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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
Avec la rentrée, plusieurs activités se sont mises en place depuis le dernier mois. Dans ces pages, vous avez
des invitations à participer à plusieurs d'entre elles. Vous avez envie de bouger ? Vous avez envie de côtoyer et de
mieux connaitre vos concitoyens ? Alors, il y en a sûrement une à votre goût !
Bienvenue !
Anne-Marie
______________________________________________________________________________________________
Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 2 novembre 2015
Résumé de la séance spéciale du 23 septembre et de la séance régulière du 5 octobre 2015
 La somme de 55 247.07$ taxes incluses sera déboursée pour payer la facture présentée par Les Entreprises
Claveau.
 La municipalité a mandaté le service de Génie de la MRC de la Mitis pour les travaux d’isolation de la conduite
sous le ponceau Lebel. Le coût des travaux seront transmis au Ministère des Transports.
 Les états financiers 2014 de l’OMH ont été approuvés. Un remboursement de 1019$ sera remis à la municipalité
pour rajustement.
 La municipalité donne avis de motion afin de modifier les règlements concernant :
 les animaux sur le territoire
 Les nuisances publiques
 Sécurité, paix et ordre dans les endroits publics
 Les systèmes d’alarme
 Un don de 50$ sera remis à l’école Le Mistral pour aider à financer l’album des finissants.
 Un don de 100$ sera remis au Club Lions pour l’évènement relatant le 40ème anniversaire de leur Fondation.
 Une convention pour le soutien au comité de développement sera signée avec la MRC.
 La municipalité octroie le contrat pour la cueillette et le transport des matières recyclables, résiduelles et organiques à monsieur Yvan Plante et ce, pour l’année 2016.
 La facture présentée par Groupe Architecte MB au montant de 15 453$ avant taxes a été acceptée, dans le cadre
de mise en conformité du centre polyvalent.
 Un montant de 133 925.75$ incluant les taxes à Construction Stéphane Gagnon, sera déboursé pour payer le décompte #4 présentée par l’architecte, dans le cadre de mise en conformité du centre polyvalent.

Attention ! Le gazon, la terre, les branches ne vont pas dans les bacs. À Saint-Gabriel, il y a un endroit pour ces
résidus dans la rue Pelletier sud, près des étangs aérés.

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
Politique de dons de livres de la bibliothèque municipale de Saint-Gabriel-de-Rimouski
La bibliothèque municipale de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte les dons de livres avec plaisir. Toutefois, afin de
respecter sa politique de collection et de fournir des documents de qualité, certaines conditions doivent être respectées :
1. Les livres offerts à la bibliothèque devront :
1.1 être déposés directement à la bibliothèque;
1.2 être en bon état et ne nécessiter aucune réparation;
1.3 avoir une date de parution inférieure à 10 années.
2. La bibliothèque refusera :
2.1 les livres endommagés;
2.2 les livres inappropriés pour sa collection;

2.3 les livres condensés du Reader’s Digest;
2.4 les romances Harlequin et autres romances en livres de poche;
2.5 les périodiques;
2.6 les livres pédagogiques.
3. Les dons de DVD et Blu-Ray sont acceptés.
4. Aucun reçu aux fins d’impôt ne sera émis lors d’un don.
5. Les volumes non retenus pour la collection de la bibliothèque pourront être revendus dans le cadre d’une
vente de livres usagés.
Merci de votre collaboration !
______________________________________________________________________________________________
ACTIVITÉS DE LOISIRS - 2015
Informations : Nancy Ouellet : 418 798-8812 / 418 725-9499
ACTIVITÉS / COURS / FORMATIONS
ère
1HOCKEY BOULE : Débute en octobre avec instructeur, Étienne Lévesque, pour la 1 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 : 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. Coût : 20 $ par session
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
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
______________________________________________________________________________________________

Ballon sur glace - Tournoi à Sayabec
Les 9-10-11 octobre 2015 À partir de 9 ans mixte
Inscription : Nancy Ouellet 418 725-9499
On possède des équipements.
_____________________________________________________________________________________
LA ROUTE BLEUE DU SUD DE L’ESTUAIRE
Types d’activité :
Kayak de
mer, canot, chaloupe, pneumatique, petit
voilier
Longueur :
Variable,
selon l’itinéraire choisi
Niveau de difficulté :
Variable,
selon l’itinéraire choisi
Admission :
Gratuit
Crédit photo : http://www.rbse.ca
Description
La Route bleue du sud de l’estuaire s’étend sur près de 400 kilomètres de Berthier-sur-Mer à Les Méchins
et offre un réseau de 95 sites de rampes de mise à l'eau, d'abris sécuritaires, d'aires de repos, de services
d'hébergement et d'alimentation, et de campings rustiques et commerciaux. Cette voie navigable est rése rvée aux petites embarcations : kayaks de mer, canots, petits voiliers, bateaux pneumatiques
Pour connaitre les différentes rampes de mises à l’eau dans La Mitis: http://www.rbse.ca
Sources : http://www.rbse.ca
http://www.sentiermaritime.ca
http://www.lamitis.ca
________________________________________________________________________________________________________

- - -- - -- - -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.
COLOMBARIUM : Des espaces sont encore disponibles. Pour des informations, s'adresser au bureau de la Fabrique
aux heures d'oouverture.
______________________________________________________________________________________________
CATÉCHÈSE SAISON 2015-2016 : La saison de catéchèse est commencée pour les jeunes. Jusqu'en mai, ils apprendront à mieux connaître Jésus. Pour ceux qui auraient oublié, c'est le dernier rappel. 20 $/enfant, documents et
collation fournis, rabais famille pour 2 enfants et plus. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954 ou Thérèse
Brochu 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 de leurs connaissances religieuses. 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) ou 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.
_____________________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET PLUS
On offre un réfrigérateur usagé au coût de 50 $. Veuillez contacter le 418 798-8257, si vous êtes intéressé.
Lorraine Demers, secrétaire
______________________________________________________________________________________________
FERMIÈRES :
Il y aura réunion le 14 octobre, à 19 h. au local habituel du centre polyvalent. Elle sera précédée d`un souper à 17 h 30. Chaque membre apporte un plat à partager et peut inviter une amie. Nous recrutons. Si tu
désires faire partie de notre groupe, il est encore temps de le faire pour 2015-2016.
ARTISANAT JEUNESSE: Si tu as entre 8 et 14 ans, fille ou garçon, cette partie est pour toi. Cette année,
nous apprendrons à faire un signet en broderie Bargello. Si cela t`intéresse, appelle-moi.
Raymonde Soucy, resp. communications : 418 798-4832

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
Chers Gabriéloises et Gabriélois,
Au mois de septembre, nous avons souligné des journées très importantes. Tout d’abord, le 10
septembre s’est tenu l’atelier sur la journée mondiale de la prévention du suicide. Également,
nous avons organisé un débat le 17 septembre dernier, et ce, pour la journée internationale de la démocratie qui portait sur différents sujets d’actualité. Les jeunes ont dû faire preuve d’ouverture d’esprit afin d'établir leur propre critique
sociale. Aussi, nous nous sommes rassemblés le 19 septembre pour un souper causerie sur les voyages. Le 23 septembre, nous avons souligné la journée internationale de la paix, les jeunes devaient faire leurs bonnes actions à
l’extérieur de la MDJ et nous avons discuté en groupe de celles-ci, nous vous remercions pour votre participation à
ces évènements.
Pour ce qui est du mois d’octobre, soyez prêts pour la Semaine des Maisons des Jeunes qui se déroulera du 12 au
18 octobre :
 le 14 octobre, porte à porte dans le village de St-Gabriel pour inviter les gens aux portes ouvertes de
la MDJ ;
 le 15 octobre, Karaoké ;
 nous vous invitons le vendredi 16 octobre à partir de 18h00 aux portes ouvertes de la MDJ, collations et activités
prévues pour la population de St-Gabriel ;
 le 17 octobre, spectacle des jeunes des MDJ BSL à Sayabec, à 19h00 au centre communautaire de Sayabec,
Pour informations, contactez-nous.
Le samedi 31 octobre, nous fêterons l’Halloween : surveillez notre programmation sur Facebook.
Tu as entre 11 et 17 ans et ce que tu lis t’intéresse ? Tu veux vivre de nouvelles expériences et t’impliquer dans des
projets trippants ? Viens-nous voir !

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter à la maison des jeunes par téléphone au 418 798-4794, sur notre page facebook MDJ Gaëlle Toanen St-Gabriel, ou en consultant notre site internet : www.mdjstgabriel.com
Vos intervenantes de la MDJ, Anne-Marie et Vanessa.
______________________________________________________________________________________________
RASSEMBLER AUTOUR DE VALEURS COMMUNES
 LE RÉSULTAT DE VOTRE PARTICIPATION
Le recensement concernant le projet "Rassembler autour de valeurs communes" est terminé ! Dans un premier temps,
merci à tous les participants qui ont pris le temps de faire l'activité sincèrement !
Voici donc les trois valeurs principales de notre beau village pour l'année 2015-2016 :
- Famille
- Honnêteté/transparence
- Partage/générosité
Nous tenterons donc d'aligner les projets municipaux en lien aux valeurs gabriéloises !
Longue vie à notre beau village !
Étienne Lévesque
______________________________________________________________________________________________
LES GÂTEAUX AUX FRUITS ET LES TRUFFES SONT ARRIVÉS!
Les membres du Club Lions de Saint-Gabriel offrent à la population ses succulents gâteaux aux fruits et ses
merveilleuses truffes. Les Lions vont aller vous voir sous peu ou bien, contactez-les ! (responsable Lion André au 418 798-4639)
Lion Alain, publiciste
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.
Pour toute information, contactez Lion Johanne au 418 798-8441.
GROUPE PROMOTION : Le CERCLE ENTREPRENEURIAL DES HAUTS PLATEAUX vous lance une invitation!!
Contribuons ensemble à la vitalité de nos plateaux en stimulant l’achat local. Partagerons de nouveaux outils pour
vous et votre entreprise. Nous vous attendons le 12 Décembre à 19 heures au centre polyvalent. Venez et découvrez
les autres avantages qui s’offrent à vous en tant que membre du cercle entrepreneurial des Hauts-Plateaux.
______________________________________________________________________________________________
MESSAGE ANNONÇANT LA COMMÉMORATION DES DÉFUNTS DU 2 NOVEMBRE 2015
Invitation à toute la population
Les Filles d'Isabelle de Rimouski, les Chevaliers de Colomb : conseil 2843 de Rimouski, conseil 8413 de StGabriel, conseil 9031 de Macpès, Conseil 9857 Des Écarts, conseil 13423 Seigneur Lepage de Rimouski
et l'Assemblée St-Germain 1025 rendront hommage à leurs Sœurs et leurs Frères disparus au cours de l'année.
La célébration de la Commémoration des défunts aura lieu, le lundi 2 novembre 2015 à 19 h 30 en l'Église St-Robert
de Rimouski. Mgr Denis Grondin, archevêque de Rimouski présidera cette cérémonie.
Vous êtes invités à venir vous recueillir avec les familles ayant perdu un être cher.
______________________________________________________________________________________________
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 : ROSANA, fille de Nancy Desrosiers et de Jean Sébastien Albert, née au printemps 2015 et baptisée
le 4 octobre 2015.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
______________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Monsieur JEAN-BAPTISTE ROBICHAUD, époux de feue Marcelle Francoeur, décédé au CHSLD de Rimouski le 16
septembre 2015 à l'âge de 100 ans et 4 mois. Il était le beau-frère de Germaine Castonguay (feu Paul) et de Gaétan
Francoeur.
Madame MARTHE BOUCHER, épouse de monsieur Jean-Claude Rioux, décédée au CSSS de la Mitis le 16 septembre 2015 à l'âge de 72 ans et 5 mois. Elle était la belle-mère de Marie-Josée Dubé (Steeve Rioux), secrétaire au bureau municipal. Ce deuil touche aussi plusieurs frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Rioux et
Boucher.
Monsieur HENRI DESCHÊNES, époux de madame Cécile Corbin, décédé au CHSLD de Rimouski le 28 septembre
2015 à l'âge de 84 ans et 9 mois.

Madame LIETTE CLAVEAU, épouse de monsieur Marc Vignola, décédée subitement à sa résidence de Luceville, le
29 septembre 2015 à l'âge de 68 ans et 10 mois. Elle était la sœur de Normand (Fleurette Bélanger)
Sœur ÉLISABETH RAYMOND, r.s.r., décédée à la Maison mère des Soeurs de N-Dame du St-Rosaire, le 23 septembre 2015, à l’âge de 89 ans dont 72 ans de vie religieuse. Elle a enseigné plusieurs années à St-Gabriel et elle
était native de Les Hauteurs.
______________________________________________________________________________________________
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.
 À LOUER : Logement 3 ½. Coop d'habitation, rénové, chauffé, éclairé et stationnement inclus. Possibilité de
subvention. Rangement int. et ext. inclus. Près d'un boisé avec sentier pédestre. Seul ou couple. Réf. requises. Informations : Nathalie Girard, 418 798-8010 ou 418 798-4559.
______________________________________________________________________________________________
LA CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIÈRE NEIGETTE FIERE PARTENAIRE DE VOS PROJETS!
La Semaine de la coopération marque le lancement du programme Fonds d’aide au développement du milieu de
la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette qui permet de soutenir financièrement les organismes à but non lucratif
membres de la Caisse. Les organismes qui souhaitent bénéficier d'un soutien financier pour concrétiser leur projet
pour l'année 2016 doivent déposer leur demande d'aide financière au siège social de la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette, du mardi 13 octobre jusqu'au vendredi 11 décembre 2015, 16h.
Les règlements et le formulaire de demande d’aide financière sont disponibles à votre Caisse ou sur le site internet de la Caisse www.desjardins.com/caisseriviereneigette.
Veuillez prendre note que cette nouvelle procédure ne modifie en rien celle des demandes de dons et commandites
qui continueront à être reçues tout au long de l’année.
Informations: Sylvie Morin, Agente aux communications
sylvie.t.morin@desjardins.com
418 723-6798 poste 7322111

___________________________________________________________________________
COLLECTES ORDURES, RÉCUPÉRATION
et MATIÈRES ORGANIQUES
octobre '15
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_______________________________________________________________________________________________
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
er
Courriel (Anne-Marie) pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net . Date de tombée : le 1 du mois

Nouveau :
A la demande générale, nous vous offrons maintenant la POUTINE, et comme
nous aimons vous offrir toujours plus, nous utilisons le fromage des Basques.
Nos heures d'ouverture :
Lundi au jeudi :
11 h à 19 h
Vendredi :
Samedi :
8 h à 20 h
Dimanche :
 Déjeuners servis les samedis et dimanches de 8 h à 14 h.

11 h à 20 h
8 h à 19 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 : 13 h 30 à 17 h (changement)
Mercredi :
10 h à 20 h
Jeudi :
À domicile
Vendredi :
9 h à 18 h
Samedi :
9 h à 12 h

