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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
Le printemps est bien en place. C'est encore un peu frais mais avec le théâtre, les activités pré-festival country,
les travaux extérieurs et les projets de jardinage, notre esprit est bien occupé. Ma liste n'est pas complète mais je sais
que vous avez beaucoup d'imagination pour diversifier votre façon d'occuper votre temps… et il faudra surveiller les
annonces puisqu'il s'en ajoutera sûrement.
Profitez des beaux jours qui arrivent !
Anne-Marie
______________________________________________________________________________________________
Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 6 JUIN 2016
Le 2è versement des taxes municipales est dû le 15 mai
Résumé de la séance du 2 MAI 2016
 Il a été résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver le plan annuel d’intervention sur les terres publiques intra
municipales soumis par la SER de la Mitis pour l’année 2016.
 La municipalité se porte acquéreur du terrain portant le # 4 986 537 propriété de la Fabrique de St-Gabriel au coût
de 30 000$.
 Le conseil a adopté le protocole de recommandation initiale d'incendie présenté et recommandé par le service incendie St-Gabriel-de-Rimouski dans le cadre du schéma de couverture de risques en incendie adopté par la MRC
de La Mitis et les obligations contractuelles avec le CAUREQ
 Quatre étudiants ont été embauchés pour le terrain de jeux cet été. Il s’agit d’Amélie Ouellet, comme coordonatrice du terrain de jeux, Élise Castonguay, Alexandre Fortin et Amélie Garon seront moniteurs.
______________________________________________________________________________________________
AVIS PUBLIC - Pour diffusion immédiate
MAUVAISES UTILISATIONS D'AMPOULES DEL
Dernièrement, des débuts d’incendie sont survenus dans des luminaires de type globe marin que nous retrouvons tout

des ampoules DEL ne sont pas conçues
pour une utilisation dans des luminaires fermés de ce genre.
particulièrement dans des bâtiments agricoles. Certaines

Le département de sécurité incendie et civile de la MRC de La Mitis recommande de bien lire les instructions des
fabricants avant l’utilisation d’une ampoule, afin d’éviter les risques d’incendie.
Vous avez des questions? Contactez-nous au 418 775-8445
Renaud Gagnon au poste 2249 ou Vincent Dubé au poste 2248
Mont-Joli, le 25 avril 2016
______________________________________________________________________________________________

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 - 2016
Informations : Nancy Ouellet : 418 798-8812 / 418 725-9499

LOISIRS
SOCCER
* Recherche des entraîneurs au soccer pour l`été et un montant forfaitaire sera offert.
* Recherche des arbitres au soccer et vous serez payé au match.
* Recherche parent responsable d'équipe ainsi que parent aidant sur le terrain.
Suivre facebook : Loisirs St-Gabriel de Rimouski.

TERRAIN DE JEUX
"2016"
Hé Oui ! le terrain de jeux sera de retour cet été avec une équipe dynamique ! Des centaines d’activités,
toutes aussi amusantes les unes que les autres, sont au programme. Alors mets du piquant dans ton
été et joins-toi à notre grande famille…
Clientèle : Enfants de 5 à 9 ans
Dates : Du 27 juin au 10 août 2016
Horaire : Du lundi au jeudi de 9h à 16h et vendredi jusqu'à midi.
Service de garde : Lundi au vendredi : 7h30 à 9h00* et Lundi au vendredi : 16h00 à 17h30*
*Ce service n’est pas inclus dans les tarifs du terrain de jeux (voir tableau).
INSCRIPTION AU TERRAIN DE JEUX
MEMBRES
NON-MEMBRES
er
e
er
e
1 enfant
2 enfant *
1 enfant
2 enfant *
Inscription
100 $
95 $
115 $
110 $
 Cela comprend les sorties.
 Les enfants d’une même famille bénéficient de 5 $ de rabais. Par exemple, pour une famille membre de 3 enfants
inscrits au terrain de jeux, le premier paie 100$, le second 95 $ et le troisième 90 $. De plus, ce montant comprend
dorénavant la carte d’abonnement pour la bibliothèque municipale.
SERVICE DE GARDE
MEMBRES ET NON-MEMBRES
Service de garde (occasionnel)
3 $ / enfant /période (une période représentant l’utilisation du service le matin ou le soir)
15 min ou +
Service de garde (continu)
20 $ / enfant/ semaine pour l’utilisation du
service de garde le matin et le soir du lundi au
vendredi. 15 min ou +
Les inscriptions auront lieu au bureau municipal les jeudis 2, 9 et 16 juin jusqu'à 18 h. Pour un rendez-vous, communiquer avec Nancy Ouellet au 418 725-9499. (Les membres ont accès à la patinoire gratuitement)
*********************************************************************
AVENTURE ADOS "2016"
Des activités spéciales seront organisées au cours de l’été pour les jeunes de 10 à 12 ans. À raison d’une
journée et de 3 demi-journées par semaine, les jeunes auront la chance de prendre part à une panoplie
d’activités de plein air, sportives, culturelles et de jeux de toutes sortes. Les places sont limitées, alors hâtez-vous !
Dates : Du 27 juin au 10 août 2015
Horaire :
Lundi pm : 13h à 16h
Mercredi : 9h à 16h
Mardi pm : 13h à 16h
Jeudi pm : 13h à 16h
Coût : 100 $ membres, 115 $ non membres
La tarification familiale s’applique.
***********************************************************************
SERVICE DE GARDE
MEMBRES ET NON-MEMBRES
Service de garde (occasionnel)
3 $ / enfant /période (une période représentant
l’utilisation du service le matin ou le soir) 15 min
ou +
Service de garde (continu)
20 $ / enfant/ semaine pour l’utilisation du service de garde le matin et le soir du lundi au
vendredi. 15 min ou +
Les inscriptions auront lieu au bureau municipal les jeudis 2, 9 et 16 juin jusqu'à 18 h. Pour un rendez-vous,
communiquer avec Nancy Ouellet au 418 725-9499. Les membres ont accès à la patinoire gratuitement.
***********************************************************************************

Il est maintenant temps de faire les inscriptions pour le soccer à St-Gabriel. Nous allons jouer dans la ligue intermunicipale. Les jeunes auront une pratique ainsi qu’une joute par semaine pour certaines catégories (Frais des
tournois INCLUS ). Le début de la saison se fera lorsque le terrain de soccer le permettra. Fiche santé sur le site web
de la municipalité (www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca) dans:*Loisirs et culture *Horaire sportive, sinon
on va le faire à l'inscription.
Coût : Mini-soccer : Nés en 2012 et avant le 30 juin 2013:
25 $
U-6 : Nés en 2010 et 2011 :
50 $
U-8 : Nés en 2008 et 2009:
70 $
U-10 / 12 : Nés en 2004, 2005, 2006, 2007:
75 $
Les journées d’inscription: 5 et 12 mai jusqu'à 18 h au bureau municipal. Prendre note qu'aucun paiement ne

sera accepté par l'entraîneur. Dépôt de 25 $/enfant payable par chèque postdaté du 13 août et le chandail vous
sera remis. C'est très important de respecter les dates d’inscription afin de former les équipes.
**********************************************************************************
NOUVEAU !! NOUVEAU !! - On repart le baseball
École de baseball à St-Gabriel avec Sacha Guy Ouellet sur le terrain de soccer tous les lundis et
mercredis de 18h30 à 19h30 et ce, gratuitement. Les catégories seront faites après les inscriptions. Également, 3 autres municipalités (St-Donat, Price et St-Narcisse) remettent sur pied ce sport passionnant.
Les journées d’inscription: 5 et 12 mai jusqu'à 18 h au bureau municipal. Nous avons besoin
d'avoir votre inscription afin de faire l'horaire et ainsi former les équipes. SVP c'est important pour la logistique car plus il y a de retardataires plus il y a des réajustements. S'il y a des adultes intéressés, veuillez vous
manifester.
Merci de votre compréhension
Les gars comme les filles venez vous inscrire !!
Pour plus d’informations, communiquez avec : Nancy Ouellet – 418 725-9499
_____________________________________________________________________________________________
- - -- - -- - -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. Le bureau est fermé lorsque la Caisse Desjardins est fermée.
Notre adresse postale : 350 rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, QC, G0K 1M0.
______________________________________________________________________________________________

Rappel important
Ne manquez pas le rendez-vous ``Dans la joie de la reconnaissance``, le 12 juin prochain à Saint-Gabriel.
Avisez vos proches, achetez vos billets avant le 15 mai. Nous ne pensons pas que des billets seront disponibles à la
porte.
Soyons nombreux et nombreuses à remercier la communauté des Soeurs du Saint-Rosaire, plus particulièrement
Soeur Micheline et Sr Gérardine. Voilà une belle occasion à ne pas manquer pour manifester notre gratitude envers ce
groupe de femmes qui ont généreusement travaillé dans notre milieu depuis 1880 jusqu'à aujourd'hui.
À 9 h.30: Accueil des anciennes soeurs à l'église. À 10 h.00: Messe spéciale . À 11 h.00: dévoilement d'une plaque
souvenir. À 11 h.15 repas communautaire animé.
Billets disponibles auprès des membres de tous les organismes de Saint-Gabriel.
Bertrand Lévesque, Coordonnateur de l’événement
______________________________________________________________________________________________
AFÉAS
Le 24 avril dernier, à la sortie de l'église, il y a eu une cueillette d'argent pour la fondation des maladies
du cœur et des AVC. Nous avons recueilli 151,70 $. Merci à tous les généreux donateurs, Merci à
Raymonde Ouellet et Sylvie Gariépy qui m'ont aidé à cette occasion. Réjeanne C. Marchand
______________________________________________________________________________________________
FERMIÈRES : La prochaine réunion du cercle de Fermières sera le 11 mai au local habituel du centre
polyvalent, à 19 h 30. La suivante sera le 8 juin à la même heure. C'est le temps de renouveler votre carte
de membre. S.V.P. faites le, au plus tard à la réunion de juin. Merci.
Notre exposition annuelle d'artisanat textile se tiendra le dimanche 29 mai, entre 9 h et 16 h. Bienvenue à
toutes et à tous. Recrutement : Si tu as 14 ans et plus. Si tu veux adhérer à un groupe féminin. Si tu veux apprendre
à tisser, à coudre, à tricoter ou partager tes habiletés. Il y a une place pour toi, tu es la bienvenue.
Raymonde Soucy, Responsable Communications. 418-798-4832
______________________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Dimanche, le 8 mai prochain, de 9 h à midi, vous êtes invités, toutes les mamans et tous les papas, à
venir partager votre déjeuner avec votre famille, vos amis et notre communauté, à notre local du Club
des 50 ans et plus.
La Fête des Mères, voilà une belle occasion de gâter celle que l'on aime, celui que l'on aime ainsi que
les grands-parents que l'on chérit.
Soyons donc au rendez-vous le 8 mai prochain. À noter que ce sera notre dernier déjeuner mensuel de l'année.
Lorraine Demers, secrétaire du Club des 50 ans et plus
_____________________________________________________________________________________________

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
------------------------------------------------------------------------Chers Gabriéloises et Gabriélois,
Nous avions raison dans notre dernier article : Avez-vous vu ce beau temps ? À la Maison des Jeunes, beau temps
rime avec tonnes d’activités. En effet, au mois d’avril, 8 jeunes ont eu la chance d'aller en voyage à la Station Touristique Duchesnay à Québec. Aussi, plusieurs jeunes se sont fait un beau bronzage lors de la marche en forêt et du soccer. Finalement, nous avons fait plusieurs activités à la MDJ telles qu’une collation découverte, une journée sans
techno, un Trivia Crack géant, des rencontres du comité voyage et bien d’autres. Parlant du comité voyage, les jeunes passeront tout au long du mois dans la communauté afin de vous offrir du chocolat et du café pour leur permettre
d'amasser le financement pour leur Voyage à Halifax. Il est également possible d’en obtenir directement à la Maison
des Jeunes en téléphonant au 418-798-4794. Nous vous remercions d’avance pour vos encouragements, comme le
proverbe le dit : «Les voyages d’aujourd’hui forment la jeunesse de demain» !
Pour ce qui est du mois de Mai, il s’annonce tout aussi occupé !
- Rencontre comité voyage
- Soirée film
- Sortie à la piscine
- Soccer extérieur
- Randonnée pédestre
- Journée I.M.P.A.C.T : sensibilisation pour les finissants du secondaire sur les comportements à risques sur
la conduite
-Et beaucoup plus encore !
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
Vos intervenantes, Anne-Marie et Vanessa.
______________________________________________________________________________________________

FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE ST-GABRIEL
C.P. 552
St-Gabriel (Québec) G0K 1M0
418-798-4343
___________________________________________________
Bonjour à tous,
ACTIVITÉ PRÉ-FESTIVAL
Compte tenu du grand succès qu’a connu notre activité du 16 avril, nous vous invitons à participer à deux activités
pré-festival les 21 et 22 mai prochain.
Pour votre plus grand plaisir, le samedi soir 21 mai, venez vous divertir au son de l’orchestre de Luc et Jérôme Band.
De plus, le dimanche 22 mai de 13h à 17h nous aurons un gala musical avec les accompagnateurs Mario Lévesque et
Kaven Desrosiers.
**************************
Bénévoles
Comme à tous les ans, la réussite d’un événement dépend de ses bénévoles. Alors, ceux qui ont un peu de temps à
donner dans le secteur que vous désirez, nous vous prions de communiquer avec nous au 418-798-4343.
Chantal Proulx, relationniste, 418-798-4343
______________________________________________________________________________________________
PONT PAYANT $$$
Bonjour gens de Saint-Gabriel. Les membres du Club Lions vous solliciteront, le samedi 7 mai prochain,
pour une collecte financière pour ses œuvres, lors d’un pont payant.
Comme à l’habitude, soyez généreux pour les plus démunis.
Merci beaucoup pour votre générosité.
Lion Alain, publiciste
______________________________________________________________________________________________
GROUPE PROMOTION :
Le groupe promotion est à la recherche de photographies de la Beurrerie et du Magasin général. Pour information,
contactez Étienne Lévesque - (418) 732-8635,"
______________________________________________________________________________________________

BRISE DU NORD
Au nom des membres du comité de "Brise du Nord", il me fait plaisir de vous remercier, participants à la cérémonie
pénitentielle du carême qui a eu lieu en l'église de St-Gabriel le 20 mars dernier. Le montant de 428,35$ a été récolté
pour les œuvres que nous parrainons. Merci pour votre grande générosité, vous nous aidez à maintenir notre œuvre à
l'orphelinat St-François sur l'Île-À-Vache à Haïti. Aux absents qui auraient le goût de contribuer, vous pouvez donner
par le biais de vos Fabriques respectives ou en me téléphonant. Des reçus pour fins d'impôt sont disponibles.
Merci de tout cœur!
René Lévesque, sec.-trés. 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
______________________________________________________________________________________________
BIENVENUE À :
CALEB, fils de Chrystelle Potvin et de Cédric Lévesque, né le 19 septembre 2015 et baptisé le 17 avril 2016.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
______________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
MONSIEUR GILLES GAUTHIER, conjoint de madame Suzanne Bélanger, décédé au CISSS de la Mitis le 9 avril
2016 à l'âge de 61 ans. Il était le frère de André (Claire Deschênes) et de Linda (Renaud Gagnon).
MONSIEUR ROMUALD BOUDREAULT, conjoint de feue madame Marielle Robichaud, décédé à l’Hôpital de SeptIles le 16 avril 2016 à l'âge de 78 ans. Il était le beau-frère de Rita (f. Marcel L’Italien), Rosette (f. Lorenzo Brochu),
Jeanne-Yvette (Jean-Yves Lebel) et Fernand Robichaud.
MONSIEUR GHISLAIN MCCARTHY, époux de dame Lynda Lévesque, décédé à l’Hôpital Charles Lemoyne de
Greenfield Park le 23 avril 2016 à l’âge de 64 ans. Il était le frère de Réjean (Jeanne D’Arc Lévesque).
_____________________________________________________________________________________________
PETITES ANNONCES
 À LOUER : Logements 3½ et 4½ dans Coop d'habitation. Rénové, chauffé, éclairé et stationnement inclus.
Possibilité de subvention. Rangement intérieur et extérieur inclus. Près d'un boisé avec sentier pédestre. Seul ou
couple. Réf. Requises. Informations : Nathalie Girard, 418 798-8010.


A VENDRE : Four encastré idéal pour chalet. Matelas 39 pouces et plusieurs sections de clôture en PVC, longueur variable. Laissé à prix de débarras. Service de garde Chez JOJO, places disponibles pour le 1er septembre. 418-798-8441 Johanne Brisson
______________________________________________________________________________________________
UNITÉ DOMRÉMY RELAIS-COMMUNAUTAIRE
À la demande de nos enfants, nos jeunes étudiants, la collation école est recommencée depuis avril 2016 et ce, à notre plus grande fierté. Cela est possible grâce à nos fiers partenaires, L’épicerie D.B. inc. et La Table de Maman, qui
se joignent à nous, les fidèles membres du conseil d’administration de l’Unité Domrémy Relais Communautaire de StGabriel. Cette collation est distribuée pour répondre à la demande afin de combler un besoin grandissant !
Filles & Passions
Ateliers divers à la carte
er
Au centre polyvalent, au 1 étage dans le local de l’U.D.R.C.
Fausse céramique
Appeler 418 798 8427, Julie Ouellet, pour dire vos goûts et l'activité choisie aura lieu lorsqu'un groupe sera formé.
Activités gratuites (matériels inclus)
Aucune inscription nécessaire
*******************************************************
Cette activité est ouverte à tous. Les Mamies & les Papis ainsi que les petits sont les bienvenus. Cette rencontre multigénérationnelle se veut tout d’abord pour échanger sur notre quotidien à chacun et chacune. Aussi nous partageons
nos expériences et les découvertes acquises depuis nos derniers ateliers. Mamies … vous pouvez apportez vos tricots. Un endroit de choix est spécialement réservé pour vous. Une collation et un café vous seront aussi offerts.
Au Plaisir ! Filles & Passions
Magalie Desgagnés, pour l’Unité Domrémy Relais-communautaire.

THÉÂTRE À SAINT-GABRIEL :

Les Rigolos des Hauts Plateaux se préparent à nous faire voir "LA PLUS BELLE JOURNÉE DE
NOTRE VIE". Si on se fie aux antécédents de ce groupe, il est certain qu'ils vont nous en faire voir de toutes les
couleurs et que le rire est assuré. La mise en scène est de Jeanne-Mance Gagnon. À quelques acteurs connus que
nous apprécions déjà, s'ajoutent de nouveaux visages que nous avons hâte de découvrir. Les présentations auront
lieu les 27 et 28 mai ainsi que les 3 et 4 juin 2016 à 20 h.
Billets disponibles à "La Table de Maman" et auprès des comédiens au coût de 15 $. Les affiches sont actuellement
placées dans divers endroits de la municipalité.
______________________________________________________________________________________________

ÉGLISE EN FOLIE 5 du 23 avril 2016
BILAN
Revenus:
Commanditaires
Vente de billets
Vente DVD (13)
Vente de pâtisseries
Sous-total:
Dépenses
Café - entracte
Méga-Scène - temps facture #773
Sous-total:
Total:

1 425,00 $
3 320,00 $
130,00 $
471,55 $
5 346,55 $
22,20 $
1 109,37 $
1 131,57 $
4 214,98 $

REMERCIEMENTS
Merci à nos artistes
Merci à la population de Saint-Gabriel et des environs pour votre encouragement
Merci madame Johanne Brisson pour la fabrication des billets
Merci aux vendeurs de billets
Merci aux bénévoles pour la fabrication des pâtisseries
Merci aux bénévoles pour la vente des breuvages et des pâtisseries
Merci Méga Scène pour la préparation et mise en scène du spectacle
Merci Sport Art pour les affiches
Merci Sport Art et son équipe pour la préparation de l'église avant et après le spectacle
Merci à monsieur Louis-Georges Lévesque à l'animation
Merci aux marguilliers qui se sont impliqués pour faire de ce spectacle une réussite
LISTE DES COMMANDITAIRES
Méga Scène
B.M.R. Matériaux Fidèle Lévesque
Construction Jalbert et Pelletier
Service Clément Ouellet
Club Lions St-Gabriel
Chevaliers de Colomb 8413 Saint-Gabriel
Caisse Desjardins de la rivière Neigette
Transport Jacques Rioux
Dépanneur Central M.G.
Municipalité de Saint-Gabriel
Club 50 ans et plus
Épicerie DB inc.
Cercle des Fermières
Pierrette Joubert, vice-présidente de la Fabrique
______________________________________________________________________________________________

GROUPE PROMOTION, REMUE-MÉNINGES
Le Groupe Promotion vous invite à une activité de réflexion collective qui aura lieu le jeudi 12 mai 2016.
Ce sera un 5 à 7, un remue-méninges Bière et Pizza qui se tiendra au Centre polyvalent de St-Gabriel. Toute personne intéressée par l'avenir de son milieu peut y venir pour prendre part aux échanges et donner son avis.
Ce sera l'occasion de "Refaire le Monde".
Des informations plus précises sur la Route touristique des Monts Notre-Dame qui passera par une grande partie
de la route 234 qui traverse notre territoire seront disponibles. Cette opportunité sera l'occasion de mettre St-Gabriel
sur la Map comme on dit dans une expression populaire. Le trajet de la route des Monts Notre-Dame s'étend du JAL à
Ste-Luce en passant par chez nous. Les gabriélois seront invités à faire le nécessaire pour que ce soit beau pour la
visite et pour les passants.
Prenez notre de ce rendez-vous !
______________________________________________________________________________________________

Parce qu'être membre sera toujours un avantage !

Le 25 avril dernier s’est tenue l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette. La direction tient à remercier les 138 membres présents à l’assemblée pour leur participation.
Sous le thème Être membre à ses avantages, les membres présents ont eu l’occasion de découvrir les avantages
d'être membre d'une coopérative de services financiers. En effet, en plus de prendre part aux décisions de la
caisse, être un membre Desjardins offre des avantages concrets et financiers. Pour en savoir davantage et profiter pleinement des Avantages membre, visitez desjardins.com/avantages.
En 2015, la Caisse a redistribué plus de 113 200 $ à des organismes et partenaires de notre milieu, leur permettant ainsi de réaliser des projets stimulants. Faire affaire avec une coopérative de services financiers, c’est aussi
faire une différence dans le milieu.
Parce qu'être membre sera toujours un avantage !
______________________________________________________________________________________________
JARDINS COMMUNAUTAIRES : Pour 2016, vous pourrez encore profiter des Jardins communautaires. Vous disposerez d'une parcelle de terrain prête à semer. Le prix est raisonnable. Pour des informations, il faut contacter Réjeanne C. Marchand en appelant à 418 798-4674.
Même si c'est froid, il est temps de faire nos plans pour l'été, y compris ceux du jardinage.
_______________________________________________________________________________________________________
17 MAI : GROS REBUTS – VOIR LA FEUILLE DE LA MUNICIPALITÉ DISTRIBUÉE PAR LA POSTE CES DERNIERS JOURS
POUR SAVOIR CE QUI EST ACCEPTÉ.

_______________________________________________________________________________________________
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

Ouverture de la terrasse bientôt, dès que le beau temps le permettra

Spécial : Entrée à partager pour deux
-

Déjeuner servis les samedis et dimanches de 8 h00 à 14h00.

-

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

Bonne Fête
des Mères
Recherche massothérapeute

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 :

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

