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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
Pas encore de sucre d'érable et du froid, mais le soleil perce lentement. Pour les acériculteurs un revirement de
situation est souhaité : juste assez de froid la nuit mais aussi juste assez de chaleur dans le jour. On voit bien que
plusieurs parties de terrains se dégagent. Après le froid excessif de cet hiver, nous sommes maintenant dus pour
recevoir les chauds rayons du soleil. En tout cas, moi, j'ai hâte.
Avec cette édition du Brin de Nouvelles nous entamons une 22è année. Plusieurs se rappellent sûrement du 1er
petit livre bleu qui est entré dans les foyers. Ça en prenait des heures avant d'arriver au produit fini. Maintenant, tous les
appareils de bureautique nous facilitent la tâche de production. J'y avais participé quelques années vers 1996 et je suis
revenue en 2007 ce qui fait que j'en suis actuellement dans ma 9è année.
Ne manquez pas la séance d'informations sur le recyclage avec le bac brun. C'est important.
Bon printemps ! Anne-Marie
______________________________________________________________________________________________
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8h30 à 11h30 et 13h00 à 16h15
8h30 à 11h30 et 13h00 à 16h15
8h30 à 11h30 et 13h00 à 16h15
8h30 à 11h30 et 13h00 à 18h00
Fermé

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 4 mai 2015
Résumé de la séance du 7 avril 2015



Un budget supplémentaire a été adopté pour l’OMH et de payer un montant de 6 043$ pour l’année 2015.
Un appui contre la financiarisation des terres agricoles a été adopté et sera envoyé aux instances
gouvernementales.
 La municipalité a demandé de ne pas autoriser les travaux d’installation d’équipements dans le cadre du projet
d’infrastructure de mesurage avancé d’Hydro-Québec, tel que spécifié dans l’avis d’intervention.
 Le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 211-10 a été adopté.
 Il a été résolu que la municipalité renouvelle son adhésion à l’Unité régionale de loisir et de sport et débourse la
somme de 150$ pour l’année 2015-2016.
 Madame Nancy Ouellet, responsable aux loisirs, a été autorisée à signer les documents pour la demande au
Programme d’assistance financière aux manifestations locales ainsi que pour les demandes de permis de réunion
dans le cadre de la Fête Nationale.
 Madame Nicole Leblanc et monsieur Fernand Gauthier, ont été nommés comme responsables de la bibliothèque.
______________________________________________________________________________________________

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI

AVIS PUBLIC
Est, par la présente donné par le soussigné, directeur général de la susdite municipalité,
Que conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme :
Le Conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski statuera lors de la séance régulière qu’il tiendra le 4 mai 2015 à 20 h
au Centre Polyvalent, 103, rue Leblanc, sur la demande de dérogation mineure no DM2015-01 en vertu du Règlement
sur les dérogations mineures no 216-10 de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski.

Nature et effet de la dérogation mineure demandée :
Le requérant demande une dérogation mineure afin de réduire la marge de recul avant sur la rue du Repos à 4 m du
côté nord et à 6 m du côté ouest, plutôt que les 7,60 m minimum prescrits au RÈGLEMENT DE ZONAGE 211-10. Cette
demande origine de la destruction par un incendie de la résidence le 4 mai 2014. Le RÈGLEMENT DE ZONAGE permet
de reconstruire au même endroit dans de telles circonstances, dans la mesure où la construction débute au plus tard 12
mois après la destruction. La demande vise à éloigner la résidence de la rue par rapport à sa position antérieure, mais
après l’extinction du droit acquis alors que les dimensions du terrain ne permettraient pas de respecter les marges de
recul avant, tenant compte également de la localisation du garage et des autres lignes de terrain.
L’effet de cette dérogation, si elle était accordée, permettrait la reconstruction d’une résidence sur ce terrain.
Désignation de l’immeuble affecté
Dany Parent, 106, rue du Repos, lot 4 616 647, Cadastre du Québec
Au cours de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil municipal relativement à
cette demande.
e
Donné à Saint-Gabriel-de-Rimouski, ce 9 jour du mois d’avril 2015.
Martin Normand, Directeur général
______________________________________________________________________________________________

Rappel d'extincteurs portatifs défectueux
Service sécurité incendie, le 5 avril 2015 — Le présent rappel vise des extincteurs de marque Kidde et
Garrison munis de leviers en nylon noir Zytel® fabriqués entre le 23 juillet 2013 et le 15 octobre 2014.
Description du produit
Les extincteurs rappelés, qui sont blancs ou rouges, s'inscrivent dans les catégories ABC ou BC. Le logo
de Kidde ou de Garrison ainsi que le numéro de série se situent sur la plaque signalétique. Le code dateur, soit un nombre de dix chiffres, est imprimé à l'encre sur le côté du récipient, au bas de celui-ci. Les chiffres figurant
en 5e, 6e, 7e, 8e et 9e position représentent le jour et l'année de fabrication.
Les extincteurs portant un code dateur s'inscrivant dans les plages suivantes sont rappelés :
2013 : De XXXX20413X à XXXX36513X,
2014 : De XXXX00114X à XXXX28814X.
Les modèles ci après sont rappelés :
Description
Numéro de modèle
CUP
Kidde 1A 10BC
E110, FULL HOME 110
047871662968
Kidde 1A 10BCW E110, FULL HOME 110
047871661497
Kidde 2A 10BC
FX210
047871071708
Garrison 2A 10BC 46-0066-6
047871074044
Garrison 5BC
46-0092-2
047871074020
Kidde 5BC
E5, M5C, BC5GD
047871662944
Kidde 5BCW
E5, M5C, BC5GD
047871661787
Kidde 10BC
ELITE 10, ELITE 10 HOME, E10, E10H 047871662951
Kidde FC110
E110, FULL HOME 110
047871680290
Identification du risque
Il se peut que l'extincteur ne se vide pas entièrement de son contenu, et ce, même lorsque l'utilisateur appuie et relâche
le levier à de multiples reprises. Cette défectuosité est causée par une composante du levier non conforme aux spécifications.
Aucun incident ni aucune blessure de la part des consommateurs n'ont été signalés à Kidde Canada ou à Santé Canada relativement à l'utilisation de ces produits.

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE - RECRUTEMENT
Votre service sécurité incendie doit répondre à des interventions de toutes sortes, que
se soit la prévention, incendie, recherche et cause incendie, premiers soins, accident,
décarcération, sauvetage nautique, inondation et bien d'autres et ce de jours comme
de nuit 365 jours / année.
Pour répondre à toutes ces assistances aux citoyens, nous devons être nombreux.
C'est pourquoi le service sécurité incendie est à la recherche de femmes et d'hommes de 18 ans et
plus pour devenir pompier(ère). Vous serez formé, pratiqué, pour intervenir dans toutes ces
situations. Il faut un minimum de 15 candidats pour combler notre équipe, parlez-en à vos amis.
Si vous avez des questions appelez-moi ou donnez votre nom à la municipalité au : 418-798-4938,
courriel : stgabriel@mitis.qc.ca
Sylvain Mailloux, Directeur Adjoint, service sécurité incendie
tél.: 418-739-3643, cell.: 418-750-6812 ---courriel: smailloux@mitis.qc.ca
______________________________________________________________________________________________

INVITATION : SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION
Les municipalités de la MRC de La Mitis ont le plaisir de convier les citoyens à des séances publiques
d’information sur la COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES. (BACS BRUNS)
Lundi, le 20 avril à 19h00 : St-Gabriel-de-Rimouski (Centre polyvalent, 103 rue Leblanc)
Mercredi, le 22 avril à 19h00 : Ste-Angèle-de-Mérici (Salle communautaire, 510 avenue de la Vallée)
Jeudi, le 23 avril à 19h00 : Mont-Joli (Salle Jean-Louis Desrosiers (bibliothèque), 1477, Jacques-Cartier)
Les séances d’informations seront suivies d’une période de questions
Pour plus d’information, contactez votre municipalité ou Marie-Lou Leblanc, chargée de projets,
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis
Tél.: 418 629-2053 poste 1122 Courriel: ml.leblanc@mrcmatapedia.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
______________________________________________________________________________________________
ACTIVITÉS DE LOISIRS - 2015
Informations : Nancy Ouellet:798-8812/725-9499
SOCCER
* LE TOURNOI DE SOCCER INTÉRIEUR qui avait lieu au centre polyvalent le 27 et 28 mars, s'est très bien déroulé.
Gagnant garçon:
Ste-Luce
Gagnante fille :
Norjoli
Bravo à tous !!
* RECHERCHE DES ENTRAÎNEURS AU SOCCER pour l`été et un montant forfaitaire sera offert.
- Recherche des arbitres au soccer et vous serez payé au match.
- Les inscriptions se feront bientôt !
* FÊTE DE LA ST-JEAN BAPTISTE
- Idées ?
- Un peu de temps ?
- Du nouveau ?
- Tout est apprécié
Communiquez avec Nancy: 798-8812 / 725-9499
Suivre notre facebook : Loisirs St-Gabriel de Rimouski
_______________________________________________________________________________________________
À SAINT-DONAT DE RIMOUSKI = LIGUE DE BALLE MOLLE
À l’approche de la saison estivale tant attendue, la municipalité de St-Donat est très heureuse de vous
inviter à vous inscrire à sa ligue de balle molle. Le coût est fixé à 500$ par équipe en raison de 15
matchs à jouer et un tournoi à la ronde pour bien terminer la saison. Celui-ci aura lieu le samedi 29 août
2015.
Nous invitons chaque équipe à avoir un joueur de 16 ans ou moins afin d’assurer la relève. C’est une
ligue MIXTE ET AMICALE qui exige une femme par équipe ainsi qu’une substitue car en cas d’absence, il y aura une
pénalité d’un retrait par manche pour l’équipe concernée. Les équipes joueront une à deux parties par semaine en
raison du nombre d’équipes inscrites. Il y aura un programme les mardis et les jeudis en soirée au terrain de balle de
St-Donat.

er

Quand? La saison débutera le mardi 2 juin 2015. La période de préinscription débute à compter du 1 mars.
Réunion avec le comité de gestion et les dirigeants d’équipes le 31 mars 2015.
Nous vous invitons à recruter vos joueurs et à nommer une personne par équipe qui sera responsable d’inscrire son
équipe, de gérer et de payer les frais d’inscription. Si vous êtes intéressé à vous inscrire, mais que vous n’avez pas
d’équipe, nous ferons de notre mieux pour vous accommoder.
**** ARBITRES ET MARQUEURS RECHERCHÉS ****
Pour soumettre votre candidature, pour vous inscrire ou si vous avez des interrogations, vous n’avez qu’à téléphoner, il
me fera plaisir de vous aider.
Pour ce faire, veuillez communiquer avec Kariane Lavoie à la municipalité de St-Donat :
Jour : (418)-739-4634 # poste : 109 Soir : (418)-509-3866
______________________________________________________________________________________________

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 avons accueilli au mois de
Mars une nouvelle corde à notre arc! En effet, nous avons un nouvel animateur qui grâce
à son expérience de vie et sa formation saura donner une nouvelle couleur à
l’organisme. Cette nouveauté nous donne de la motivation et un petit «boost» d’énergie,
c’est pourquoi le mois de Mars a été chargé en activités.
De la piscine aux soirées film, en passant par le cinéma Paraloeil de Rimouski, le centre plein air de Pohénégamook et
une activité survie en forêt, la MDJ ne fait pas relâche !!
Nous tenons également à remercier le Groupe Promotion Saint-Gabriel, qui a permis lors des deux rencontres sur
l’avenir de Saint-Gabriel aux jeunes de s'exprimer sur leurs visions de l’avenir de la municipalité.
Dans cet ordre d’idées, la MJ vous rappelle que nous sommes toujours ouverts à nous impliquer dans notre
communauté : bénévolat et collaboration afin de permettre aux jeunes de devenir actif, critique et responsable, soit la
mission de la maison des jeunes. Si vous avez des idées/projets, vous pouvez communiquez avec nous au numéro plus
bas !
Tu as entre 11 et 17 ans, ce que tu lis t’intéresse? Tu veux vivre de nouvelles expériences et t’impliquer dans des
projets trippants? Viens-nous voir!
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter à la Maison des Jeunes par téléphone 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 Francis.
______________________________________________________________________________________________
- - -- - -- - -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
- Les membres de l'assemblée de Fabrique remercient la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette pour leur généreux
don d'un photocopieur usagé. Merci à madame Catherine Lord qui fut l'intermédiaire dans le traitement de cette
demande.
- Nous remercions la population pour leur participation lors des activités de la Semaine Sainte. Merci principalement
aux jeunes qui ont accepté de participer avec les adultes au repas du Jeudi Saint.
- Capitations : Merci à toutes les personnes qui ont déjà acquitté leur capitation. Ainsi, ils aident notre église
paroissiale à acquitter ses comptes d'entretien et de chauffage. En pays froid, il faut faire avec le climat. La bonne
nouvelle, c'est que l'isolation de la voûte, l'été dernier, par des bénévoles, a donné des résultats mesurables en ce
qui concerne l'économie d'huile à chauffage pour la première partie de la saison hivernale.
- Le 26 avril prochain, à l'église de St-Robert, aura lieu la béatification d'Élisabeth Turgeon, la fondatrice des Sœurs du
St-Rosaire. Sachez que la première mission à l'extérieur de Rimouski, pour les Sœurs du St-Rosaire, fut celle de StGabriel. Les deux premières missionnaires arrivent à Saint-Gabriel le 7 janvier 1880, pour prendre la direction de l'école de la
localité. Les sœurs du St-rosaire sont encore représentées par Sr Micheline et Sr Gérardine que nous remercions pour le beau
travail qu'elles font auprès des jeunes et des moins jeunes.

Thérèse Brochu, sec.
_____________________________________________________________________________________________
AFÉAS Le 7 mars dernier, la veille de la Journée de la Femme, les membres de l'Aféas et leurs amies
étaient invitées à une rencontre fraternelle au centre polyvalent. Il y a eu des échanges fructueux autour
d'une bonne table. Ensuite, un conférencier a parlé de l'estime de soi. Les généreux dons des
commanditaires ont permis d'offrir le bon repas ainsi que plusieurs prix de présence. Merci au Cercle de
Fermières qui a prêté le local ainsi que les commodités de leur cuisine.
Claudette D. Côté (418 798-4918) et Réjeanne C. Marchand (418 798-4674) vous remercient.

FERMIÈRES
La réunion mensuelle du Cercle de Fermières a eu lieu le 8 avril au local habituel du centre polyvalent. La prochaine sera le 13 mai.
MIRA : 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.
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 socioéconomique précaire. Pour vos dons, il y a un petit contenant près de la caisse à l'épicerie DB (Axep).
Raymonde Soucy, resp. communications, 418 798-4832
______________________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET PLUS:
Déjeuner mensuel du Club des 50 ans et plus, dimanche le 12 avril, 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 et dernier de la saison sera le 10
mai.
Le club des 50 ans et plus de St-Gabriel s'implique beaucoup dans notre milieu afin d'offrir des activités récréatives,
permettant de nous rencontrer et de partager d'agréables moments tout en brisant l'isolement.
INVITATION : Vous êtes invités à l'assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus de St-Gabriel. Elle aura
lieu lundi le 20 avril, à 13h.30, au local du club de l'âge d'or.
Nous comptons sur la participation de tous les membres du club.
Lorraine Demers, secrétaire
_____________________________________________________________________________________________
CHEVALIERS DE COLOMB 8413, St-Gabriel :
La soirée de chasse "chassomaniak", organisée par les Chevaliers de Colomb conseil 8413, qui a eu lieu à
St-Gabriel le 28 février dernier, a été une réussite sur toute la ligne. Donc, je remercie toutes les personnes
qui ont participé à cet événement soit par votre bénévolat, votre présence ou vos commandites, car les
revenus nets sont de 3000 dollars qui seront remis dans nos 5 paroisses et aux maisons de santé. Un très
gros merci.
Serge Fournier, organisateur.
------------------------------------------------Autre message important pour tous les parents de jeunes enfants. Il y aura une fête des naissances le 24 mai prochain
à St -Marcellin. Il y aura un brunch servi pour les nouveaux parents et les enfants à partir de 10 heures. Si vous êtes
parents d'enfants nés entre le 1 mai 2013 et le 15 mai 2015,veuillez me contacter au 418 730 4937 pour vous inscrire. Il
y aura des prix de présence.
S'il y a des naissances dans votre famille, appellez les parents pour qu`ils communiquent avec moi. Invitez leurs grandsmères, leurs grands-pères, les marraines et les parrains car tout le monde est invité à ce brunch. On vous attend en
grand nombre !
Serge Fournier, chevalier de Colomb, conseil 8413, St-Gabriel
_______________________________________________________________________________________________
Unité Domrémy St-Gabriel - Relais communautaire
Filles & Passions, suite à la dernière causerie le 30 mars 2015, vous informent qu’elles sont à mettre sur pied, un
dépliant vous informant de l’aide et de l’entraide par des échanges de services de toutes sortes.
Ce partage d’aide et d’entraide sera offert aux jeunes comme aux moins jeunes de notre village.
Filles & Passions vous informe des activités suivantes :
- Lundi, 13 avril 2015, de 13h00 à 15h00,
er
Au centre polyvalent, au 1 étage dans le local de l’U.D.R.C.
Peinture sur bois, niveau débutant
Coût de 8,00$ (matériels inclus)
-

Lundi, 27 avril 2015, de 13h00 à 15h00
Au centre polyvalent, au 1er étage dans le local de l’U.D.R.C.
Confection artisanal de marionnettes
Coûts, gratuit (apporter bas de toutes sorte, boutons & laine)
Pour plus d’informations et inscription, communiquer avec Mme Julie Ouellet au 418 798-8427
Petit rappel pour Filles & Passions
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 les fins de semaine selon les inscriptions.
Ces ateliers seront tenus au centre polyvalent ou autre.
Des invités spéciaux se joindront à nous selon votre demande afin de diriger les activités.

Par le fait même, si vous êtes intéressées à partager votre savoir , ce sera possible. Vous pourrez nous le dire lors de la
séance d’information.
Les coûts seront déterminés en fonction des intérêts manifestés lors de la séance de causerie.
Pour plus de détail /ou inscription, envoyer un courriel à : 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
Oufff ! Enfin de printemps… l’ équipe de l’U.D.R.C.
Mme Magalie Desgagnés, responsable des communications pour l’Unité Domrémy Relais-communautaire.
_______________________________________________________________________________________________
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
e
Une 19 édition réussie pour le Souper-Échange « Bon climat des Affaires » de La SADC de La Mitis
Mont-Joli, le 20 mars 2015. Le mercredi 18 mars 2015 a eu lieu la 19e édition du Souper-échange « Bon climat des
affaires » de la SADC de La Mitis qui a attiré 150 personnes de la région à Mont-Joli.
Lors de la soirée, les participants ont pu nouer de nouveaux liens d’affaires, faire connaître davantage leur entreprise et
élargir leur réseau de contacts. Ils ont également pu entendre la conférencière, Denise Verreault présidente et chef de
direction du Groupe Maritime Verreault, sur le thème Surmonter les défis dans le contexte économique actuel. Le
message de celle-ci est très clair, il faut que la région prenne en main son développement. Il y a maintes opportunités
d’affaires à saisir dans la région et il faut encourager le développement de l’entrepreneuriat.
Bref, les gens d’affaires de la région ont semblé fort heureux de pouvoir se rencontrer dans un climat de détente et de
bonne humeur. Rappelons que le souper-échange « Bon climat des affaires » est réalisé grâce à la contribution de
partenaires financiers et de nombreux commanditaires.
Source :

Benoît Thériault, directeur général,
SADC de La Mitis
1534, boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli (Québec) G5H 2V8, Tél. (418) 775-4619
_______________________________________________________________________________________________
CAMPAGNE D'INFORMATION :
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
majeur 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
trouble majeur de santé mentale, l’organisme est présent pour répondre à des demandes de soutien, d'information, de
documentation ou de référence.
Téléphone: 418 725-2544 ou 1 877 725-2544 (sans frais) http://lueurespoirbsl.org/
FORMATION-INFORMATION : La lueur de l'espoir du BSL offre dans la MRC de La Métis des ateliers
"formation-information" pour les parents qui ont un enfant entre 6 et 12 ans ayant un trouble
déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité diagnostiqué. Les ateliers, d’une durée de 5
heures, se donneront sur deux soirées, de 19h à 21h30. Le coût: 10$
Pour la MRC de La Mitis : Les 14 et 21 avril à Mont-Joli - Ça vous intéresse?
Inscrivez-vous immédiatement ! Téléphone pour réservation : 418 725-2544 ou 1 877 725-2544
Valérie Belleau-Arsenault, Agente de promotion à La lueur de l'espoir du Bas-Saint-Laurent
Siège social au 188, rue Lavoie, Rimouski (Québec) (418) 725-2544 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 meilleur 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
_______________________________________________________________________________________________

BIENVENUE À :
VICTORIA, fille de Anick Gagné et de Bruno Côté, née le 19 décembre 2014 et baptisée le 5 avril 2015.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !

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. Disponible
immédiatement. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954.
 À LOUER : LOGEMENT Villa St-Gabriel : grand 3 ½, chauffé, éclairé, fraîchement peint, plancher de bois flottant
neuf, locker intérieur/extérieur. Balcon, laveuse/sécheuse, stationnement privé, boisé, sentiers pédestres etc.
Possibilité de subvention et prix selon vos revenus. Information: 418 798-8010.
 RECHERCHE : Fermette ou écurie à vendre, secteur St-Gabriel ou dans les environs. Appeler : 418 798-9095.
 À VENDRE : Œufs frais, 4 $/douzaine, Josiane Vouillon, 418 798-4487.
 À LOUER : Logements 2½, meublé, ch., écl., cable, 430 $. Aussi, 4½, semi meublé, ch., écl., cable, 575 $.
Références demandées, 1121, chemin du Mont-Comi. Appeler : 581 624-2403

COLLECTES ORDURES ET RÉCUPÉRATION
avril '15

mai '15
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- Spécial fête des mères :
Médaillon de bœuf
Pavé de saumon

Table d’hôte
Filet de truite
Brochette de poulet

Réservez tôt, une surprise attend votre maman
- Déjeuners servis les samedis et dimanches de 8 h à 14 h.
- Besoin d’un gâteau pour une occasion spéciale, baptême, fêtes,
mariage ou autre, nous aurons ce qu’il vous faut.
Réservez dès maintenant.
Au plaisir de vous rencontrer Nancy et Fanny !!

418-798-4747

De retour en mai
Il me fait plaisir de vous
servir de nouveau
à la même adresse
Coiffure et Bronzage
Je me tiens au courant des
innovations et des pratiques
dans mon domaine de
compétence.
Merci de me faire confiance
Bienvenue à tous
Marina Pelletier
4-1121, chemin du Mont-Comi
St-Donat

581 624-2403
Horaire complet disponible bientôt
Sur rendez-vous seulement

