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UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
2015 se termine dans quelques jours. Encore presque 12 mois de passés. Le temps file et si vite qu'on oublie de profiter
de chacune des journées. Pourtant, celles que nous n'avons pas "savourées" sont perdues et ne reviendront pas. Il y a
une expression qui dit :"Mordre dans la vie à belles dents". Objectif 2016 : Essayer d'apprécier chaque moment.
Joyeuses Fêtes à tous !
Anne-Marie
______________________________________________________________________________________________
Voici un message de notre maire à l'occasion du temps des Fêtes.

A l’occasion du temps des Fêtes rien n’est plus agréable que de festoyer
avec ceux qu’on aime. Je me joins au conseil municipal pour vous souhaiter beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la nouvelle Année. Qu’elle soit synonyme de réussite personnelle et professionnelle.
Georges Deschênes, maire.
_____________________________________________________________________________________________
Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 11 janvier 2016
Résumé de la séance du 7 décembre 2015
• Considérant que selon l’article 148 du code municipal du Québec, il est dit que le conseil municipal doit établir avant
le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et
l’heure du début de chacune :

•

•
•

Lundi
11 Janvier
2016
Lundi
4 Juillet
2016
er
er
Lundi
1 Février
2016
Lundi
1 Aout
2016
Lundi
7 Mars
2016
Mardi
6 Septembre
2016
Lundi
4 Avril
2016
Lundi
3 Octobre
2016
Lundi
2 Mai
2016
Lundi
7 Novembre
2016
Lundi
6 Juin
2016
Lundi
5 Décembre
2016
La municipalité a approuvé le budget de l’Office municipal d’habitation de St-Gabriel-de-Rimouski pour l’année
2016 au montant de 58060$. La municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski s’engage à assumer sa quote-part des investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisé
(RAM-C) et, plus particulièrement, son financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes octroyées à
même le Plan québécois des infrastructures. La part municipale est de 5806$.
La municipalité a adopté des projets de règlements modifiant les règlements d’urbanisme, de zonage et de construction.
La Financière Banque Nationale inc. a obtenu l’adjudication du financement d’un emprunt par billet totalisant
573 000$ qui se détaille comme suit :
Règlements d'emprunt n˚
203-09 (Usine de prétraitement)
252-14 (Centre polyvalent)
253-14 (Camion citerne)

Pour un montant de $
93 000 $
280 000 $
200 000 $

•

La municipalité tient à remercier tous les villageois pour les décorations de noël de leur résidence.

•

Le maire et le directeur général ont été autorisés à signer le protocole d’entente entre les municipalités de la MRC
de La Mitis relativement à la tarification concernant l'entraide pour une intervention du service de sécurité incendie.

SSISOM

Attendu que
les représentants des quatre municipalités parties à l’entente de la SSISOM se sont réunis le
1er décembre 2015;
Attendu que
d’un commun accord, les représentants municipaux de chacune des municipalités ont convenu de mettre fin à l’entente à leur séance régulière de décembre;
Attendu que
d’un commun accord, les municipalités propriétaires d’équipements dans des casernes autres
que la leur laisseront à la disposition des casernes ces dits équipements jusqu’à leur remplacement par la municipalité locale et ce, jusqu’à la date maximale du 6 avril 2016;
Attendu que
M. Johnatan Brunet a remis à tous les représentants présents un document ayant pour titre
« Étapes du processus d’organisation d’un service »
Il a été résolu à l’unanimité des conseillers de mettre fin à l’entente relative à l’organisation du Service de Sécurité Incendie du Secteur Ouest de la Mitis (SSISOM) en date du 8 décembre 2015.

______________________________________________________________________________________________

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par des projets de règlements
modifiant les règlements d’urbanisme de la municipalité de
Saint-Gabriel-de-Rimouski
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
• Lors d’une réunion tenue le 7 décembre 2015, le conseil municipal a adopté le projet de règlement intitulé « Règlement numéro
260-16 modifiant le plan d’urbanisme afin d’ajuster les plans au nouveau cadastre rénové».
• Lors de cette même réunion, le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement intitulé « Règlement numéro 261-16
modifiant divers éléments du règlement de zonage».
• Lors de cette même réunion, le conseil municipal a adopté le projet de règlement intitulé « Règlement numéro 262-16 modifiant divers éléments du règlement de construction».
• Les objectifs de ces projets de règlements sont d’augmenter la hauteur permise des bâtiments accessoires isolés, permettre les
résidences de tourisme dans certaines zones forestières et de villégiature, d’apporter diverses améliorations aux dispositions interprétatives ainsi que d’ajuster les limites de zones du plan de zonage au nouveau cadastre rénové.
• Une assemblée publique de consultation aura lieu lors de la prochaine séance du conseil qui se tiendra le 11 janvier 2016 à
20h00, au Centre Polyvalent. Au cours de cette assemblée publique, une personne désignée par le conseil expliquera les projets de règlements et les conséquences de leur entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer.
• Le projet de règlement modifiant le règlement de zonage contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’un référendum.
• Ces projets de règlements et les plans peuvent être consultés au bureau municipal situé au 248, rue Principale à Saint-Gabrielde-Rimouski, aux heures normales d’ouverture.
Résumé de la modification du plan d’urbanisme
Le plan des affectations du sol est modifié en remplaçant les anciens cadastres par le nouveau cadastre du Québec ainsi qu’en ajustant les aires d’affectation en fonction de ce cadastre rénové.

Donné à Saint-Gabriel-de-Rimouski, ce 8 décembre 2015.
______________________
Martin Normand
Directeur-général et secrétaire-trésorier
_________________________________________________________________________________________________________

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite municipalité
est par les présentes donné:
Que le 21 décembre 2015, à vingt heures (20 h), le conseil municipal adoptera le budget de l’année 2016 et le programme triennal des immobilisations, fixer le taux de la taxe foncière générale, une taxe spéciale, les tarifs de compensation pour les services d’aqueduc, d’égout et de vidanges. (art. 950, C.M.)
Cette séance se tiendra à la salle du conseil, salle 3, au centre polyvalent, 103, rue Leblanc, à Saint-Gabriel-deRimouski.
DONNÉ à St-Gabriel le huit décembre deux mil quinze
.
Martin Normand, Directeur général
Éco centre de la Mitis
Prendre note du nouvel horaire pour la période d’hiver 2015-2016 à l’Éco centre de la Mitis
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00,
Fermé les samedis et dimanches.
28, avenue Roger-Marcoux, Mont-Joli (près de l’aéroport régional, accès par le chemin Perreault Est), 418-7850055
Matière Acceptées
Matériaux de construction
Bois, portes, fenêtres, vitre, tôle
Bois, branches, résidus verts
Appareils électroniques
Reconnus par le programme de récupération des
électroniques de l’ARPE
Ampoules fluocompactes
Programme Recyc-Fluo
Pneus (diamètre maximum 48 po)

Métaux ferreux et non ferreux, Asphalte, brique
et béton Encombrants
Meuble, électroménagers, vaisselles, bibelots, cadres, etc.
Résidus domestiques dangereux d’origine résidentielle
Peinture, piles et batteries, huiles usées, bonbonnes
de gaz, aérosol

Les Déchets domestiques sont refusés. Inscription obligatoire pour tous Une preuve de résidence et une pièce d’identité sont requises, Ainsi qu’un permis de rénovation/construction/démolition si applicable.
ÉCONOLOGIS, le programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu modeste est de retour. Ce programme saisonnier permet aux locataires et propriétaires de recevoir une aide pratique et gratuite à domicile pour
améliorer l’efficacité énergétique et le confort de leur logis.
Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, l’organisme Vivre en Ville est responsable des régions du Bas-St-Laurent, de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec. Les citoyens ont jusqu’au 31 mars 2016 pour bénéficier de ce programme.
Sous certaines conditions, recevez la visite à domicile des conseillers de Vivre en Ville et obtenez des conseils personnalisés en matière de chauffage, eau chaude, appareils ménagers et éclairage. Profitez de certaines mesures
concrètes en fonction des besoins identifiés par le conseiller : calfeutrage des fenêtres, installation de coupe-froid pour
les portes, isolation des prises électriques des murs extérieurs, installation d’une pomme de douche à débit réduit et
ajout d’aérateur aux robinets. Vous serez peut-être admissible au volet 2 du programme qui permet de recevoir la visite d’un spécialiste qui installera des thermostats électroniques.
L’organisme Vivre en Ville aide les familles de sa région depuis 15 ans. « Nous sommes intervenus auprès de 12 500
ménages à budget modeste depuis 1999 », précise Sonia Garneau, coordonnatrice du programme. «Les citoyens ont
confiance en notre organisation et attestent que les interventions ont un impact sur leur consommation d’énergie».
Faites comme ces milliers de familles et inscrivez-vous dès maintenant au programme Éconologis en appelant le 418
523-5595 ou à la centrale d’information au 1 866 266-0008. Tous les détails du programme sont disponibles à
l’adresse suivante: www.econologis.ca
Sonia Garneau, coordonnatrice des programmes de sensibilisation – Vivre en Ville
418 522-0011 Poste 3110,
sonia.garneau@vivreenville.org
______________________________________________________________________________________________

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
NOTEZ que le dernier jour d'ouverture avant les Fêtes sera jeudi le 10 décembre 2015 et le retour sera le mardi 5 janvier 2016 selon l'horaire habituel. C'est donc fermé du 11 décembre au 4 janvier inclusivement.
______________________________________________________________________________________________
ACTIVITÉS DE LOISIRS - 2015
Informations : Nancy Ouellet : 418 798-8812 / 418 725-9499

LOISIRS
* 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 récupères et redistribue aux jeunes
dans le besoin.
* Visiter régulièrement le site de la municipalité de St-Gabriel de Rimouski ainsi que facebook Loisirs St-Gabriel
de Rimouski.
HOCKEY, PATINAGE, BALLON BALAI
Il est maintenant temps de faire les inscriptions pour le hockey mineur, patinage de base (les enfants
doivent avoir 4 ans) et ballon balai (enfants & adultes), afin de voir quelles catégories pourront être mises
sur pied. Je vous demande de bien vouloir appeler pour vous inscrire, car les équipes devraient être
faites pour l'horaire inter municipale. 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/
* LES COMMUNIQUÉS SE FONT SUR FACEBOOK ET SUR LE RÉPONDEUR DE LA PATINOIRE.
*On demande des personnes responsables pour entraîner les jeunes (montant forfaitaire offert)
Pour des informations et 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
______________________________________________________________________________________________

DE ST-GABRIEL
(231 Principale Tel : 418-798-4185)
Horaire de la patinoire du 17 décembre au 3 janvier 2016
Jeudi le 17 décembre :

Vendredi le 18 décembre :

Samedi le 19 décembre :

Dimanche le 20 décembre :

13h à 15h
15h à 17h
18h à 20h
20h à 22h

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

13h à 15h
15h à 17h
18h à 20h
20h à 22h

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

13h à 15h
15h à 17h
18h à 20h
20h à 22h

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

13h à 15h
15h à 17h

Patinage libre
Hockey libre

18h à 20h
20h à 22h

Patinage libre
Hockey libre

Lundi le 21 décembre :

13h à 15h
15h à 17h
18h à 20h
20h à 22h

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Mardi le 22 décembre :

13h à 15h
15h à 17h
18h à 20h
20h à 22h

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

13h à 15h
15h à 17h
18h à 20h
20h à 22h

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Mercredi le 23 décembre :

Jeudi le 24 décembre :
Vendredi le 25 décembre :

FERMÉ
FERMÉ

Samedi le 26 décembre

13 h à 15h
15 h à 17 h
18 h à 20 h
20 h à 22 h

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

13 h à 15 h
15 h à 17 h
18 h à 20 h
20 h à 22 h

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Lundi le 28 décembre :

13 h à 15 h
15 h à 17 h
18 h à 20h
20 h à 22h

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Mardi le 29 décembre :

13 h à 15 h
15 h à 17 h
18 h à 20h
20h à 22h

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Dimanche le 27 décembre

Mercredi le 30 janvier :

Jeudi le 31 décembre :
Vendredi le 1 janvier:
Samedi le 2 janvier:

Dimanche le 3 janvier:

13h à 15h
15h à 17h
18h à 20h
20h à 22h

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

FERMÉ
FERMÉ
13 h à 15 h
15 h à 17 h
18 h à 20 h
20 h à 22 h

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

13 h à 15 h
Patinage libre
15 h à 17 h
Hockey libre
18 h à 20 h
Patinage libre
20 h à 22 h
Hockey libre
N.B : Cet horaire peut être sujet à certains changements sans préavis. Conditions météo : L’horaire des activi-

tés prévues peut être perturbé selon la météo. Pour consulter l’horaire après le 3 janvier et voir les horaires de
pratiques du hockey mineur, veuillez aller sur le site internet de la municipalité de St-Gabriel
(www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca) dans la rubrique loisirs et culture et par la suite cliquer sur
Horaire des loisirs et/ou facebook des loisirs de St-Gabriel de Rimouski.
BIENVEVUE À TOUS !!!!
______________________________________________________________________________________________
SKI HORS-PISTE À LA MONTAGNE ST-PIERRE
Crédit photo : http://grimpeursdelest.com
Municipalités : La Rédemption
Type de randonnée : Ski hors-piste ou raquette
Niveau de difficulté : Intermédiaire/avancé - bien vérifier sur les cartes sur internet
Tarif : Gratuit
Départ : Stationnement des skieurs, rang 4 de La Rédemption

Vous avez accès à des cartes du territoire et à des recommandations de
sécurité en allant à l'adresse internet suivante :
https://www.dropbox.com/sh/asdewynee6sgvet/AABYveB2ydFDA9s72vNtkh23a?dl=0
_____________________________________________________________________________________________


---



---



---

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. L'horaire est modifié pour la période du temps des Fêtes. Il y aura
donc fermeture du 22 décembre 2015 au 4 janvier 2016 inclusivement. Retour le 5 janvier.
Notre nouvelle adresse postale : 350 rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, QC, G0K 1M0.
______________________________________________________________________________________________
GOÛTER DE L'AMITIÉ
L'équipe du Goûter de l'Amitié manque de bénévoles. Depuis 1973, de nombreuses heures ont été offertes aux
personnes endeuillées pour la préparation d'une réception fraternelle après les funérailles. Plusieurs personnes ont
donné de leur temps pendant ces dizaines d'années et les circonstances les obligent à se retirer. Ces bénévoles de la
première heure méritent nos plus sincères remerciements car ils sont l'âme d'un service réconfortant. Vous avez du
temps à partager et vous désirez être inscrit à notre banque de bénévoles ? Vous souhaitez joindre l'équipe en place ?
Appelez madame Germaine Litalien (418 798-4967) ou parlez-en à une personne qui pourra vous aider à intégrer
l'équipe. Bienvenue à tous dont les personnes nouvellement arrivées chez nous.
SINCÈRES REMERCIEMENTS aux généreux donateurs pour les desserts recueillis par l'équipe lors des décès. Les
responsables vous disent Joyeux Noël et Bonne Année remplie de joie, de santé et de bonheur.
______________________________________________________________________________________________
FERMIÈRES : La prochaine réunion du cercle de Fermières aura lieu le 9 décembre au local du centre polyvalent. Cette réunion est précédée d'un souper partage à 17 h 30. Chacune apporte un plat à partager et
peut inviter une amie.
BRUNCH : Le 20 décembre, il y aura un brunch au profit du cercle de Fermières, de 9 h à midi, au Centre
Polyvalent. Coût : 15 $ / adulte, 12 $ / 6 ans à 12 ans, 5 $ / 2 ans à 5 ans. Nous espérons vous rencontrer.
PÂTISSERIES DE NÖEL : Comme par les années passées, nous demandons à celles qui le peuvent, de fabriquer
des pâtisseries pour aider le comité de liturgie. Apportez-les à la sacristie, le samedi 19 décembre, entre 10 et 14 h.
Merci pour votre générosité.
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 Patricia Garon : 418 798-8361 ou Raymonde : 418 798-4832, avant
le 30 janvier 2016. A toute la population, passez de belles Fêtes. Raymonde Soucy, Responsable Communications.
______________________________________________________________________________________________

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
(418) 798-4794
Chers Gabriéloises et Gabriélois,
Durant le mois de novembre, la Maison des Jeunes a souligné une semaine très importante :
celle de la Semaine de prévention de la toxicomanie du 15 au 21 novembre. Pour ce faire, les animatrices ont participé au Rallye Toxicomanie à l’école du Mistral par le biais d’un atelier sur les drogues afin de sensibiliser les jeunes
du secondaire.

Également, notre sortie au Village des Sources le 20 novembre fut une activité très enrichissante et ressourçante
pour nos jeunes. En effet, tout au long de la journée, ils ont dû faire preuve d’ouverture à l’autre et d’ouverture à soi
par le biais d’activités d’introspection et d’activités de promotion sur divers sujets tels que l’intimidation, la persévérance, l’importance de nos choix de vie, etc. Nous tenons à remercier l’équipe du Village des Sources pour cette grande
générosité et ce bel accueil.
MERCI à toutes les personnes qui nous ont appuyées dans notre Campagne de Financement tenue en collaboration
avec Ma Cabane en Gaspésie et Le Café du Château 
Pour ce qui est du mois de décembre, soyez prêts pour les festivités de Noël :
2 et 3 décembre : Décoration de la Maison des jeunes
5 décembre : Visite à la MDJ de l’archevêque Monsieur Denis Grondin.
12 décembre : Souper causerie sur le voyage de l’animatrice Anne-Marie
16 décembre : Collation découverte
19 décembre : Festivité de Noël
Et n’oubliez pas que nous allons à la salle d’entrainement tous les vendredis de 17h30 à 19h00.
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 418-7984794, sur notre page facebook MDJ Gaëlle Toanen St-Gabriel, ou en consultant notre site internet :
www.mdjstgabriel.com
**Notez bien que nous serons fermés du 20 décembre jusqu’au 12 janvier 2016.**
On vous souhaite de Joyeuses Fêtes !
Vos intervenantes de la MDJ, Anne-Marie et Vanessa.
______________________________________________________________________________________________
JARDINS COMMUNAUTAIRES : Nous profitons de l'occasion des fêtes pour remercier les collaborateurs(trices) des
jardins communautaires pendant l'été 2015. À l'an prochain. Joyeux Noël et Bonne année en Santé. Réjeanne M.
______________________________________________________________________________________________
FESTIVAL COUNTRY-WESTERN
AVIS À TOUS LES CITOYENS
Assemblée générale spéciale du Festival country-western
Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée générale spéciale en vue de former le
nouveau comité organisateur du Festival country-western. Nous vous attendons en grand nombre ce mardi 15 décembre à 19h30 à la grande salle, au centre polyvalent de St-Gabriel. Votre opinion est importante, alors, venez vous exprimer et partageons ensemble nos points de vue.
Pierrette Joubert, Chantal P., Olivan Fortin
______________________________________________________________________________________________
SPORTART DE ST-GABRIEL DE RIMOUSKI INC présente le spectacle de JEAN-FRANÇOIS MERCIER au Centre
Polyvalent de Saint-Gabriel le 23 janvier 2016 à 20 h 30 avec la groupe Open House pour terminer la soirée. Billets
disponibles au restaurant La Table De Maman au coût de 30 $ en prévente et de 35 $ le soir du spectacle. Pour des
informations : Téléphone 418 798-4747. Merci Beaucoup.
______________________________________________________________________________________________
GROUPE PROMOTION :
Le groupe promotion tient à remercier toutes les familles qui ont participé à la dernière activité du
groupe et à celles qui ont reçu le montant de 100 $ pour un nouveau né au cours de la dernière année. Malheureusement, faute de budget, nous devons suspendre ce don pour les nouveaux nés et ce,
pour une période indéterminée. Joyeuses Fêtes à toute la population et le Groupe Promotion vous
rappelle que l’achat chez nous profite à tous les gabriélois.
Joyeuse Fêtes et Bonne année à vous et aux vôtres.
______________________________________________________________________________________________
BRAVO À L'UNE DES NÔTRES : L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI vient de franchir le cap des 45 000
diplômes remis depuis sa création en 1969. Une marque importante qui illustre l’impact de l’UQAR sur le développement des milieux qu’elle dessert. Cette année, plus de 7 000 étudiants y sont inscrits.
Lors de la dernière collation des grades, à l'automne 2015, plus de 1300 finissants ont reçu leur diplôme. Deux étudiantes de ce groupe ont reçu une médaille du programme de Médailles académiques du Gouverneur général. Ce

programme souligne l’excellence du dossier universitaire des diplômés à la maîtrise ou au doctorat. L'une des récipiendaires est une gabriéloise qui habite maintenant à Rimouski, madame Marie-Ange Croft. Elle a obtenu une médaille d'or. Elle est diplômée au doctorat en lettres et elle a obtenu le grade de Philosophiae Doctor en lettres avec des
résultats académiques exceptionnels. La thèse de doctorat réalisée par la récipiendaire porte le titre suivant : « Edme
Boursault : de la farce à la fable (1661-1701) ». Cette thèse s'intéresse à la manière dont s'est effectué le passage de
la comédie classique à la comédie fin de règne. Mme Croft a, au cours de ses études doctorales, obtenu beaucoup de
succès. Forte d'une moyenne cumulative quasi parfaite, c'est-à-dire de 4.20 sur 4.3, elle s'est mérité une mention
d'excellence lors de sa soutenance."
_____________________________________________________________________________________________
NOUVELLES DE "BRISE DU NORD"

Les membres du comité vous remercient de supporter notre œuvre sur l'Île-À-Vache en Haïti. Cette année
quatre mille (4000$) dollars ont servi à parrainer quatre (4) professeurs qui dispensent l'enseignement à
nos petits orphelins. Les dons reçus sont acheminés sur l'île par le biais des sœurs franciscaines de Québec. Notre prochaine levée de fonds aura lieu lors de la cérémonie pénitentielle qui se tiendra à l'église de
Les Hauteurs le 17 décembre prochain à 19h30. À ceux qui ne peuvent être présents à cette occasion, il
est possible de contribuer par le biais du trésorier du comité en le contactant au 418-732-0694. Des reçus
pour fins d'impôt sont disponibles. Brise du Nord étant un comité du secteur des Montagnes, nous tenons à
remercier chaleureusement Mme Ghislaine Claveau pour son implication au comité et souhaiter la bienvenue à Mme Émilienne Boucher qui la remplacera comme représentante à Les Hauteurs. Nous remercions
aussi M. René Béland qui représente St-Charles Garnier, M. Réginald Labbé pour St-Marcellin et M. Benoit
Deschênes pour St-Gabriel. M. Deschênes agit comme président du comité. Pour terminer je voudrais souhaiter à tous et à nos généreux donateurs en particulier, un beau temps des Fêtes et une année 2016
remplie de santé et de bonheur.
Par René Lévesque sec.-trés. Comité Brise du Nord 418-732-0694
______________________________________________________________________________________________

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
______________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Monsieur JEAN-MARC CARON, époux de dame Alice Gauthier, fils de feue Marie-Rose Plante et de feu Isidore Caron, décédé le 5 novembre 2015 à l'âge de 72 ans et 10 mois. Il était le frère de Béatrice (Clermont Leclerc) et de
Gaétan (Marie-Reine Bérubé).
Madame CAROLINE DESGAGNÉS, fille de dame Rachel Ouellet et de monsieur Clermont Desgagnés, décédée au
CHRRimouski le 5 novembre 2015 à l'âge de 43 ans et 6 mois. Elle était la sœur de Magalie (Pierre Lavallée) et de
Alexandre.
Madame FRANÇOISE MORISSETTE, épouse de feu monsieur Wilfrid Robichaud, décédée au CHRRimouski le 26
novembre 2015 à l'âge de 84 ans. Elle était la mère de Louise (Wilsey Campbell) et de Lise (Jean-Marc Saillant).
_____________________________________________________________________________________________
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.

En cette période des Fêtes,
La Direction et le personnel de la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette
désirent vous offrir leurs plus chaleureux souhaits
de bonheur, de santé et de prospérité.
Que la nouvelle année soit pour vous synonyme de succès et d’excellence.

Joyeux Noël et Bonne Année!
24 décembre
25 au 28 décembre
29 et 30 décembre
31 décembre
1er au 4 janvier

10h à 12h
Fermé
Horaire régulier
10h à 12h
Fermé
Merci de bien vouloir nous faire un suivi.
Geneviève Ruest
Adjointe administrative

Siège social Saint-Anaclet
Centre de services Sainte-Blandine
Centre de services Sainte-Luce
Centre de services Saint-Gabriel
Téléphone : 418-723-6798
Sans frais : 1-877-420-4803
AccèsD : 1-800-caisses
1-800-224-7737

418 723-6798, poste 7322607
Télécopieur : 418 735-2543
Centre de services Ste-Blandine
674, route des Pionniers
Rimouski (Québec) G5N 5P3
desjardins.com

______________________________________________________________________________________________

COLLECTES ORDURES, RÉCUPÉRATION et MATIÈRES ORGANIQUES
DÉCEMBRE 2015
Di Lu Ma Me Je Ve Sa
6

7

1

2

R3

D8

9

10 11 12

13 14 O

15

4

5

16 R17 18 19

20 21 D22 23 24 25 26
27 28 29 30 R31
Légende : O=Organique R= Récupération D=Déchets
JANVIER 2016 : BAC VERT (5 ET 19 JANV) – BAC BLEU (14 ET 28 JANV)
EN JANVIER PAS DE BAC BRUN
Nouveau tableau complet pour l'année à venir en janvier
_______________________________________________________________________________________________
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 souhaitons un joyeux temps des fêtes à tous
Bien vouloir prendre note que nous serons fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi
que les 1 et 2 janvier 2016.
Les réservations de groupe pour les partys de Noël sont toujours disponibles. Appeleznous dès maintenant.
 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)

JOYEUX NOËL
À TOUS
Coiffure et Bronzage

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 :

13 h 30 à 17 h
10 h à 20 h
À domicile
9 h à 18 h
9 h à 12 h

