           

15 h 30 à 17 h : Hockey libre                     

 

Les partenaires de cette journée 

*URLS du Bas St-Laurent 

* Municipalité de St-Gabriel   

  
______________________________________________________________________________________________  

 

PATINOIRE : HORAIRE POUR LA SAISON 

JOURS HEURES ACTIVITÉS 

DIMANCHE 11h00 à 12h00 

13h00 à 15h00 

15h00 à 17h00 

18h00 à 19h30 

19h30 à 21h00 

Patinage de base (M-Noëlle Proulx) 

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 (J-François Lebel) 

Pratique  Atome (Françis Michaud) 

Hockey libre 

MARDI 17h45 à 18h45 

18h45 à 19h45 

19h45 à 21h00 

Patinage libre 

Hockey  (12 ans et +) / Patinage libre 

Hockey libre 

MERCREDI 17h45 à 18h30 

18h30 à 19h30 

19h30 à 20h30 

20h30 à 21h30 

Patinage libre 

Pratique Novice (J-François Lebel)  

Pratique Atome (Françis Michaud) 

Hockey libre 

JEUDI 17h45 à 18h45 

18h45 à 19h45 

19h45 à 21h00 

Patinage libre 

Hockey  (12 ans et +) / Patinage libre 

Hockey libre 

VENDREDI 18h00 à 19h00 

19h00 à 20h00 

20h00 à 21h30 

Patinage libre 

Ballon Balai (Denis Dupont) NOUVEAU  !!! 
Hockey adulte  

SAMEDI 13h00 à 15h00 

15h00 à 17h00 

18h00 à 20h00 

20h00 à 22h00 

Patinage libre 

Hockey libre  

Patinage libre 

Hockey libre  

 
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. 

mailto:loisirsstnarc@gmail.com


SENTIER DE SKI SAINTE-LUCE 
Municipalité : Sainte-Luce 

Types de randonnées : Ski de fond et raquette 

Longueur : 8 km 

Niveau de difficulté : Facile (entièrement sur terrain plat) 

Stationnement : Oui 

Admission :  Gratuit 

Services : - Si non utilisées, 2 paires de raquettes sont  disponibles sans frais au départ. 

 - À mi-parcours, refuge chauffé au bois par les utilisateurs. 

Description : Situé sur le terrain de la Pépinière de Sainte-Luce, au 240 Rang 2 Ouest. L’administration et l’opération 

des sentiers sont effectués par les bénévoles de la Corporation du sentier de ski Sainte-Luce. 

Pour informations : Municipalité de Sainte-Luce,  Téléphone : 418 739-4317,  Courriel : sainte-luce@sainteluce.ca 

______________________________________________________________________________________________  

 

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0 

 (418) 798-4794 maisondesjeunesgt@hotmail.fr 
 

Chers Gabriéloises et Gabriélois, 

La Maison des Jeunes est fière de vous annoncer que nous sommes lauréats dans la catégo-

rie Organisme sans but lucratif au gala de l’entreprise de la Mitis 2014. Dans le même ordre d’idées, nous tenons à vous 

remercier pour toutes vos contributions durant l’année 2014. Pour ce qui est de l’année 2015, plusieurs projets trippants 

sont en construction autant pour les jeunes que pour le reste de la communauté. Pour en savoir plus, il faudra rester à 

l’affût de nos articles ! 

Pour le mois de février, nous continuons sur notre lancée d’atelier de cuisine et d’activités extérieures. Après tout, c’est 

toujours bon des biscuits après une journée de patinage ! 

De plus, nous aurons une sortie au cinéma, un souper causerie sur un voyage fait par un invité spécial et, bien sur, une 

activité spéciale pour la Saint-Valentin !   

Tout ça t’intéresse ? Informe-toi à la Maison des jeunes pour savoir les heures et les dates des activités, soit par télé-

phone au 418-798-4794, 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 François. 

______________________________________________________________________________________________  

- - -- - -- - -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.    

………………………………………………………………………….………………………………………..……………………  

FABRIQUE 

Il est important qu'on se parle 

Il y a déjà un certain temps que nous vous laissons pressentir une rencontre de réflexion et de discussion sur l'avenir de 

notre communauté chrétienne. Si vous croyez être concernés par cette réflexion, si vous vous sentez convoqués au 

nom de votre foi, si vous avez un intérêt pour la vie de votre communauté ou si vous désirez partager votre vision de 

notre avenir communautaire, vous êtes invités à une rencontre qui aura lieu au local de l'Âge d'or, mardi, le 10 février 

à 19 h. Notez bien que cette invitation s'adresse aux personnes de tous âges intéressées à l'avenir de notre 

communauté. Ne doutez pas que la vision de chacun des membres de notre communauté est importante; elle est de 

nature à mieux orienter les décisions qui seront prises dans un avenir  prochain. Il est important qu'on se parle. 

Bertrand Lévesque 

_____________________________________________________________________________________________  

AFÉAS : Journée de la Femme 

Encore cette année, l'Aféas de Saint-Gabriel désire souligner la journée de la Femme.  

La rencontre aura lieu le samedi 7 mars prochain à 17 heures, au local de l'organisme, au centre polyva-

lent 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 4 mars. Pour des informations, communiquer avec Claudette D. Côté (418 

798-4918) ou Réjeanne C. Marchand (418 798-4674).  

 

mailto:sainte-luce@sainteluce.ca
mailto:maisondesjeunesgt@hotmail.fr
http://www.mdjstgabriel.com/


FERMIÈRES  

La réunion mensuelle du Cercle de Fermières aura lieu le 11 février au local habituel du centre polyvalent, à 

19 h. La suivante sera le 11 mars. 

MIRA : C'est un organisme sans but lucratif qui forme des chiens, pour venir en aide aux aveugles ou à des 

personnes atteintes de déficiences motrices. Les CFQ appuient MIRA depuis 2008. Nous ramassons des cartouches d'encre 

vides, ce qui apporte une partie du financement. Une boite est déposée à cette fin chez BMR. Merci pour vos futurs dons. La 

fondation MIRA existe depuis 1981. 

Un peu d'histoire : Notre mission première était l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi que 

la transmission du patrimoine culturel et artisanal. Les CFQ contribuent à certaines œuvres sociales : ACWW (The associated 

country women of the world) depuis 1941. Cette association a pour objectif l'amélioration de la condition féminine et de la vie 

des familles dans le monde. 

La fondation OLO, depuis 1991, elle contribue à la santé des bébés à naitre en offrant gratuitement et quotidiennement, 

des Oeufs, du Lait, des Oranges et un supplément de vitamines et minéraux aux femmes enceintes vivant une situation socio- 

économique précaire. 

Raymonde Soucy, resp. communications. 418 798-4832 

______________________________________________________________________________________________  

CLUB DES 50 ANS ET PLUS: 

Déjeuner mensuel du Club des 50 ans et plus, dimanche le 8 février, de 9 h à midi, au local de l'Âge d'or.  

Tout le monde est invité à venir partager et se régaler. Le déjeuner suivant sera le 8 mars.  

Surveillez aussi la reprise des activités pour les cartes et les jeux. Informations auprès de Yvon Lévesque, 

prés. ou vous présenter pour en savoir plus aux heures d'activités. 

Lorraine Demers, secrétaire 

______________________________________________________________________________________________  

CLUB LIONS DE ST GABRIEL 

Invitation pour la St-Valentin : Le Club Lions de St Gabriel affilié avec les organismes de la paroisse vous 

invite samedi le 14 février à compter de 17 h à venir célébrer, souper et souligner la St-Valentin d’une façon 

spéciale, au Centre Polyvalent. Un souper rosbif vous sera servi par les membres du Club Lions et ce sera 

accompagné de délicieux desserts offerts par nos partenaires. La boisson et le vin seront disponibles sur place. Vous 

pouvez vous procurer les billets auprès des membres au coût, en prévente, de 15 $ pour les adultes et 12 $ pour les 

jeunes de 6 /12 ans. C'est gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. (20 $ & 15 $ à l’entrée). À cet effet, je vous fournis 

le numéro de téléphone ou l’adresse courriel qu’il vous est possible d’utiliser pour nous joindre au besoin. Chaque 

membre du Club ou «carlrioux@globetrotter.net » (418) 798-4416 

L’argent recueilli servira à l’acquisition de deux défibrillateurs cardiaques pour la communauté de St-Gabriel. Une soirée 

dansante animée par Sylvain L’italien suivra. Le Club Lions souligne l’apport de ses partenaires pour cette activité : Le 

Gymnase des Hauts Plateaux en Santé, Les Chevaliers de Colomb, Le Cercle des Fermières, L’Aféas, Les 50 ans et +, 

La municipalité et La Caserne 26 (pompiers volontaires). 

Remerciements à la communauté 

Les membres du Club Lions de St Gabriel remercient chaleureusement les gens de la communauté de St Ga-

briel pour leur généreuse contribution lors de la Cueillette de denrées alimentaires des mois de septembre à décembre.  

Ainsi nous avons recueilli pour  $ 2150.00  de denrées et dons.  

De même, merci pour l’encouragement des participants à l’achat de nos fameux gâteaux Lions (300 gâteaux et 

60 truffes).  L'argent recueilli servira pour les œuvres du club Lions. 

Un club ne peut exister sans la participation de son entourage. Votre fidèle support nous encourage et nous 

pousse à servir toujours un peu plus.  

Merci encore pour votre habituel accueil et votre générosité !  Nous vous en sommes reconnaissants ! 

Collecte de lunettes USAGÉES  

Comme à chaque année, les membres du Club Lions de St-Gabriel tiennent une collecte de lunettes et 

d’appareils auditifs usagés. Vous êtes invités à déposer ces articles au CLSC de Les Hauteurs ou auprès des membres 

du club. Ces lunettes seront acheminées dans les pays en voie de développement. 

La cueillette des lunettes usagées… il faut y voir avant avril, avant le prochain ramassage. 

Votre Participation est importante, nous vous en sommes reconnaissants 

Le club Lions vous  remercie pour votre coopération. Carl Rioux /Publiciste 

______________________________________________________________________________________________  



UNITÉ DOMRÉMY RELAIS-COMMUNAUTAIRE 

- L’Unité Domrémy Relais-communautaire, vous invite mesdames à une séance de causerie Filles & Passions. 

JEUDI, 12 février 2015, de 13h00 à 15h00. 

À la table de maman, nouveau resto au 328b Principale, St-Gabriel   ***prix de présence*** 

Elle aura pour but premier d’échanger sur vos passions de créations de toutes sortes : loisirs créatif, tricot, santé, 

truc maison, café-causerie, échange de recettes etc.  

Les ateliers seront dispensés de jour, de soir et de fin de semaine, selon les inscriptions.  

Ces ateliers seront tenus au centre polyvalent. Des invités spéciaux se joindront à nous selon votre demande afin de di-

riger les activités. Par le fait même, vous êtes intéressé à partager votre savoir? Cela sera possible, vous pourrez nous 

le partager lors de la séance d’information. Les coûts seront ensuite établis, dépendamment des intérêts manifestés à la 

séance de causerie. Pour plus de détail /ou inscription, envoyez un courriel :  fillesetpassions@gmail.com 

- Il y aura bientôt, la tenue d’une BAMBINERIE au centre polyvalent. Cette activité se déroulera sous la forme de 

vente de vêtements et de jouets usagés à l’état neuf. fillesetpassions@gmail.com 

 

- Joyeuse St-Valentin & au plaisir de vous rencontrer, 

L’équipe de l’U.D.R.C. par Mme Magalie Desgagnés, responsable des communications pour l’U.D.R.C. 

______________________________________________________________________________________________  

LA LUEUR DE L'ESPOIR DU BAS-ST-LAURENT INC.  Campagne d’information de l’organisme 
L’organisme communautaire La lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent est présentement en campagne d’information. 
Si vous voulez connaître nos services de soutien aux membres de l’entourage qui ont un proche atteint d’un trouble ma-
jeur de santé mentale, vous pouvez nous contacter au 418-725-2455 ou sur notre ligne sans frais. Une séance 
d’information peut-être offerte gratuitement dans votre milieu.  
Si vous êtes un parent, un(e) conjoint(e), un enfant, un(e) ami(e) ou collègue de travail d’une personne atteinte de trou-
ble majeur de santé mentale, l’organisme est présent pour répondre à des demandes de soutien, d'information, de do-
cumentation ou de référence.  
Téléphone: 418 725-2544 ou 1 877 725-2544 (sans frais)        http://lueurespoirbsl.org/  
_______________________________________________________________________________________________  
TRAVAILLEUSES DE RUE DE LA MITIS  

Ces filles à l'oreille discrète et attentive peuvent vous aider. Les appeler pour leur faire part de votre besoin est le meil-

leur moyen de savoir ce qu'elles peuvent faire pour vous. 

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

tramemitis@hotmail.fr 

______________________________________________________________________________________________  

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 : Jour-

nal Brin de nouvelles, 248, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1MO ou téléphoner au bureau municipal aux heu-

res 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. Disponible immédiate-

ment. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954.  

 À LOUER : LOGEMENT Villa St-Gabriel : grand 3 1/2, chauffé, éclairé, fraîchement peint, plancher de bois flottant 

neuf, locker intérieur/extérieur. Balcon, laveuse/sécheuse, stationnement privé, boisé, sentiers pédestres etc.  Possi-

bilité de subvention et prix selon vos revenus.  Information:  418-798-8010. 

 RECHERCHE : Personne pour faire quelques heures de ménage par semaine. Vous êtes intéressée ? Appelez Tél : 
418 798 4487 demander Josiane 

______________________________________________________________________________________________  

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

Monsieur ROGER DESCHÊNES, époux de dame Gisèle Ouellet, décédé au CHRR le 22 janvier 2015 à l'âge de 77 ans 

et 8 mois. Il habitait Mont-Joli et il était le frère de Yvette (feu Adéodat Bélanger), de Jean-Guy (feue Marielle Côté) et 

de Benoit (Ariane Ouellet). Il était aussi le beau-frère des membres de la famille de feue Jeanne Castonguay et de feu 

Paul Ouellet qui vivent à St-Gabriel.  

______________________________________________________________________________________________  
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
L’AVENIR DE ST-GABRIEL-DE-RIMOUSKI, l’affaire de toute une population ! 

Quand : 26 février à 19h30 
Lieu : Salle du conseil du Centre Polyvalent 

 
Soirée d’échange sur l’avenir de notre communauté 

 
Quatre invités et trois questions : 

 Comment pouvons-nous faire pour maintenir la population actuelle dans notre municipalité ? 

 Comment pouvons-nous favoriser l’arrivée de nouveaux citoyens? 

 Quels rôles les Gabriélois et Gabriéloises peuvent-ils jouer au niveau de l’économie ? 
Vous avez des choses à dire ?  
Vous êtes résident ou travailleur à St-Gabriel ?  
Vous avez des idées ou des suggestions à formuler ?  Alors, cette soirée s’adresse à vous ! 

 
 Que faire pour renouveler et soutenir le dynamisme local ? 

TOUTES LES PERSONNES INTERESSÉES PAR L’AVENIR DE ST-GABRIEL SONT INVITÉES PARCE 
QUE VOUS AVEZ VOTRE MOT À  DIRE 

Une Invitation du Groupe Promotion  St-Gabriel inc. avec la collaboration de la MRC de la Mitis 
______________________________________________________________________________________________  

 

 
 

 

COLLECTES ORDURES ET RÉCUPÉRATION 
 

février '15 
 

mars '15 

Di Lu Ma Me Je Ve Sa 
 

Di Lu Ma Me Je Ve Sa 

1 2 D3 4 5 6 7 
 

1 2 D3 4 5 6 7 

8 9 10 11 R12 13 14 
 

8 9 10 11 R12 13 14 

15 16 D17 18 19 20 21 
 

15 16 D17 18 19 20 21 

22 23 24 25 R26 27 28 
 

22 23 24 25 R26 27 28 

        
29 30 D31 

     
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES EMPLOIS DISPONIBLES À LA PÉPINIÈRE ! 

La Pépinière de Sainte-Luce, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est à la recherche 

de candidats pour combler des emplois « d’aide sylvicole ». 

 Début d’emploi:    Fin-avril   Durée : 12 à 25 jours   

 Salaire horaire:     18,94 $ 

Pour plus d’informations et pour vous inscrire : 

 Le formulaire « Offre de service abrégé » est disponible sur la page d’accueil du site web :  

  http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/semences/semences-pepinieres-sainte-luce.jsp 

 Transmettre le formulaire ou votre curriculum vitae, 

 par courriel : pepinieredesainte-luce@mffp.gouv.qc.ca 

 par la poste :  240, rang 2 ouest, Sainte-Luce, G0K 1P0  

 Pour obtenir un formulaire :    418-739-4819 poste 0 

_______________________________________________________________________________________________  
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 1

er
 du mois 

Perruques et Extensions 

581-624-2403 
SUR RENDEZ-VOUS seulement 

Marina Pelletier 
 

 

 
Nouveautés :  
- Déjeuners servis les samedis et dimanches de 8 h à 14 h.  

 

- À l'achat de deux pizzas 14", recevez un 2L de Pepsi gratuite-

ment. Offre valide à partir du 10 février, jusqu’à épuisement des 

stocks. 
 

- Spécial St-Valentin  : Table d’hôte pour 2.  

            Réservez dès maintenant.  
Au plaisir de vous rencontrer, Nancy et Fanny !! 

 

418-798-4747 
 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/semences/semences-pepinieres-sainte-luce.jsp
mailto:pepinieredesainte-luce@mffp.gouv.qc.ca
mailto:a.fournier@globetrotter.net

