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  UN  MOT…  pour vous    
 Bonjour à chacune et à chacun, 

La plupart d'entre vous êtes à préparer le potager ou les plates-bandes. Ce sera beau à St-Gabriel pour cet été. 
Plusieurs auront le plaisir d'accueillir de la visite qu'ils n'ont pas pu voir depuis un certain temps à cause de la distan-
ce. Pour d'autres, ce sera leur tour d'aller visiter les parents et les amis. 

À tous, profitez des rencontres familiales, amicales ou tout simplement impromptues que vous ferez dans les 
prochaines semaines. 

Bon été !    Anne-Marie 
____________________________________________________________________________________________  

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 6 juillet 2015 

Résumé de la séance du 1er juin 2015  

 Un budget révisé de l’OMH a été adopté et de payer aussi un montant de 6 003$ pour l’année 2015. 

 Il a été résolu à l’unanimité des conseillers que le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs maintienne le 
budget consacré à l’aménagement de la forêt privée au Bas-Saint-Laurent, au même niveau qu’en 2013. 

 Suite à l’appel d’offres INC-CC-2015 pour l’acquisition d’un camion-citerne, la soumission de Camions Hélie 
(2003) inc. au montant de 139 980$ avant les taxes a été retenue. 

 Monsieur Martin Normand, directeur général, a été autorisé à signer au nom de la Municipalité de St-Gabriel un 
avis de correction cadastrale pour le chemin du Mont-Comi. 

 La municipalité donne son appui au comité de relance du Festival country. 
______________________________________________________________________________________________  
 
 
 

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 
Veuillez prendre note que la bibliothèque fermera ses portes le jeudi, 4 juin 2015, mais sera ouverte au dates suivan-
tes pendant l'été:  

Mardi, 16 juin: 18h30 à 20h30 
Mardi, 14 juillet: 13h00 à 15h00 
Mardi, 11 août: 13h00 à 15h00 

N.B. Vous pouvez déposez vos livres dans la chute de livres prévue à cet effet dans le centre polyvalent. 
Merci et au plaisir de vous revoir pendant l'été !!!  
Nicole Leblanc, Responsable  
______________________________________________________________________________________________  

ACTIVITÉS DE LOISIRS - 2015   
Informations : Nancy Ouellet:798-8812/725-9499 

* 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, à voir sur facebook des loisirs 
de St-Gabriel. 
* Le terrain de jeux cet été sera à la patinoire à cause des travaux au centre polyvalent. 

 

 TERRAIN DE JEUX "2015" 

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 7 août 2015 
 Horaire : Du lundi au vendredi de 9h à 16h 
 Service de garde : Lundi au vendredi : 7h30 à 9h*  Aussi : Lundi au vendredi : 16h à 17h30* 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

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


 * Le service de garde n’est pas inclus dans les tarifs du terrain de jeux (voir tableau). 
 
INSCRIPTION AU TERRAIN DE JEUX 

 MEMBRES NON-MEMBRES 

 1
er 

enfant 2
e 
enfant * 1

er 
enfant 2

e 
enfant * 

Inscription  75 $ 70 $ 90 $ 85 $ 

 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 75 $, le second 70 $ et le troisième 65 $. De plus, ce montant com-
prend dorénavant la carte d’abonnement pour la bibliothèque municipale. 

 
SERVICE DE GARDE 

 MEMBRES ET NON-MEMBRES 

Service de garde (occasionnel) 3 $ / enfant /période (une période représentant 
l’utilisation du service le matin ou le soir) 15 min 
ou + 

Service de garde (continu) 20 $ / enfant/ semaine pour l’utilisation du ser-
vice de garde le matin et le soir du lundi au 
vendredi. 15 min ou + 

 
Les inscriptions auront lieu au bureau municipal les jeudis le 4,11 et 18 juin  jusqu'à 18 h. Pour un rendez-vous, com-
muniquer avec Nancy Ouellet au 418-798-8812 / 725-9499.  
(Les membres ont accès à la patinoire gratuitement) 

AVENTURE ADOS  "2015" 

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 7 août 2015 
 

Horaire :  Lundi pm : 13h à 16h 
 Mardi pm : 13h à 16h 

 Mercredi :   9h à 16h 
 Jeudi pm : 13h à 16h 

 
Coût : 75 $ membres 90 $ non membres   La tarification familiale s’applique. 

 

SERVICE DE GARDE 

 MEMBRES ET NON-MEMBRES 

Service de garde (occasionnel) 3 $ / enfant /période (une période représentant 
l’utilisation du service le matin ou le soir) 15 min 
ou + 

Service de garde (continu) 20 $ / enfant/ semaine pour l’utilisation du ser-
vice de garde le matin et le soir du lundi au 
vendredi. 15 min ou + 

Les inscriptions auront lieu au bureau municipal les jeudis le 4,11 et 18 juin  jusqu'à 18 h. Pour un rendez-vous, com-
muniquer avec Nancy Ouellet au 418-798-8812 / 725-9499. Les membres ont accès à la patinoire gratuitement 
______________________________________________________________________________________________  

Inscription au soccer 
Il est maintenant temps de faire les inscriptions pour le soccer à St-Gabriel. Nous allons jouer dans la ligue in-
ter-municipale. 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 spor-
tive, sinon on va le faire à l'inscription. 
Coût :  Mini-soccer : Nés en 2011 et avant le 30 juin 2012: 25 $ 

U-6 :   Nés en 2009 et 2010  : 35 $ 
U-8 :  Nés en 2007 et 2008  : 45 $ 
U-10 : Nés en 2005 et 2006  : 45 $ 

U-12 :   Nés en 2003 et 2004  : 45 $ 
U-14 :  Nés en 2001 et 2002  : 45 $ 
U-16 :  Nés en 1999 et 2000  : 45 $ 

 
Les journées d’inscription: 7 et 14 mai jusqu'à 18 h au bureau municipal .Prendre note qu'aucun paiement ne 
sera accepté par l'entraineur. Dépôt de 25 $/enfant par chèque postdaté du 8 août et le chandail sera remis. 

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


C'est très important afin de former les équipes.  
Pour plus d’informations, communiquez avec : Nancy Ouellet – 418-798-8812/725-9499  
______________________________________________________________________________________________  
LA PROGRAMMATION DE LA ST-JEAN est connue. Ce sera le 23 juin sur le terrain de la patinoire. Musique et 
chansons québécoises. Feu de la St-Jean. Surveiller les annonces pour les détails 
 

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

 (418) 798-4794 maisondesjeunesgt@hotmail.fr 
 

Chers Gabriéloises et Gabriélois,  
Heureux de l’arrivée du printemps, la Maison des jeunes est  dans un vent de changement. 
Nous avons la chance d’accueillir Vanessa et Virginie, nos deux nouvelles animatrices. Dy-

namiques et motivées, elles accueilleront et accompagneront les jeunes tout au long de l’été. Bienvenue dans 
l’équipe.  
Parlant de notre jeunesse, nous tenons à féliciter Dominick Delarosbil, jeune fréquentant la Maison des jeunes depuis 
plusieurs années. Dominick vient tout juste d’être nommé récipiendaire pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur 
pour la jeunesse. Comme quoi ton implication porte fruit, nous sommes fiers de toi. Nous tenons aussi à souligner 
l’implication et la participation de nos jeunes au projet des corvées printanières. Votre esprit communautaire et 
d’entraide a permis d’aider certains citoyens du Village à effectuer les tâches nécessaires à l’entretien des terrains 
pour l’arrivée de l’été. Nous sommes heureux de cette collaboration et remercions M. Bertrand Lévesque et Mme Lo-
raine Demers pour leur implication. 
Nous tenons aussi à souligner la participation de Vincent Proulx et Jérémy Fortin à l’assemblée générale annuelle du 
Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec  qui s’est déroulée à Québec, le 16 et 17 mai dernier avec la pré-
sence de près de 400 jeunes et adultes. Nos deux jeunes ont su représenter leur Maison de jeunes avec sérieux et 
professionnalisme. Bravo à vous deux. 
La Maison des Jeunes soulignera son 35ème anniversaire d'incorporation lors de son Assemblée Générale Annuelle à 
laquelle vous êtes invités mardi le 9 juin à compter de 18h00 dans les locaux de la Maison des Jeunes de Mont-Joli si-
tuée au 1643 boulevard Jacques-Cartier. Lors de cette rencontre, sera présenté le bilan des activités de la Maison des 
Jeunes de Mont-Joli, de la Maison des Jeunes Gaëlle Toanen et du Travail de rue. Toute la population, adolescent(e)s 
et parents, sont invités à cette importante rencontre annuelle. Les personnes intéressées à s’impliquer pour la jeunes-
se et dans la réalisation de la mission de l’organisme pourront manifester leur intérêt à cette occasion afin de siéger 
sur le Conseil d’administration. 
Pour ce qui est du mois de juin, plusieurs activités seront offertes, tant extérieures qu’intérieures. Nous vous invitons à 
consulter l’horaire sur notre page Facebook ou sur notre site internet. 
Tu as entre 11 et 17 ans, ce que tu lis t’intéresse? Tu veux vivre de nouvelles expériences et t’impliquer dans des pro-
jets 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, Vanessa 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.    

………………………………………………………………………….………………………………………..……………………  
AFÉAS -  Le 19 mai dernier, au local du centre polyvalent de St-Gabriel, nous avons accueilli un confé-
rencier qui nous a parlé d'un aspect de la santé mentale. Nous pensons déjà aux activités qui pourront 
vous intéresser lors de la prochaine saison. Vos suggestions sont bienvenues. 
Claudette D. Côté (418 798-4918) et Réjeanne C. Marchand (418 798-4674) vous souhaitent un bon été.  

______________________________________________________________________________________________  
FERMIÈRES   Il y aura réunion, mercredi 10 juin à 19 h, au local habituel du centre polyvalent. Bienvenue 
à toutes.  Merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragé par leur présence lors de notre exposition 
annuelle du 31 mai dernier. Les gagnants des coupons de participations sont: 
     1° prix : Mme Françoise Bélanger – Un ensemble de napperons tissés 
     2° prix : M. Renaud Guimond – Une paire de bas de laine faits à la main 
     3° prix : Mme Lise Miousse – Un centre de dentelle en tricot broches 
     4° prix : Mme Roxanne Boily – Un livre des recettes de St-Gabriel 

À NOTER : C'est aussi le temps de renouveler les cartes de membres. Bienvenue aux nouvelles membres. 
Raymonde Soucy,  resp. communications.   tél : 418 798-4832 
______________________________________________________________________________________________  
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS: 
 Le 14 juin prochain, le Club des 50 ans et plus de St-Gabriel soulignera, une semaine à l'avance, la Fête 
des pères et des grands-pères. Venez nombreux au déjeuner organisé pour tous et toutes au local de l'âge 
d'or entre 9 h et midi. 

 Bonne Fête des Pères.    Lorraine Demers, secrétaire 
______________________________________________________________________________________________  

CHEVALIERS DE COLOMB 8413, St-Gabriel : 
J'aimerais féliciter et remercier tous les enfants, les parents et toutes les autres personnes qui ont participé 
de près ou de loin à notre brunch des naissances qui a eu lieu à St-Marcellin le 24 mai. C'était beau de voir 
toutes ces belles familles réunies.   

Merci de votre participation,   Serge Fournier 
______________________________________________________________________________________________  
UNITÉ DOMRÉMY ST-GABRIEL - RELAIS COMMUNAUTAIRE -   Filles & Passions 
Pour suivre les activités, des filles passionnées 418 798-8427, Julie Ouellet 
 
Petit rappel pour Filles & Passions 
Ces activités auront pour but premier d’échanger sur vos passions de créations de toutes sortes : loisirs créatif, tri-
cot, santé, truc maison, café-causerie, échange de recettes etc.  
Les ateliers seront dispensés de jour, de soir et en fin de semaine selon les inscriptions. Ils seront tenus au centre po-
lyvalent ou à un autre endroit selon les besoins. Des invités spéciaux se joindront à nous selon votre demande afin de 
diriger les activités. Par le fait même, vous êtes intéressé à partager votre savoir?  
Plus de détail et/ou inscription, envoyer un courriel à  fillesetpassions@gmail.com . Il nous fera plaisir de vous lire et 
de vous contacter. 
 
Tenue d’une BAMBINERIE (0 à 3 ans) au 124 Bellevue, secteur des Sept-Lacs 
*********au mois de juin ********* pour info 418 739-3062  vente de vêtements et de jouets usagés à l’état neuf.  
L’équipe de l’U.D.R.C. souhaite une Heureuse fête des pères à tous les papas !… 
Mme Magalie Desgagnés, responsable des communications pour l’Unité Domrémy Relais-communautaire. 
______________________________________________________________________________________________  
GROUPE PROMOTION 
Promotion Saint-Gabriel vous rappelle qu’une somme de 100 dollars est remise aux parents d’un nouveau bébé. De 
plus, c’est avec enthousiasme que nous lançons un projet rassembleur et signifiant pour tous : Raconte-moi Saint-
Gabriel. Nous souhaitons garder trace de la vie de nos personnages importants ainsi que des évènements marquants 
qui se sont déroulés dans le village. Si vous avez des histoires et/ou des documents à partager, contactez Stéphane 
Gauthier 418 798-9095. Merci ! 
Le groupe Promotion Saint-Gabriel travaille pour nous tous. Réalisons la chance que nous avons de vivre dans un si 
joli village avec autant de services.  Soyons fiers ! Gardons nos propriétés propres et invitantes et encourageons 
les entrepreneurs près de nous! Soyez attentifs, vous serez bientôt invités à vous joindre au Cercle entrepreneu-
rial des Hauts-Plateaux! 
______________________________________________________________________________________________  
LUEUR DE L'ESPOIR - INFORMATION :  
L’organisme communautaire La lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent offre des services de soutien aux membres 
de l’entourage qui ont un proche atteint d’un trouble majeur de santé mentale. Pour toute information, vous pouvez 
nous contacter : 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,  418-740-3258   ou   Lina, 418-740-3259    tramemitis@hotmail.fr 
______________________________________________________________________________________________  
BIENVENUE À : 

ÉLY, fils de Caroline Guimond et de Éric Castonguay, né le 17-12-2014 et baptisé le 16 mai 2015. 

ARNAUD, fils de Emmanuelle Charrette et de Étienne Ouellet, né le 8-10-2014 et baptisé le 31 mai 2015 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ! 

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

Madame ODETTE LEPAGE, décédée à Victoriaville le 22 mai 2015 à l'âge de 59 ans. Elle était la sœur de Denise 

(Jean-Yves Lévesque). 

Monsieur VICTOR BOUCHER, époux de dame Claudette Breton, décédé à St-Césaire (Montréal) au début de mai 

dernier à l'âge de 76 ans. Il était le frère de Bruno (Thérèse Morin) et de Angéline (Roger Rioux). Il était aussi le beau-

mailto:fillesetpassions@gmail.com
http://lueurespoirbsl.org/
mailto:tramemitis@hotmail.fr


frère de Raymond Castonguay (feue Aurise Boucher). 

Monsieur DAVID PLANTE, conjoint de dame Tina Boudreault, décédé accidentellement à Québec le 27 avril 2015 à 

l'âge de 28 ans et 3 mois. Il était le fils de feue Éva Forget et de Daniel Plante, autrefois de St-Gabriel. 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

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 immédia-
tement. 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.  Pos-

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

 
 À VENDRE : Plantes VIVACES À VENDRE.  Aussi, je recycle les contenants pour plantes de 4 po et plus de 

diamètre que vous n'utilisez plus. Appeler : 418 798-4077, Marthe Jalbert 
 

 À DONNER : Meuble pour TV avec 6 tablettes et deux tiroirs. Tél. : 418 739-4189, Pierrette. 
 

            
 

COLLECTES ORDURES ET RÉCUPÉRATION 
 

_______________________________________________________________________________________________  
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 

juin '15 

Di Lu Ma Me Je Ve Sa 

  1 2 3 R4 5 6 

7 8 D9 10 11 12 13 

14 15 O16 17 R18 19 20 

21 22 D23 24 25 26 27 

28 29 O30         
 

juillet '15 

Di Lu Ma Me Je Ve Sa 

      1 R2 3 4 

5 6 D7 8 9 10 11 

12 13 O14 15 R16 17 18 

19 20 D21 22 23 24 25 

26 27 O28 29 R30 31   
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Nouveau menu estival :  

 Frite de patate douce, rondelle d’oignon, nachos, frite chips, bâtonnets 
de fromage, sushi dessert 

 Bientôt nous vous offrirons les sushi en salle ou pour emporter 
 Ouverture de la terrasse. 
 Un tirage spécial avec tout achat d’un menu du jour ou d’une table d’hôte. 
 Déjeuner 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 depuis le 5 mai 

Découpez et apportez ce 

coupon lors de votre rendez-

vous et vous aurez  

5$ de rabais 
Un par client 

Coiffure et Bronzage 

Je me tiens au courant des in-

novations 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 (sur rendez-vous seulement) 

Mardi :    9 h à 17 h 

Mercredi :  10 h à 20 h 

Jeudi :    À domicile 

Vendredi :      9 h à 18 h 

Samedi :     9 h à 12 h 


