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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
Il y a de l'activité dans l'air pour l'automne si on se fie aux nombreuses annonces qui se retrouvent dans ces pages. Il convient de remercier toutes les personnes impliquées qui ont mis du temps pour concocter la programmation
de la rentrée. Il y en a pour tous les goûts ! C'est le temps de s'impliquer !
Anne-Marie
______________________________________________________________________________________________
Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 5 octobre 2015
Résumé de la séance du 8 septembre 2015
 M. Frédéric Beaulieu ainsi que M. Sébastien Corriveau on été engagés à titre de pompiers volontaires :
 M. Florent Labonté et M. Benoit Corbin ont été nommés à titre de lieutenant suite à la formation « Officier NonUrbain »
 Un budget d’honoraires additionnels de 3 500$ à la firme Roche dans le dossier de la demande d’aide financière
PRIMEAU pour la mise aux normes des installations d’approvisionnement et de traitement de l’eau potable a été
autorisé.
 La municipalité a autorisé un budget d’honoraires additionnels de 2 500$ à la firme Roche pour la production des
rapports trimestriels exigés par le Ministère de l’Environnement dans le dossier de non-conformité de notre approvisionnement en eau.
 Le conseil a adopté le règlement 258-15 décrétant la création d’une réserve financière afin de doter la Municipalité
au cours des prochaines années d’une nouvelle infrastructure de loisirs afin de bonifier l’offre de service offert aux
citoyens dans ce domaine. La présente réserve financière sera financée d’une partie des sommes provenant des
revenus éoliens du Projet Lac Mitis
______________________________________________________________________________________________
LE BAC BRUN : CONSEILS ET ASTUCES
Avec les chaleurs d'été, c’est un environnement propice pour la prolifération des vers blancs et autres désagréments.
De plus, plusieurs municipalités ont la collecte aux deux semaines ce qui est aussi un facteur pouvant favoriser la prolifération des vers. Dans ce contexte, il n’y a pas de recette miracle pour éviter les vers et autres désagréments estivaux, mais voici quelques petits trucs que vous pouvez partager avec vos citoyens
Trucs et astuces
 Tapissez le fond du bac brun et du bac de comptoir avec du papier journal ou utilisez des sacs en papier.
 Placez le bac brun à l’ombre, à l’abri du soleil.
 Refermez bien le couvercle.
 Même si le bac n’est pas plein, faites-le vider à chaque collecte.
 Rincez-le, lorsqu’il est vide, avec de l’eau et du détergent doux ou avec du vinaigre blanc.
 Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude au fond du bac pour en faciliter l’entretien.
 Placez vos viandes ou les os enveloppés dans du papier journal au congélateur jusqu’au jour de la collecte.
 Ne pas mettre de liquides dans le bac brun.
La viande et le poisson sont les aliments qui favorisent le plus la prolifération des vers et autres désagréments, dans
ce contexte et d’autant plus avec la collecte aux deux semaines, il est recommandé de mettre ces aliments au congélateur.
En espérant le tout à votre satisfaction, n’hésitez pas à me contacter
Marie-Lou Leblanc,chargée de projet, 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
______________________________________________________________________________________________
LE MOT VERT DU MOIS
Bonjour à vous, Je tiens à vous dire BRAVO pour votre participation à la collecte des matières
organiques. L’été tire à sa fin et c’est donc le retour au travail, à l’école, les repas du midi,
l’entraînement, le sport des enfants, etc. C’est le retour à la routine !
Profitez-en pour intégrer la gestion du bac brun dans votre quotidien !!!
Participer à la collecte des matières organiques est une excellente façon de contribuer à un effort collectif pour un

meilleur environnement et une saine gestion de nos déchets.
Un premier bilan pour les mois de juin et juillet :
Dans la MRC, 138 tonnes de matières organiques ont été détournées du site d’enfouissement. À chaque mois, nous
nous rapprochons un peu plus des objectifs de 2020 : 100% des matières organiques détournées de l’enfouissement.
Chaque tonne déviée de l’enfouissement bonifie la subvention aux municipalités, ce qui représente un avantage pour
tous les citoyens.
Vous voulez savoir quoi mettre et ne pas mettre dans votre bac brun ? Consultez le site Internet
www.collectequicarbure.com ou composez le 1 888 856-5552
Attention ! le gazon, la terre, les branches ainsi que les morceaux de bois ne vont pas dans le bac brun. À SaintGabriel, il y a un endroit pour ce résidus dans la rue Pelletier sud, près des étangs aérés.
D'autres résidus doivent être envoyés à L'Écocentre. Pour en savoir davantage sur les services de l’Écocentre,
consultez le www.lamitis.ca / matières résiduelles ou composez le 418 785-0055.
Environnementalement vôtre,
Marie-Lou Leblanc, Chargée de projet, 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
Avec la rentrée, la bibliothèque a repris l'horaire régulier. Les préposés vous accueilleront avec plaisir.
______________________________________________________________________________________________
ACTIVITÉS DE LOISIRS - 2015
Informations : Nancy Ouellet : 418 798-8812 / 418 725-9499
ACTIVITÉS / COURS / FORMATIONS
1HOCKEY BOULE : Débute en octobre avec instructeur, Étienne Lévesque, pour la 1ère à la 6è année. Inscription : Nancy, 725-9499.
2SOCCER INTÉRIEUR : Débute en octobre, de 5 à 12 ans, Junior Louis : 509-1247
3COURS DE PIANO : Les jeudis à l'école (jeunes et adultes) 16 $ pour 45 min, Annie : 775-3812
4TAÏ CHI CHUAN : Pré-inscription le 15 septembre de 19 h à 20 h, pour les débutants et les avancés. Rémi :
750-5076
5GYM : Située au Centre polyvalent, votre salle d'entrainement se prépare à vous accueillir dans un nouvel environnement. L'ajout de nouveaux équipements en fait une salle complète dans votre milieu. Surveillez le Facebook du gymnase et deux numéros pour nous rejoindre (418 798-4111 et 418 798-8394). Je me ferai un
grand plaisir de vous répondre. À BIENTÔT. Lisette et l'équipe de bénévoles.
6CLEF Mitis-Neigette : Initiation à l'ordinateur. Lucille Roy : 724-6749, poste 3291
7ÉVEIL EN HERBE : Activité pour les enfants de 3 à 5 ans, débute le 16 septembre de 9 h à 12 h, durée de 12
semaines à 60$. Mélissa : 775-9193
8COURS DE CONDUITE : Débute le 21 janvier. Inscription : Nancy, 725-9499
9ZUMBA ADULTE : Débute le 8 octobre à 19 h. Nathalie : 732-7300/798-4253
10- ZUMBA KIDS : Débute le 3 octobre à 9 h, pour les jeunes de 6 à 9 ans. 10 semaines pour 85 $. Vanessa :
509-8396
SURVEILLEZ FACEBOOK DES LOISIRS DE ST-GABRIEL ET LE SITE DE LA MUNICIPALITÉ
POUR LES ACTIVITÉS ET LES FORMATIONS
______________________________________________________________________________________________
* Un gros merci aux entraîneurs du soccer d'été
U-6= Terry Fournier
U-8= Joannie Garon
U-10/12=AKim Mandeville
Les jeunes ont joués grâce à eux .
Merci aux arbitres: Akim Mandeville, Alexandre Fortin, Gabriel Fortin.
*Un très beau travail de la coordonnatrice du terrain de jeux : Alexandra G.Fortin et les moniteurs Amélie Garon,
Alexandre Fortin et Amélie Ouellet d'aventure ados.
Merci beaucoup !
*Nous avons des objets et vêtements perdus au terrain de jeux qui sont regroupés à la municipalité où vous pouvez les réclamer.

Les jeunes du terrain de jeux de St-Gabriel tiennent à remercier ces commanditaires pour leur grande générosité.

* Centre du petit moteur
* Construction Jalbert & Pelletier
* BMR

* Épicerie DB
* Clinique Donald Fortin

Merci pour ce bel été  de L’équipe du terrain de jeux
_____________________________________________________________________________________________
TOURNOI DE SOCCER - C’est le 15 août dernier qu’avait lieu le tournoi de soccer à Ste-Flavie. Tous nos jeunes U6, U-8 et U-10 / U-12 ont représenté fièrement Ste-Gabriel. Les U-6 ont remporté une médaille de participation et les
U-8 ont remporté la médaille d’or. Pour les U-10 / U-12, nous avons assisté à un bel exemple de détermination, de
persévérance et d’esprit d’équipe, car malgré les défaites, nos jeunes n’ont JAMAIS baissé les bras et ont réussi à
remporter la médaille d’or. Merci à Terry, Joannie et Akim pour avoir entrainé nos jeunes durant l’été.
Une maman fière de ses enfants et de tous les jeunes qui ont participés au tournoi.
______________________________________________________________________________________________
St-Donat, 31 août 2015
Pour une 8e édition, les municipalités de Saint-Donat et de Saint-Anaclet ainsi que le Parc
du Mont-Comi et le Comité de développement durable de Saint-Donat Mitis vous invitent au
« Festival de la marche » le samedi 26 septembre au parc du Mont-Comi.
Trois types d’activités sont proposés : un parcours familial Wixx avec remontée mécanique,
une course sur sentier pour les experts et deux parcours de randonnées seront à inscrire à votre agenda.
L’accueil des randonneurs se fera au chalet du Parc du Mont-Comi vers 8 h 30 samedi matin. Les randonneurs seront
transportés gratuitement en autobus du Parc du Mont-Comi vers le point de départ de la marche à 9 h. Deux choix de
randonnée seront offerts : de la Chute Neigette sur près de 14 km ou à partir du Chemin des Écorchis sur environ 6
km. Les activités familiales quant à elles prendront leur départ à 13 h 30 au télésiège n˚ 1. Les animateurs Wixx vous y
attendront. Les activités familiales prendront fin à 16 h. Par la suite, sur place, il y aura un chansonnier et un module
de jeu gonflable pour bien terminer la journée. Les cuisines et le service de bar du Parc du Mont-Comi seront à votre
disposition toute la journée.
« L’automne à grands pas » est une activité intermunicipale qui vise à faire marcher et courir le plus de gens possible
dans plusieurs municipalités des MRC de Rivière-du-Loup et des Basques. Bien que différente, notre activité porte le
même message soit de développer un mode de vie actif, d’apprécier le magnifique paysage et de prendre l’air en famille ou entre amis. C’est donc pour cette raison que nous adoptons le même titre d’événement : L’automne à grands
pas.
C’est un incontournable, alors soyez-y !
Source : Kariane Lavoie, Coordonnatrice des loisirs de Saint-Donat, 418 739-4634 poste 109
______________________________________________________________________________________________
SENTIER NATIONAL

Photos : Parc du Mont-Comi

Municipalités : Saint-Donat
Type de randonnée : Pédestre Longueur : 12,9 km
Tarif : Gratuit
Description : Le Sentier National est un sentier pédestre qui traverse le Québec sur 1100 km de la frontière ontarienne à celle du Nouveau-Brunswick. Ce sentier permet aux marcheurs de faire aussi bien de longues que de courtes
randonnées. Dans La Mitis, la longueur totale du tronçon Chute-Neigette/Mont-Comi est de 12,9 km. Elle peut se faire
en deux sections : 5,6 km du chalet du Mont-Comi jusqu’au rang des Écorchis et 6,8 km du rang des Écorchis jusqu’à
la Chute Neigette.
Pour s’y rendre : Chute Neigette, Rang des Écorchis à St-Donat (pas de stationnement aménagé), Parc du MontComi (télésiège #2, via la pente «panoramique»)
Sources et cartes :
http://www.mont-comi.ca/fr/sports-d-ete/sentier-national.php
http://www.saintdonat.ca/index.php/tourisme/le-sentier-national
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/sentier-national-au-bas-saint-laurent

- - -- - -- - -MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC

………………………………………………………………………….………………………………………..……………………
FABRIQUE : Suite à la vente du presbytère, le bureau de la Fabrique est relocalisé dans les locaux de la Caisse Desjardins à St-Gabriel. C'est à 295, rue Principale. Notre numéro de téléphone est le même (418 798-4901). Notez nos
nouvelles heures de bureau : Lundi : 10 h à 13 h - Mardi : 10 h à 13 h - Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Nous avons une nouvelle adresse postale : 350 rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, QC, G0K 1M0.
Merci de votre attention. Thérèse Brochu, secrétaire.
MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
Vous savez déjà, je l'espère, que le presbytère de Saint-Gabriel a été vendu. Par souci d'économie le conseil de la
fabrique a jugé qu'il était devenu nécessaire de se départir de ce bâtiment.
En contre partie, suite à une entente avec la caisse populaire de la Rivière Neigette, le bureau de la Fabrique est
dorénavant logé dans le centre de service de Saint-Gabriel.
Les administrateurs de la caisse ont décidé de nous accueillir gratuitement en ce lieu .Nous reconnaissons en ce
geste généreux le souci des administrateurs de notre caisse de soutenir dans la mesure du possible les
communautés de son territoire, plus particulièrement ici la communauté de Saint-Gabriel.
Nous voulons témoigner notre gratitude pour cette décision hautement apprécié en faveur des citoyens et citoyennes
de notre municipalité.
Bertrand Lévesque
COLOMBARIUM : Il reste encore quelques niches disponibles au colombarium qui se trouve au cimetière de StGabriel. Renseignements au bureau de la Fabrique.
BRUNCH-BÉNÉFICE DU 9 AOÛT DERNIER

Merci à la famille Fortin et à Brigitte Boucher pour leur participation à la messe. Ils ont su ajouter un plus à l'ambiance de ce rassemblement hebdomadaire qui regroupait les 5 paroisses du secteur des Montagnes.

Un tirage 50/50 fut organisé par Yvon et Renelle Lévesque. Les gagnants sont : Jocelyne Gagnon, Laval Charrette et une dame de la foule dont le nom nous est inconnu.

MERCI spécial aux Chevaliers de Colomb pour leur don annuel de 1 000 $ à la Fabrique. C’est un soutien que
les membres de l’Assemblée de Fabrique apprécient grandement. De tout coeur, Merci !!!

BRUNCH-BÉNÉFICE : MERCI à tous ceux et celles qui ont participé soit par leur travail ou en venant bruncher le
9 août dernier. Nous avons réalisé des recettes de 2 545,60 $. Votre présence est une clef du succès !

Merci à tous nos commanditaires (dont la liste suit) ainsi qu'à nos bénévoles. Votre participation a permis que ce
soit un si grand succès. Mille Mercis...
Les marguilliers, par Pierrette Joubert.

Commanditaires pour le déjeuner du 9 Août 2015
Les Oeufs Ovales, St-Lambert de Lauzon
Studio Keven, Céline Charest, St-Gabriel
Club Lions, Saint-Gabriel
Dépanneur Central M.G., St-Gabriel
Club des 50 ans et plus de St-Gabriel
Garage Daniel Pigeon, St-Gabriel
Ranch 'O', Jean-Clément Ouellet, St-Gabriel
Yvan Perreault et Fils, Mont-Joli
Construction Stéphane Gagnon, St-Gabriel
Parc Mont-Comi, St-Donat
Epicerie D.B., St-Gabriel
Erablière des Eaux Mortes Inc., St-Gabriel
Caisse Desjardins de la Rivière Neigette
Erablière Christian Levesque, St-Gabriel
Municipalité de St-Gabriel
Epicerie Claude Bernier, Luceville
Transport Jacques Rioux, St-Gabriel
Restaurant "La Table de Maman", St-Gabriel
Centre de Débitage Blanchette, St-Gabriel
Salon de coiffure Sensation, Ch. Mt-Comi, St-Donat
Construction Jalbert et Pelletier, St-Gabriel
Magasin D.F.Rouleau, Les Hauteurs
Cantine "Les Roy de la Frite", St-Gabriel
Les Jardins du Saroît, St-Gabriel
Service Clément Ouellet, St-Gabriel
______________________________________________________________________________________________
ATTENTION - CATÉCHÈSE SAISON 2015-2016 :
INSCRIPTION : Tous les parents sont invités à 2 soirées d'inscription dans notre partie du secteur : mardi 22 septembre à 19 h à l’église de Les Hauteurs et jeudi 24 septembre à 19 h à la sacristie de Saint-Gabriel. Vous pouvez vous présenter à l'une ou l'autre de ces soirées si vous ne pouvez vous être présent à celle de votre paroisse. Les jeunes de la maternelle jusqu'à 14 ans sont concernés. 20 $/enfant, documents et collation fournis ; rabais
famille pour 2 enfants et plus. Si votre enfant a suivi la catéchèse ailleurs, vous devez nous contacter au plus tôt afin
de déterminer le groupe auquel il se joindra. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954. Pour obtenir des renseignements généraux, voir le calendrier de la saison ou imprimer le formulaire d'inscription, vous pouvez aller sur le
site internet de notre secteur http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/ . À cette occasion, apportez vos
fiches remplies et votre chèque à l’ordre de la fabrique de Saint-Gabriel. Des fiches et le calendrier seront aussi disponibles sur place. Les catéchèses pour nos 4 paroisses reprennent le samedi 3 octobre prochain, de 9 h à 11 h, pour

les jeunes de la 1ère à la 6è année. Il y aura deux rencontres d’éveil religieux (dates à déterminer, Noël et Pâques) pour
les enfants de la maternelle (5 ans). Vous qui avez à cœur la formation religieuse de vos jeunes ? Contactez nous !
Anne-Marie-Fournier, 418 798-4954, ou aux heures de bureau de la Fabrique, 418 798-4901.
AVIS AUX ADOLESCENTS ET AUX ADULTES qui sont baptisés et qui désirent être confirmés au printemps
2016 ou 2017 selon le niveau des connaissances déjà acquises : C'est le temps d'entreprendre votre démarche et
de vous inscrire. Cette cérémonie n'a lieu qu'une fois par année, à la Pentecôte, par l'archevêque, à Rimouski. Informations : Anne-Marie Fournier (418 798-4954) pour connaître la procédure et la personne responsable à contacter. Il
est aussi possible d'appeler directement la responsable diocésaine, Annie Leclerc, à 418 723-4765. Pour ceux qui ne
sont pas baptisés, la démarche est plus longue ; il faut prévoir plus de temps.
_____________________________________________________________________________________________
FERMIÈRES :
La nouvelle année commence. Il y aura réunion, mercredi le 9 septembre, à 19 h, au local habituel du centre
polyvalent. Si tu es intéressée, à te joindre aux Fermières, pour l`année 2015-2016, tu peux communiquer
avec la présidente, Mme Sylvie Gariépy, au numéro 418 798-4629 ou avec toute autre membre qui pourra
t'informer. Tu peux aussi assister à l'une des réunions qui ont lieu le 2è mercredi de chaque mois. Bienvenue !
Pour les anciennes, pensez à renouveler votre carte de membre. Bienvenue aux nouvelles adhérentes. C'est la rentrée, nous entreprenons la nouvelle saison. Raymonde Soucy, resp. communications. Tél. : 418 798-4832

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr

Topo de l’été 2015
Bonjour à tous et à toutes,
La maison des jeunes Gaëlle Toanen tient à remercier la municipalité de Les Hauteurs pour l’accès au terrain
du Lac-des-Joncs pour notre sortie camping. Les jeunes ont apprécié leur séjour dans ce petit havre de bonheur. Merci également aux jeunes de la MDJ Gaëlle Toanen qui ont contribué à la réalisation de l’évènement!
De plus, nous félicitons l’équipe d’animation du parc Beauséjour à Rimouski qui a su nous accueillir de façon
dynamique pour une activité de Crossfit que les jeunes ont eu beaucoup de plaisir à réaliser. Également, le 8 août
dernier se tenait le nettoyage de la rivière Mitis à Ste-Angèle-de-Mérici, qui avait pour but de sensibiliser les usagers
de la rivière afin de préserver la qualité de ce milieu sauvage. Nous souhaitons remercier le comité environnementprotection de la rivière Mitis et les jeunes de la MDJ qui ont contribué au succès de cette journée. Pour terminer cet
été en beauté, nous sommes allés aux portes de l’enfer pour profiter des bienfaits de la nature.
Pour la programmation du mois de septembre, nous invitons tous les jeunes de 11 à 17 ans à venir participer
à nos vendredis sportifs, à notre atelier sur la démocratie, notre souper-causerie sur les voyages et notre sortie à Maître corbeau. Alors, n’hésitez pas à venir vous inscrire.
Également, nous voulons souligner le retour en classe qui amènera avec lui le retour de notre animatrice Anne-Marie Thibault!
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter au (418) 798-4794, aller sur notre page Facebook MDJ Gaëlle Toanen St-Gabriel ou consulter notre site internet : www.mdjstgabriel.com
Vos intervenants de la MDJ, Vanessa et Virginie.
______________________________________________________________________________________________
RASSEMBLER AUTOUR DE VALEURS COMMUNES
VOTRE PARTICIPATION EST REQUISE
Vous avez probablement reçu dans vos boîtes aux lettres un questionnaire permettant d’identifier et prioriser vos 7 valeurs principales. Il s’agit donc d’un travail d’introspection qui recense chacune des valeurs des Gabriélois. Ainsi, en
identifiant les 3 valeurs principales de Saint-Gabriel (démocratiquement), on oriente les décisions des acteurs locaux,
on implique émotionnellement la population et Saint-Gabriel évolue dans le respect de sa population. Nous vous invitons donc à rapporter la feuille-réponse au bureau municipal avant la date limite, le 22 septembre 2015.
______________________________________________________________________________________________
NOUVEAU GROUPE RHUMATOLOGIE CERVICALE ET MEMBRES SUPÉRIEURS
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent – Installations de La Mitis débute une
série de rencontres de groupe pour les personnes de La Mitis ayant de l’arthrose avec de la douleur chronique à la région cervicale ou des problèmes musculo-squelettiques aux membres supérieurs. Ce seeront dix rencontres qui se
feront les mercredis après-midi, de 13 h à 15 h 30. Début : le mercredi 30 septembre 2015
DÉROULEMENT DES RENCONTRES : Séance d’exercices, Conseils pour contrôler la douleur, Enseignement
d’hygiène posturale. Renseignements : la thérapeute en réadaptation physique au numéro : 418-775-7261, poste
3094. Pour vous inscrire, appeler l’infirmière de liaison au 418-775-7261, poste 3015. Avant le 18 septembre 2015.

SOUPER BŒUF & PORC BRAISÉS au profit du Club Lions de Saint-Gabriel.
LE SAMEDI 10 OCTOBRE 2015,
à compter de 17 h, au Centre polyvalent (103 rue Leblanc) à Saint-Gabriel.
Le coût : 20 $ en prévente pour un adulte et 25 $ à l’entrée. Pour les jeunes de 6 à 12 ans, 15 $ en prévente et 20 $ à
l’entrée. Le souper est gratuit pour les 5 ans et moins.
Vous pouvez vous procurer vos billets auprès des membres du Club Lions. Pour toute question additionnelle, contactez Lion Johanne au 418 798-8441.
Venez en grand nombre vous amuser dans une ambiance chaleureuse tout en appuyant votre Club, le 10 octobre
prochain. Le traiteur sera monsieur Guy Chouinard et monsieur Sylvain L’Italien s’occupera de la portion musicale.

TOURNOI DE CRIBLE ET DE « BEU » Organisé par le Club Lions de Saint-Gabriel.
Dans le cadre de la Journée Internationale des Lions
LE MERCREDI 7 OCTOBRE 2015, à compter de 19 h, au local des 50 ans et plus, à Saint-Gabriel
Inscription : 5 $ par personne. Bourse aux gagnants. Venez vous amuser en grand nombre. On vous attend !
Lion Alain Marcoux
QU’EST CE QUE LE PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS MITIS?
Le programme Accès-Loisirs Mitis a pour mission de rendre le loisir accessible gratuitement aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu et ce, en concertation avec les organismes du milieu. Pourquoi s’inscrire? Tout simplement parce que le coût des loisirs est quelquefois élevé pour plusieurs citoyens et familles et que les activités de loisirs sont un moyen efficace de se sentir citoyennes et
citoyens à part entière.
Où peut-on s’inscrire? La prochaine période d’inscription aura lieu le
Tableau du seuil de faible revenu selon
vendredi 11 septembre 2015 de 9h à 12h à l’Unité Domrémy, 61 rue
Statistiques Canada 2014.
Lebel, Mont-Joli. Il est obligatoire de présenter une preuve de résidence et de revenu sur place à l’inscription. La vérification de la preuve de revenu est effectuée en toute CONFIDENTIALITÉ par une in1 personne
24 328 $
tervenante de l’organisme.
2 personnes
30 286 $
Comment être admissible? Pour être admissible, le revenu avant
impôt doit être inférieur au seuil indiqué sur le tableau ci-joint. Pour
obtenir des renseignements sur le programme ou pour valider votre
admissibilité, veuillez contacter David Gilles Lévesque, CSSS de La
Mitis, au 418-775-7261 #2288.

3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes

37 234 $
45 206 $
51 272 $
57 826 $
64 381 $

________________________________________________________________________________________
TRAVAILLEUSE DE RUE DE LA MITIS
Cette fille à l'oreille discrète et attentive peut vous aider. L'appeler pour lui faire part de votre besoin est le meilleur
moyen de savoir ce qu'elle peut faire pour vous. Notez bien qu'il ne reste plus qu'une travailleuse de rue dans la
Mitis. Lina, 418-740-3259 tramemitis@hotmail.fr
______________________________________________________________________________________________
BIENVENUE À :
NOAH JAMES, fils de Marie Maxim Bernier, né le 15 août 2014 et baptisé le 16 août 2015.
MARIE-LÉA, fille de Julie Larrivée et de Jérôme Ouellet, née le 29 octobre 2014 et baptisée le 30 août 2015.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
______________________________________________________________________________________________
PETITES ANNONCES

 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.
 A LOUER : Logements, 2 x 4½, 1 meublé, 1 non meublé accessible si mobilité réduite, chauffé, éclairé, câble
inclus. Près des pentes de ski, sur le Ch. du Mont-Comi. 1 à 550$/ms, 1 à 575$/ms. Marina : 581 624-2403.
 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
 SERVICE : COUTURIÈRE pour des réparations de tous genres et confection de rideaux, etc. Contacter Ghislaine,
418 798-8260
______________________________________________________________________________________________

GARDERIE CHEZ MAMIE-LOU
NOUVEAU SERVICE DE GARDERIE PRIVÉE

418 798-4454
170 Rang du Nord Est, St-Gabriel
 Jour, soir, nuit, à la semaine selon le besoin (crédit d’impôt anticipé – reçus d’impôt) ;
 Repas et collations équilibrés – Programme éducatif adapté à chaque enfant ;
 Accommodations travailleurs – service flexible et adapté, régulier ou occasionnel ;
 Vacances ou répit, dîner scolaire et après l’école, pédagogique, relâche, etc…
Vos petits minous et lutins s’épanouiront dans un environnement de jeux, de confiance et de
respect. Des ateliers thématiques dirigés et libres les prépareront pour une rentrée scolaire
réussie. Emplacement tranquille, grands espaces. Sorties extérieures quotidiennes.
MANON BLANCHETTE, ex-animatrice la Mitis en forme et en santé et ateliers parentsenfants (Maison des familles Mont-Joli) – Cours sécurité cardio secours à jour.
___________________________________________________________________________
COLLECTES ORDURES, RÉCUPÉRATION
et MATIÈRES ORGANIQUES
septembre '15

octobre '15

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

1

D
6

7

O

8

14

13 14 D

2
9

3
10

R

4

5

11 12

16 17 18 19

1
4

5

6
13

11 12 D

7

8

R

2

3

9 10

14 15 16 17

20 21 O22 23 R24 25 26

18 19 O20 21 R22 23 24

27 28 D29 30

25 26 D27 28 29 30 31

Légende : O=Organique R= Récupération D=Déchets

_______________________________________________________________________________________________
Selon les disponibilités, de l'espace est fourni aux organismes et aux groupes communautaires qui veulent annoncer leurs activités.
Pour faire paraître une petite annonce, le coût est de 2 $ pour 25 mots et moins. Il faut faire parvenir votre texte avant le 1er du
mois : Écrire ou téléphoner au bureau municipal aux heures d’ouverture. Envoyer un courriel à l'adresse ci-dessous :
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

Rappel de nos heures d'ouverture :

Lundi au jeudi :
11 h à 19 h

Vendredi :
11 h à 20 h

Samedi :
8 h à 20 h

Dimanche :
8 h à 19 h
 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

 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 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 (sur rendez-vous seulement)

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9 h à 17 h
10 h à 20 h
À domicile
9 h à 18 h
9 h à 12 h

