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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE AU 1er NOVEMBRE 2015
Présenté à la séance du 2 novembre 2015 par le maire, monsieur Georges Deschênes
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur la situation financière de la municipalité et de vous donner les orientations du budget 2016.
La loi exige du maire de chacune des municipalités du Québec de présenter ce rapport au moins quatre semaines avant
la présentation du budget, ceci dans le but de vous informer à l’avance des implications que le prochain budget pourrait
avoir sur votre compte de taxes.
ETATS FINANCIERS 2015
Les états financiers de l’année 2015 de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski ont été vérifiés par la firme
comptable Mallette, comptables agrées, qui a déposé son rapport au conseil le 23 avril 2015. Les résultats révélaient
un surplus pour l’année 2014 de 136 114$ et un surplus accumulé de 293 143$.
Je vous rappelle que ces documents peuvent être consultés au bureau de la municipalité, sur les heures d’ouverture.
ÉTATS DES REVENUS ET DES DÉPENSES
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Résultat au 1er
novembre 2015
1 082 531$
13 579$
105 509$
221 436$
144 450$
-$

1 546 025$

1 567 505$

269 325$
247 925$
397 900$
213 875$
7 200$
63 470$
168 825$
177 505$

200 544$
193 294$
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5 984$
55 843$
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87 467$

1 546 025$

1 151 639$

Budget 2015
Taxes et tarification
Paiement tenant lieu de taxes
Péréquation
Autres revenus de sources locales
Transferts
Appropriation de surplus
Total des revenus :
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses :

Rémunération des membres du conseil – année 2015
La rémunération des membres du conseil municipal est établie de la façon suivante :
°
°

Un conseiller reçoit une rémunération de 145.70 $ et une allocation de dépenses de 72.86 $ mensuellement;
Le maire, quant à lui, reçoit une rémunération de 437.55 $ et une allocation de dépenses de 218.54 $ mensuellement.

RÉALISATIONS
L’année 2015 aura permis de réaliser plusieurs projets qui contribueront à maintenir et à améliorer les services à la population :
 Réalisation de travaux de voirie tels que :
Rechargement du rang de la Montagne, du 2eme rang Fleuriault, du rang Massé Est et autres rangs;
 Refaire les fondations et asphaltage de la Rue de L’Érable;
 Mise aux normes et rénovation au centre polyvalent;
 Isolation et réfection du bureau municipal;
 Démarche afin d’acquérir un camion citerne de 3000 gallons pour le service incendie;
 Organisation de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste;
 Participation avec la MRC pour le montage d’un nouveau schéma de couverture de risques en incendie;
 Dégel et réparation de plusieurs tuyaux de la partie urbaine;
 Poursuite du dossier d’eau potable;
 Démarche pour le changement de lumières de rue aux DEL;
 Déploiement du service de récupération des matières organiques;
 Dépôt de demande de subvention au MELS pour le projet de patinoire couverte;
 Signature du renouvellement de la convention collective des employés;
 Ententes pour la relocalisation du sentier provincial de VTT sur les lots intra municipaux;
Liste des contrats de plus de 25 000 $
CONTRACTANT
Construction Stéphane Gagnon
Constructions Jalbert et Pelletier
Gaz-O-Bar
Hydro Québec
Ministère de la sécurité publique

MONTANT
430 541$
56 461$
45 380$
46 337$$
69 306$

CONTRACTANT
MRC de la Mitis
Yvan Plante
Groupe Ultima
Entreprises Claveau

MONTANT
209 626$
51 575$
25 963$$
55 247$

Objectifs 2016
Dans la présentation des prévisions budgétaires de l’année 2016, nous devrons tenir compte de certains éléments qui
influenceront les dépenses de la municipalité :
 Poursuite du dossier en eau potable;
 Poursuite du dossier de mise à niveau des infrastructures d’aqueduc et d’égout sur la rue Principale et des rues
de la partie urbaine;
 Travaux de déchiquetage dans les emprises de routes municipales;
 Démarchage pour subventions applicables au réseau routier;
 Réfection et amélioration du réseau routier;
 Doter la municipalité d’une politique de développement commercial;
 Ouverture de la 3ème voie touristique du Bas Saint-Laurent, analyser et réaliser des actions propres au développement touristique;
 Lancement de la route des Monts Notre-Dame;
 Améliorer l’image de la municipalité en collaboration avec le groupe Promotion (pancartes, site web et parc du
Soleil Levant);
 Suivi de la politique familiale;
 Restructuration du service incendie.
Informations
La population de Saint-Gabriel-de-Rimouski était de 1 153 personnes selon les informations du ministère des Affaires
municipales, des Régions et Occupation du territoire.
Évaluation imposable 2015 :
Évaluation non imposable 2015 :
Évaluation foncière 2015 :

79 646 900
5 247 600
84 894 500

Appréciation
En 2015 les citoyens de Saint-Gabriel occupent le premier rang de la MRC de la Mitis de par le taux de récupération
des matières résiduelles.
Merci de votre grand souci environnemental dont vous faites preuve, de plus cela vous permet des économies directes
sur le coût du service
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel et du conseil municipal pour le travail de qualité effectué au cours de la
dernière année.
Conclusion
Actuellement votre conseil municipal est déjà à l’élaboration du budget 2016 qui se veut respectueux de votre capacité
de payer versus les services auxquelles vous êtes en droit d’attendre.
Ce sont tous les membres du conseil municipal et les employés municipaux qui se joignent à moi pour vous remercier
de votre appui et de votre confiance.

Georges Deschênes, Maire
________________________________________________________________________________________
Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 7 décembre 2015
Résumé de la séance du 2 novembre 2015
 Un don de 50$ pour les paniers de Noël a été donné à l’Unité Domrémy de Mont-Joli.
 La municipalité a accepté l’offre de service de la Firme Roche au montant de 2 000$ plus taxes pour la programmation de la TECQ 2014-2018.
 Monsieur Martin Normand, directeur général et monsieur Georges Deschênes, maire ont été autorisé à signer
l’entente intermunicipale pour l’application des règlements d’urbanisme avec la MRC de la Mitis.
 Une autorisation a été donnée au Club de Motoneige de la Mitis à faire les démarches nécessaires auprès de la
régie des Alcools des courses et des jeux afin d’obtenir un permis de réunion pour leur activité du 28 novembre
prochain
_________________________________________________________________________________________

PROVINCE DE QUÉBEC - MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI
AVIS PUBLIC
Est, par la présente donné par la soussignée, secrétaire administrative 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 7 décembre
2015 à 20 h au Centre Polyvalent, 103, rue Leblanc, sur la demande de dérogation mineure no DM2015-06 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 d’être autorisé à implanter un bâtiment accessoire dont le revêtement extérieur n’est pas conforme aux articles 6.12 et 6.13 du RÈGLEMENT DE ZONAGE 211-10.
L’effet de cette dérogation, si elle était accordée, permettrait le déménagement et l’implantation sur le terrain du cimetière d’un garage existant recouvert de tôle galvanisée qui se trouve présentement sur un autre terrain, alors que le
RÈGLEMENT DE ZONAGE n’autorise la tôle galvanisée que pour les bâtiments agricoles.
Désignation de l’immeuble affecté
Fabrique de Saint-Gabriel, route 298, lot 4 986 556, 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 5 jour du mois de novembre 2015.
Martin Normand, directeur général

Avis de convocation
assemblée générale annuelle
Lieu : Centre polyvalent – salle du conseil
Date : lundi 23 novembre 2015 à 19h30
Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale annuelle des membres de la Coopérative du Gymnase des Hauts-Plateaux en Santé.
Vous pourrez prendre connaissance sur place de l’ordre du jour, du rapport annuel ainsi que du procèsverbal de la dernière assemblée générale annuelle.
Profitez de cette rencontre pour en apprendre plus sur le fonctionnement de la COOP, sur les états financiers et sur les projets à venir. Les gens désireux de s’impliquer au sein du Conseil d’administration sont les
bienvenus.
______________________________________________________________________________________________
LE MOT VERT DU MOIS
Bonjour à vous,
L’hiver est à nos portes et j’en profite pour faire un tour des bacs !
BAC BRUN… résidus alimentaires, résidus de jardins et papiers et cartons souillés…
Visitez le site www.collectequicarbure.com ou composez le 1 888 856-5552.
Pour empêcher les matières organiques de coller dans le bac…. Mettez un grand sac de papier ou une boîte de carton dans le fond du bac brun.
BAC BLEU… contenants, emballages, imprimés… Pour savoir les matières spécifiques à mettre dans le bac bleu, visiter le site de la MRC de La Mitis ou composez le 1 888 856-5552.
Mieux gérer nos déchets, une raison économique…Moins on enfouit, moins ça coute cher !!!
Il est moins cher de récupérer une bouteille de plastique que de l’enfouir; Il est moins cher de mettre les matières organiques dans le bac brun que dans le bac vert.

Pour une raison environnementale ou économique…À chaque matière son bac !!!
Le total de vos résidus devrait idéalement être partagé ainsi :
bac vert : 14 %, bac bleu : 46 % et le bac brun : 40 %
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
______________________________________________________________________________________________
ACTIVITÉS DE LOISIRS - 2015
Informations : Nancy Ouellet : 418 798-8812 / 418 725-9499
* Recherche entraîneur de hockey et animatrice de patinage de base, ainsi qu'arbitre au hockey.
* Si vous avez des articles de hockey ou patins qui ne servent plus, les loisirs les récupèrent et redistribuent aux jeunes dans le besoin.
* Les 27 & 28 novembre, tournoi de soccer intérieur à la salle communautaire de Ste-Luce.
* Visiter régulièrement le site de la municipalité de St-Gabriel de Rimouski ainsi que facebook Loisirs St-Gabriel
de Rimouski.
SURVEILLEZ FACEBOOK DES LOISIRS DE ST-GABRIEL ET LE SITE DE LA MUNICIPALITÉ
POUR LES ACTIVITÉS ET LES FORMATIONS
HOCKEY : Il est maintenant temps de faire les inscriptions pour le hockey mineur. Afin de voir
quelles catégories pourront être mises sur pied et, s’il y aura des jumelages à faire. Je vous demande de bien vouloir appeler pour vous inscrire à la municipalité du 23 novembre au 26 no-

vembre 2015, car le 3 décembre les équipes locales devraient être complétées pour nous permettre de faire
l'horaire intermunicipal. Dès que la compilation sera faite et que la saison commencera, vous serez contactés pour
les horaires. Le coût de la carte de membres 2016 (individuelle : 30 $ et familiale : 45 $) vous donne accès gratuitement à la patinoire.
*N’oubliez pas de remplir la fiche d'inscription sur http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/
*On demande des personnes responsables pour entraîner les jeunes (montant forfaitaire offert)
Pour des informations et inscriptions, communiquez avec Nancy Ouellet au 725-9499.
PATINAGE DE BASE
Des cours de patinage de base seront donnés à la patinoire de St-Gabriel. Le coût est de 7$ pour les membres et 12$ non-membres pendant 7 semaines. Les enfants doivent avoir 4 ans pour participer et les groupes seront formés d’environ 6 jeunes. Il sera possible, si le nombre d’inscriptions le permet, d’ajouter une
heure de glace pour d’autres groupes. Le cours se donnera à tous les dimanches matins. Dès que la compilation sera
faite, vous serez contactés pour l’heure de l'activité de votre jeune.
INSCRIPTION du 23 au 26 novembre 2015 à la municipalité. Le coût de la carte de membres 2016 (individuelle :
30 $ et familiale : 45 $). vous donne le rabais des cours et accès gratuitement à la patinoire.
Pour des informations et pour les inscriptions, communiquez avec Nancy Ouellet au 725-9499.
VOLLEY BALL & PING PONG dès le 11 novembre les mercredis & vendredis
AU CENTRE POLYVALENT, Raquettes de ping-pong à votre disposition.
Venez vous amuser !!!
Bon match
_____________________________________________________________________________________________
- - -- - -- - -MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC

………………………………………………………………………….………………………………………..……………………
FABRIQUE : Le bureau de la Fabrique est relocalisé dans les locaux de la Caisse Desjardins à St-Gabriel. C'est à
295, rue Principale. Téléphone : (418 798-4901). 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.
La secrétaire est Thérèse Brochu.
Notre nouvelle adresse postale : 350 rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, QC, G0K 1M0.
COLOMBARIUM : Des espaces sont encore disponibles. Vous adresser au bureau de la Fabrique.
VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR DENIS GRONDIN DU 4 AU 6 DÉCEMBRE 2015
Vendredi 4 décembre
19h00, à Saint-Gabriel : Rencontre avec les différents comités de liturgie du secteur.
Samedi 5 décembre
9h00 à 11h00, à Les Hauteurs : Rencontre avec les catéchètes et tous les enfants inscrits à la catéchèse. Lors
e
de cette rencontre, Monseigneur remettra le Nouveau Testaments aux jeunes de la 4 année de catéchèse.
14h00, à Saint-Gabriel : Rencontre informelle avec les jeunes de la Maison des Jeunes.
16h00, à Saint-Narcisse : Rencontre avec les membres des chorales du secteur, les différents groupes et organismes : 50 ans et Plus, Aféas, Chevaliers de Colomb, Fermières, Optimiste, Club Lions, Filles d'Isabelle...
19h00, à Saint-Marcellin : Rencontre avec les Fabriques, Les Conseils municipaux, Le comité de la Feste Médiévale et celui du Festival de la Fenaison.
Dimanche 6 décembre
10h00, à Saint-Charles-Garnier : Messe en secteur (rencontre avec tous les fidèles du secteur).
Au cours de sa visite, Monseigneur Grondin visitera chacune des églises du secteur.
______________________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET PLUS - INVITATION
Le Club des 50 ans et plus de St-Gabriel reprend ses activités mensuelles pour l'année 2015-2016. Nous
débuterons donc, à notre local, avec notre premier déjeuner du dimanche matin, le 8 novembre prochain
de 9 h à midi. Ce sera une belle occasion pour échanger et nous revoir autour d'une table en toute amitié.
Pour le mois de décembre, nous prévoyons déjà notre rencontre de Noël (souper et soirée dansante) pour le 4
décembre prochain. Vous pouvez ainsi mettre à votre agenda ces 2 dates. Parlez-en autour de vous à vos amis et à
vos familles. Venez nous rejoindre à notre local, 104 rue Berger, pour passer de bons moments.
Lorraine Demers, secrétaire du club
______________________________________________________________________________________________
FERMIÈRES :
La prochaine réunion du cercle de Fermières, aura lieu le 11 novembre, à 19 h, au local habituel du centre
polyvalent.
Brunch au profit du Cercle de Fermière, dimanche le 20 décembre, de 9 h à midi, au Centre Polyvalent.
Bienvenue à tous.
MIRA : C`est un organisme qui dresse des chiens pour venir en aide aux personnes aveugles ou qui ont une difficulté

motrice. Nous amassons les cartouches d`encre vides, vous pouvez les remettre à une fermière ou chez BMR où il y a
une boite pour les déposer. MERCI
Atelier jeunesse : Si tu as entre 8 et 14 ans, fille ou garçon, cette année c`est un signet:«broderie au point Bargello»
qui est au programme. Si cela t`intéresse, appelle-moi. Tél. 418-798-4832.
Raymonde Soucy, responsable Communications
______________________________________________________________________________________________

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
Chers Gabriéloises et Gabriélois,
Le mois d’octobre a été très productif à la Maison des Jeunes :
 un jeune a organisé une activité qui a permis à un groupe de 12 jeunes d'aller au restaurant et au cinéma,
 un atelier sur la sexualité offert par les intervenantes de M.A.IN.S BSL
 La MDJ tient à remercier les personnes qui ont participé à sa soirée Porte-Ouverte dans le cadre de la Semaine
des Maisons de Jeunes qui se tenait du 12 au 18 octobre. Nous désirons souligner l'implication de deux de nos
jeunes: les frères Dominick et Jacob Delarosbil de Les Hauteurs, qui ont donné tout qu'un "show" lors de leurs
prestations au Spectacle bénéfice des Maisons des Jeunes du Bas-St-Laurent qui se tenait à Sayabec. Plusieurs
jeunes ont également été présents à cet évènement afin de les encourager et de faire valoir la Maison des Jeunes
de St-Gabriel. Un gros merci à tous les participants!
À venir en Novembre :
 nous ferons prochainement une collecte de bouteilles dans le village. Conservez vos bouteilles afin de les remettre
aux jeunes de la MDJ lorsqu’ils passeront chez vous.
 Une campagne de financement pour la période des Fêtes se fera par la vente de produits d'érable en collaboration
avec Ma Cabane en Gaspésie. Vous êtes intéressés? Faites vite, vous avez jusqu'au 28 novembre pour remplir
votre bon de commande au 775-4794.
Ces activités de financement sont au profit de la Maison des Jeunes afin de permettre la réalisation de diverses activités avec vos jeunes.
Pour les activités du mois de Novembre :
 journée au village des sources,
 atelier en lien avec la journée de gentillesse,
 souper thématique durant la semaine de prévention de la toxicomanie.
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 Gaëlle Toanen St-Gabriel, ou en consultant notre
site internet : www.mdjstgabriel.com
Vos intervenantes de la MDJ, Anne-Marie et Vanessa.
______________________________________________________________________________________________
UNITÉ DOMRÉMY RELAIS-COMMUNAUTAIRE - FILLES & PASSIONS.
Vous informe des activités gratuites suivantes
Lundi, 16 novembre 2015 & Lundi, 30 novembre 2015 de 13h00 à 16h00
er
Au centre polyvalent, au 1 étage dans le local de l’U.D.R.C.
Peinture sur bois - Activité gratuite (matériel inclus) - Aucune inscription nécessaire
*******************************************************
Cette activité est ouverte à tous. Les Mammies & les Pappis ainsi que les petits sont les bienvenus.
Cette rencontre multigénérationnelle se veut tout d’abord l'occasion pour échanger sur notre quotidien à chacun et
chacune et aussi de partager le savoir acquis depuis nos derniers ateliers.
Mammies … vous pouvez apportez vos tricots … Un endroit de choix est spécialement réservé pour vous.
Une collation et un café vous seront aussi offerts.
Filles & Passions vous dit "Au plaisir de vous voir"
Magalie Desgagnés, pour l’Unité Domrémy Relais-communautaire.
______________________________________________________________________________________________
CAMPAGNE ANNUELLE DE LA CANNE DE BONBON !
Les membres du Club Lions de Saint-Gabriel iront bientôt frapper à votre porte pour recueillir
vos dons qui serviront à réaliser différentes œuvres du Club.
Nous comptons sur votre habituelle générosité !
Lion Alain, publiciste

GROUPE PROMOTION :
Le 22 novembre 2015, 8h30 à 12h au centre Polyvalent, le Groupe Promotion vous invite à partager un bon
déjeuner !! Rassemblons-nous pour vivre de bons moments en famille et accueillir nos nouveaux arrivants,
les nouveaux Gabriélois et Gabriéloises, ceux qui se sont joints à nous dans la dernière année ! Il y aura de
la musique d'ambiance. Adulte et enfant de 12 ans et plus : 7$ - Enfant de moins de 12 ans : Gratuit
Nous vous attendons nombreux ! Bienvenue à toute la population !
______________________________________________________________________________________________
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 : FANY MAUDE, fille de Line Croft et de Jean-François Bérubé, baptisée le 11 octobre 2015.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
______________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Madame CHANTALE LITALIEN, épouse de monsieur Carmel Morneau, décédée au CHRRimouski le 21 octobre
2015 à l'âge de 62 ans et 3 mois. Elle demeurait à Rimouski et elle était la fille de madame Rita Robichaud (feu

Marcel L'Italien).
_____________________________________________________________________________________________
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.
 À VENDRE : VÉLO STATIONNAIRE, pour exercices, 50 $. Pour information : 418 798-8075

___________________________________________________________________________
COLLECTES ORDURES, RÉCUPÉRATION
et MATIÈRES ORGANIQUES
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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

Nous avons toujours La Poutine garnie avec le Fromage des Basques
 Réservez dès maintenant notre salle à manger pour le temps des Fêtes : partys
d'employés, réunions de famille ou autres.

 Nous pouvons aussi vous fournir des pâtisseries et autres mets préparés pour vos

fêtes à la maison.
 Vous avez besoin d’un gâteau pour une occasion spéciale, baptême, fêtes, mariage
ou autre, nous aurons ce qu’il vous faut.
 Déjeuners servis les samedis et dimanches de 8 h à 14 h.
Nos heures d'ouverture :
Lundi au jeudi :
11 h à 19 h
Samedi :
8 h à 20 h

Vendredi :
Dimanche :

11 h à 20 h
8 h à 19 h

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

