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  PETIT TABLEAU À CONSERVER      

La municipalité a depuis peu, un système téléphonique automatisé et un nouveau répertoire téléphonique 

pour le bureau ainsi que pour le centre polyvalent.  

Bureau municipal Centre polyvalent 

418-798-4938 Poste 418-775-0148 Poste 

Réception #2075 Cuisine/Gymnase #2085 

Direction générale #2076 Salle du conseil #2086 

Loisirs #2077 Organismes (2
e
 étage) #2088 

Urbanisme #2078 Bibliothèque #2090 

Travaux publics #2079 Festival Country 418-775-4044 

______________________________________________________________________________________________   

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 1er AOÛT 2016 

Résumé de la séance du 4 juillet 2016 

 La soumission #25832 de Dickner pour la mise aux normes de nos équipements en espace clos a été acceptée  
au montant de 2 955.53$ taxes incluses. 

 La municipalité a autorisé « Le Tour de la relève internationale de Rimouski » de traverser notre municipalité par 
les routes 234 et 298 le jeudi 7 juillet 2016 entre 9h35 et 10h20. 

 M. Georges Deschênes, maire, a été autorisé à signer la convention relative à l’octroi d’une aide financière avec 
la MRC de la Mitis pour le soutien aux organismes. De plus, il a été résolu d’adopter la « Politique de Soutien aux 
Organismes Communautaires Locaux 2016-2018 » dans le cadre de la convention relative à l’octroi d’une aide fi-
nancière signé avec la MRC de la Mitis. 

 M. Georges Deschênes, maire, a été autorisé à déposer une demande au Programme nouveaux horizons. 
______________________________________________________________________________________________  

LE MOT VERT DU MOIS  
Bonjour à tous, 
Tout d’abord, j’aimerais profiter de ce mot vert du mois afin de me présenter. Mon nom est Vincent Dufour et je suis 
votre nouveau coordonnateur à la gestion des matières résiduelles. Étant natif et amoureux de notre belle région, je 
suis très fier et heureux d’occuper ce poste où je pourrai vous accompagner dans ce cheminement collectif qu’est le 
développement durable. 
Depuis l’an dernier et dans cette optique de développement durable, nous avons reçu un bac brun afin de disposer 
convenablement de nos matières organiques. Il s’agit de la solution parfaite pour tous ceux qui ne peuvent faire de 
compostage domestique à la maison. 
Où vont nos matières organiques ? 
Nos matières organiques sont acheminées à l’usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup afin de produire du bio-
gaz, une énergie renouvelable et qui représente pour nous tous une solution moins coûteuse que l’enfouissement.  
Toutefois, afin de maximiser ce processus, les matières que nous y envoyons via notre bac brun doivent contenir le 
moins de contaminants possible. Or, à l’heure actuelle, beaucoup de matières inconvenables s’y retrouvent, tel que 
des sacs en plastiques, excréments d’animaux, vêtements, et même des seringues! 
Comment améliorer notre utilisation du bac brun? 
C’est simple! Voici les trois seules catégories de produits que vous devriez envoyer dans votre bac brun :  

- Résidus alimentaires : Fruits et légumes, viandes et os, poissons et fruits de mer, œufs et coquilles, produits 
laitiers, graisses animales et végétales, pâtes, pain et céréales, gâteaux, biscuits, confitures, café et filtres à 
café. 

- Résidus verts : Résidus du jardin et du désherbage. 
- Papiers et cartons souillés : Papier journal, sacs en papier, boite de pizza, essuie-tout et serviettes de table. 

En cas de doute ou pour plus d’information, visitez le site web www.collectequicarbure.com ou téléphonez au 1-888-
856-5552.  
D’ici le prochain mot vert, portez-vous bien et bon été! 
N.B.  Plus nous utilisons le bac brun et le bac bleu de façon optimale, moins il coûtera pour le traitement de nos matiè-
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res résiduelles! 
Vincent Dufour, Coordonnateur en gestion des matières résiduelles 
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles  
des MRC de La Matapédia et de La Mitis  
Tél.: 418 629-2053 poste 1138;   Courriel: matresi@mrcmatapedia.qc.ca  ou matresi@mitis.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 

Prenez note que la bibliothèque fermera ses portes pour la saison estivale le jeudi, 9 juin, mais sera ouverte aux da-

tes suivantes pendant l'été :  Mardi, 21 juin: 18h30 à 20h30  Mardi, 12 juillet: 18h30 à 20h30 

    Mardi, 16 août: 18h30 à 20h30  

______________________________________________________________________________________________  

ACTIVITÉS DE LOISIRS - 2016 

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

À LA PATINOIRE : Les filets de tennis et le panier de basketball sont installés avec accès aux lumières en soirée. Le 
terrain de tennis est disponible à la patinoire le soir jusqu'à 22 h. 
Le  terrain de jeux est débuté depuis le 27 juin au centre polyvalent et les activités à venir : escrime, ultimate frisbee, 
gros beach party, exposition agricole, etc...;  les inscriptions sont au bureau municipal. 
Bienvenue les jeunes de 5 à 12 ans. 
Le soccer est commencé depuis le début de juin, les mardis et jeudis. Le tournoi de Ste-Flavie est le 16 juillet et à St-
Gabriel ce sera le 13 août. Les horaires sont sur le site de la municipalité de Saint-Gabriel de Rimouski. 
NOUVEAU cette année : Le baseball est débuté depuis le mois de mai au terrain de soccer et le nouvel horaire 
commence dimanche le 3 juillet de 9h30 à 11h30. Il y a une bonne participation. 
Il y a deux COFFRES PRÊT À JOUER qui sont à votre disposition : un est situé à l'arrière du banc des joueurs de 
hockey à la patinoire, l'autre sur le terrain de soccer. Dans ce coffre, il y a des articles pour s'amuser, mais c'est impor-
tant de bien ranger après l'activité pour laisser la chance aux autres de jouer. 
Merci  de votre collaboration. 

Suivre  facebook : Loisirs  St-Gabriel de Rimouski. 

_____________________________________________________________________________________________   

- - -- - -- - -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 Princi-
pale. 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.  

COLOMBARIUM : Ce sont des espaces pour des urnes et il y en a qui sont encore disponibles. Réservez le vôtre 
tandis qu’il y en a encore !  
______________________________________________________________________________________________  
MERCI POUR VOTRE RECONNAISSANCE  
Le 12 juin dernier, beaucoup d'entre vous ont participé à une journée reconnaissance pour les 122 années de service 
des Soeurs du Saint-Rosaire dans notre secteur. 
Aujourd'hui, nous voulons vous dire un chaleureux merci à la hauteur de la réussite de cet événement. 
Merci au comité organisateur. Merci à tous les organismes qui ont mis la main à la pâte. Merci aux nombreux com-
manditaires. 
Un merci bien particulier aux nombreuses personnes qui ont consacré beaucoup de leur temps, de leur énergie et de 
leur savoir-faire pour assurer le franc succès de cette journée. La liste des personnes qui ont été généreuses est lon-
gue.  
Les commentaires de plusieurs religieuses, encore aujourd'hui, font la preuve que l'objectif de cette journée a été am-
plement atteint grâce à votre travail et à la joyeuse présence de nombreuses personnes à cette fête mémorable. 

Avec beaucoup de reconnaissance, Lorraine Demers et Bertrand Lévesque 
______________________________________________________________________________________________  
MERCI : Le président du Conseil de la Fabrique de la paroisse de St-Gabriel tient à remercier sincèrement tous les 
bénévoles qui ont participé au grand ménage de l'église : Mesdames Germaine Litalien, Josette Charest, Julie Des-
chênes, Louiselle Fortin, Denise Lepage, Pierrette Gauthier, Thérèse Morin, Marlène Morissette, Ariane Ouellet, Hu-
guette Ouellet, Raymonde Ouellet et Dominique Sirois ; Messieurs Benoît Deschênes, Fernand Gauthier, Ghislain 
Gauthier, Réjean Geneau, Jean-Clément Ouellet, Carl Rioux et Romain Rioux. Merci d'avoir donné de votre pré-
cieux temps. 

mailto:matresi@mrcmatapedia.qc.ca
mailto:matresi@mitis.qc.ca


CLUB DES 50 ANS ET + 
Le 11 août prochain, dans le cadre du festival country western de Saint-Gabriel, se tiendra une journée 
spéciale organisée par le club des 50 ans et +. 
Vous êtes tous invités à venir fraterniser avec les nombreux visiteurs. Au programme: danse en après-
midi et en soirée, (avec la musique de M. Keven Desrosiers et M. Jean-Yves Cayouette), et bien sûr un 

souper à 17 h.  Prix de présence et plaisir en bonne compagnie, la vôtre.  
Lorraine Demers   

_____________________________________________________________________________________________  
 

          278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0 

             (418) 798-4794   maisondesjeunesgt@hotmail.fr 
-------------------------------------------------------------------------  

Chers Gabriéloises et Gabriélois, 
Le mois de Juin à la Maison des jeunes a été rempli d’activités divertissantes. Tout 
d’abord, nous avons fait une sortie au cinéma vendredi le 10 juin dernier. La belle tem-

pérature du mois de juin nous a permis de faire des sports extérieurs (Badminton, Volley ball et Soccer). De plus, 
mardi le 14 juin dernier s’est déroulée l’Assemblée générale annuelle à la Maison des jeunes de Mont-Joli : l'équipe de 
travail, les jeunes et les membres du Conseil d'Administration étaient présents pour présenter le bilan de l’année 2015-
2016.  
Nous tenons à féliciter Samuel Roy qui a été élu pour être administrateur jeune sur le Conseil d'administration de la 
Maison des Jeunes. 
Pour bien finir le mois, nous avons élaboré un bingo MDJ, un débat sur des sujets d’actualités, une rencontre avec le 
comité voyage et une soirée spéciale St-Jean-Baptiste. 
Voici la programmation d’activités, pour ce qui est du mois de Juillet : 

- Rencontre comité voyage ; 
- Guerre de fusils à l’eau ; 
- Descente de la rivière Mitis/Plage à Ste-Luce ; 

- Revalorisation du meuble ; 
- Sortie à Val d’Irène ; 
- Murale 2.0 ; 

- Collecte de bouteilles ; 23 Juillet 2016 - 10h00 à 19h00 
- Et beaucoup plus encore !  

Du changement dans l'équipe d'animation aura lieu en juillet. Je souhaite personnellement dire merci à toutes les per-
sonnes que j’ai connues grâce à la Maison des jeunes Gaëlle Toanen de St-Gabriel. De nouveaux horizons m'atten-
dent, avec certainement des défis à relever. Je vous souhaite de prendre du plaisir dans vos nouvelles aventures, de 
croire en vous, et ce, dans ce que vous entreprenez. Merci, Vanessa. 
Tu as entre 11 et 17 ans, ce que tu lis t’intéresse ? Tu veux vivre de nouvelles expériences et t’impliquer dans des pro-
jets 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. 
P.S.- Le 23 juillet 2016, nous ferons la cueillette de cannettes sur le territoire de la municipalité de St-Gabriel. 
______________________________________________________________________________________________  

FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE ST-GABRIEL 
103, rue Leblanc, C.P. 552 
St-Gabriel (Québec)  G0K 1M0 
Tél. : 418-798-4401    Télec. : 418-798-4108 
festival.st-gabriel@globetrotter.net 
 

 
Le comité organisateur travaille d’arrache-pied afin d’organiser un événement à un coût accessible à tous. La pro-
grammation officielle devrait sortir vers le 15 juillet. En attendant, en voici un bref aperçu et portez une attention parti-
culière à notre nouveauté du vendredi matin. 
 
Jeudi : Journée de l’âge d’or (Centre polyvalent) et soirée avec chansonnier (chapiteau) ; 
Vendredi : Déjeuner des travailleurs avec danse en direct sur les ondes de Rouge FM 102,9. Soirée d’ouverture avec 
le groupe acadien Clemville Kids et divers spectacles. Début des compétitions équestres ; 
Samedi : Déjeuner, parade, spectacle avec artistes, compétitions équestres, souper viande braisée, soirée spéciale 
trucker avec Yannick St-Jacques Band et pour la petite famille : (jeux gonflables, fermette, tours de cheval, contes, 
maquillage, Zumba kids) ; 
Dimanche : Déjeuner, messe country, gala folklorique, jamboree country, activités forestières, tire de chevaux, souper 
pizza-lasagne et pour la petite famille : (jeux gonflables, fermette, tours de cheval, contes, maquillage, Zumba kids). 
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Hébergement 
Afin de mettre à jour notre liste d’hébergement, les gens intéressés à accueillir et héberger des visiteurs (gîte, cham-
bre d’hôtes, maison) ou pour des motorisés peuvent contacter Madame Line Lavoie (418-750-7302). Courriel : la-
vlin61@hotmail.com 
 
Bénévoles 
Comme vous le savez, la réussite d’un événement est étroitement liée à la participation des bénévoles. Si vous dési-
rez vous investir pendant quelques heures, laissez vos coordonnées au bureau du festival. Nous avons besoin de vo-
tre aide pour l’édition 2016.  
 
Loterie 
Il nous reste des billets à vendre. Si vous êtes intéressés par le profit, nous donnons 10% des ventes aux vendeurs. Si 
cela vous intéresse, laissez vos coordonnées. 
 
Le comité organisateur, 
Téléphone : 418-775-4044  
Courriel : info@festivalstgabriel.com   
www.festivalstgabriel.com 
Facebook.com/festivalcountrywesterndestgabrielderimouski 
 

*************************************************************************** 

De SINCÈRES REMERCIEMENTS de l'équipe du Festival Country Western de St-
Gabriel s'adressent aux personnes ayant aidé au déplacement du ring équestre. 
MERCI À LES CONSTRUCTIONS JALBERT ET PELLETIER INC. ET À LEUR ÉQUIPE 
DYNAMIQUE. Le travail s'est fait en 2 étapes par des personnes qui ont accepté de don-
ner de leur temps : 
Première fois : Réjean Jalbert, Denis Canuel (de St-Marcellin), Patrick Jalbert, Alexandre 

Jalbert, Sylvain Rioux, Michel Claveau et Patrick Canuel.  
Deuxième fois : Philippe Croft, Patrick Canuel, Gaétan Gagnon et Gaétan Damien.  
La machinerie a été fournie par l'entrepreneur. 
______________________________________________________________________________________________  
BIENVENUE À : 
FABIEN, fils d'Émilie Maude Lévesque et de Jean-François Rioux, né le 27 déc. 2015 et baptisé le 19 juin 2016. 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ! 
______________________________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

MONSIEUR MARIEN LAVOIE, époux de dame Odette Lévesque, décédé à la Maison Marie-Élisabeth, le 20 juin 2016 

à l'âge de 78 ans et 9 mois. Il a habité longtemps à St-Gabriel. Il était le beau-frère de Aubert Lévesque. 

MADAME YVETTE THÉRIAULT, épouse de feu monsieur Victorin Ruest, décédée au Centre d'hébergement - Ri-

mouski, le 26 juin 2016, à l’âge de 91 ans et 7 mois. Elle était la soeur de Charles (feue Jeannine Tremblay) et de Lau-

rent (Jacqueline Leclerc) de notre paroisse. 

MONSIEUR DAVID BÉLANGER, conjoint de madame Jessie Ross, décédé à Ste-Angèle, le 8 juin 2016 à l’âge de 29 

ans et 3 mois. Ses parents sont originaires de St-Gabriel. 

MONSIEUR GILLES PLANTE, époux de dame Réjeanne Audet, décédé à l'hôpital Pierre Legardeur de Repentigny, 

le 23 mai 2016, à l'âge de 74 ans et 10 mois. Il était le frère d'Yves Plante (Lauraine Lévesque). 

MONSIEUR CHARLES-HENRI LÉVESQUE, époux de dame Thérèse Michaud, décédé au Centre d'Hébergement- 

Rimouski, le 22 juin 2016, à l'âge de 83 ans et 3 mois. M. Lévesque était de la paroisse, secteur de St-Marcellin. 

_____________________________________________________________________________________________  
PETITES  ANNONCES 

 À LOUER : Logement 3½ dans Coop d'habitation. Rénové, chauffé, éclairé et stationnement inclus. Range-

ment intérieur et extérieur inclus. 444,75$/ ms. Près d'un boisé avec sentier pédestre. Seul ou couple. Réf. requi-

ses. Informations : Tél. : 418 798-8010. 

 À VENDRE : Bottes de cow-boy de marque "Boulet" très peu portées. Grandeur 7 pour dame. Achetées 200 $; 

à vendre 90$. Si intéressée, téléphonez au 418 798-4994. 

 À LOUER : À St-Gabriel de Rimouski, loft à louer, entièrement meublé. Jour/Semaine/Mois (peut coucher 

7 personnes), Appeler : 418-798-8010. Possibilité de voir des photos sur Facebook : La Coopérative d'ha-

bitation St-Gabriel. 

______________________________________________________________________________________________  
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________  
Selon les disponibilités, de l'espace est fourni aux organismes et aux groupes communautaires qui veulent annoncer leurs activités. 

Pour faire paraître une petite annonce, le coût est de 2 $ pour 25 mots et moins. Il faut faire parvenir votre texte avant le 1er du 

mois : Écrire ou téléphoner au bureau municipal aux heures d’ouverture. Envoyer un courriel à l'adresse ci-dessous : 
Mise en page : Anne-Marie Fournier Impression et assemblage au bureau municipal. 
Adresse:  Journal Brin de Nouvelles,  248, rue Principale,  St-Gabriel-de-Rimouski, QC, G0K 1M0 
Téléphone : 418-798-4938          Télécopieur :  418-798-4108 
Courriel (Anne-Marie) pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net . Date de tombée : le 1

er
 du mois 

 

Clinique Nancy Ouellet enr. 
116, route Leclerc (en arrière de la résidence) 

 

Vous êtes inconfortable à cause de la douleur, vous cherchez des conseils adaptés 

et vous pensez que je peux vous aider pour : 

 Douleur musculaire Raideur musculaire Massage de détente 

 Massage pour enfant Table de traction Problème sciatique 

 Produits naturels 

Vous désirez profiter des bienfaits du sauna pour : 

o Perte de poids 

o Nettoyage de la peau 

o Élimination des toxines 

o Augmentation du flux sanguin 

o Augmentation du métabolisme 

o Soulagement des douleurs et tensions musculaires 

o Soulagement des symptômes de fibromyalgie et d'arthrite 

o Favorise l'élimination des bactéries et des champignons 

o Stimulation du système immunitaire 

o Amélioration de la santé des artères 
 

Reçu pour assurance  Sur rendez-vous : 418 732-9331 

               Nancy, Orthothérapeute 
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Retour de la promotion : Un 2 l de Pepsi gratuit à l'achat de 2 pizzas 14 po 

Venez prendre un excellent repas maison  

Menu du jour disponible en tout temps 

* * * * * * * 
- Déjeuner servis les samedis et dimanches de 8 h à 14 h.   
- Besoin d’un gâteau pour une occasion spéciale, baptême, fêtes, mariage ou 

autre, nous aurons ce qu’il vous faut. 

Réservez dès maintenant. 
Au plaisir de vous rencontrer Nancy et Fanny !! 

418-798-4747 
 

 

 

Bon été à chacun(e) 

Vacances : 1er au 11 juillet 

Fermé le 25 juin 

Recherche  massothérapeute 

Coiffure et Bronzage 
Je me tiens au courant des in-

novations 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 

Mercredi :  10 h à 20 h 

Jeudi :    À domicile 

Vendredi :      9 h à 18 h 

Samedi :     9 h à 12 h 


