Brin de Nouvelles
Informations locales
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski, Vol. 23, No 7, 15 Octobre 2016

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI LE 7 NOVEMBRE 2016
Résumé de la séance d’octobre 2016
 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 :
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 La soumission de Bell Gaz ltée pour la fourniture de gaz propane a été acceptée.
 Un don de 50$ sera fait à l’attention de Rêve d’enfants.
 Un don de 50$ sera fait au Club Lions de St-Gabriel pour leur évènement « Repas Méchoui »
 La municipalité a accepté la soumission S16245-R de Inter Clôtures au montant de 7 840$ pour l’installation d’un
enclos de protection des réservoirs d’eau potable.
 Les contrats de cueillette et le transport des matières suivantes seront octroyés à Yvan Plante pour l’année 2017 :
 Matières résiduelles, pour un montant de 21 740$ avant taxes;
 Matières recyclables, pour un montant de 19 800$ avant taxes.
 Matières organiques, pour un montant de 580$ par collecte avant taxes.
 Le mandat pour la rédaction d’un rapport sur l’évaluation de la capacité des étangs d’épuration selon l’offre de
service 114597 est accordé à la firme Norda Stelo. Les surplus aqueduc et égout seront affectés.
 Le mandat pour la numérisation de documents municipaux est accordé à l’entrepreneure NLM et ce, pour un budget de 2000$.
 Le mandat pour la réalisation d’un devis de type « clés en mains » dans le cadre de la construction d’une patinoire
couverte est accordé au service de Génie de la MRC de la Mitis.
 Une somme de 700$ sera remise au Comité Jeunesse de St-Gabriel, dans le cadre du programme « Soutien aux
organismes » volet 3.
 La municipalité offrira au Club des 50 ans et plus de faire l’achat de chaises usagées au montant de 5$ la chaise.
______________________________________________________________________________________________
VOICI L’HORAIRE POUR L’ÉCO CENTRE.
Pour le mois d'Octobre : Lundi au Vendredi de 8h00 à 16h45 et Samedi de 8h00 à 12h et 12h30 à 15h45.
Pour le mois de Novembre : Lundi au Vendredi de 8h00 à 16h45, Fermé le Samedi & Dimanche.
Décembre à Avril : Lundi au Vendredi de 8h00 à 15h45, Fermé le Samedi & Dimanche.
Une preuve de résidence et une pièce d’identité avec adresse vous seront demandées à l’accueil (permis de conduire,
compte de taxes)
Le citoyen trie et place lui-même ses matériaux qu’il apporte dans les conteneurs appropriés (le préposé de l’éco centre n’est pas tenu de trier et de décharger vos matériaux)
Respecter les consignes et la signalisation.
Matières Refusées à l’éco centre :
-Ordures ménagères (nourriture, plastique non recyclable, papier et cartons souillés, etc.), -Bouteille de gaz comprimé
autre que le propane, - Explosifs, munitions et feux de Bengale, -Animaux morts (totalité ou en partie)
Défense de fumer sur le site
Lorsque l’éco centre est fermé il est strictement interdit de laisser des matières ou autres détritus hors des
barrières. Toutes les matières qui sont sur le site de l’éco centre sont la propriété de l’éco centre. Si vous désirez vous procurer certains items, vous devez en faire la demande au personnel sur place.
Merci et bonne journée.
Elaine Savard & Claudie Pineault, Coordonnatrices des opérations, Éco centre de La Mitis, Centre de transfert Matapédia-Mitis, 428 Avenue Roger Marcoux, Mont-Joli QC G0J 2L0,
Tel : 418-785-0055
Fax: 418-785-0055
______________________________________________________________________________________________

Le Mot vert du mois – « Moins c’est plus » - Octobre 2016
En entrée, voici un récapitulatif des trois meilleures façons de gérer vos feuilles mortes cet automne, tel que présenté
dans notre Mot vert de septembre :
1 – Laissez les feuilles mortes sur votre terrain, c’est la méthode écologique, économique et efficace de laisser la nature suivre son cours;
2 – Apportez-les à votre Écocentre ou via votre municipalité;
3 – Entreposez des matières brunes pour votre compostage domestique.
Au menu principal, vous êtes invité à participer, du 15 au 23 octobre prochain, à la Semaine Québécoise de Réduction des Déchets (SQRD), une initiative organisée par Zéro Déchet Québec.
e
Pour cette 16 édition, la lutte au gaspillage alimentaire est à l’honneur. Pourquoi ?
 1/3 de la production alimentaire mondiale finit à la poubelle; 50 % de nos résidus sont des matières organiques;
 47 % du gaspillage alimentaire à lieu à la maison; Ce gaspillage représente 3100.00 $ par ménage annuellement
Peu importe votre raison pour réduire votre gaspillage alimentaire, voici quelques astuces que je vous invite à essayer : Planifiez vos repas d’abord en fonction des aliments que vous avez à la maison; Faites-vous une liste
d’épicerie et respectez-là ! Le gaspillage commence par l’achat inutile de nourriture; Surveillez les dates de péremptions et consommez les aliments moins frais en premier; Gardez vos surplus de repas pour le diner du lendemain
et/ou congelez-les pour plus tard (pour ceux qui n’aiment pas manger 2 fois le même repas d’affilée); Fruits et légumes trop mûrs ? Ils seront parfaits en smoothies, tartes, potages, muffins, etc.
Pour plus d’information ou pour relever un défi citoyen, scolaire, d’entreprise ou municipal, visitez le www.sqrd.org.
Pour dessert, le petit rappel : en cas de doute sur votre bac brun, visitez le www.collectequicarbure.com ou téléphonez
au 1-888-856-5552.
Vincent Dufour, coordonnateur
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis
Tél. : 418-775-8445, poste 1138
Courriel: 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
______________________________________________________________________________________________
ACTIVITÉS DE LOISIRS - 2016
Informations : Nancy Ouellet : 418 798-8812 / 418 725-9499

Activités/Cours/Formations
1- Hockey boule : Début : 5 Octobre (1ère à la 6è année). Inscription: Étienne 732-8635
2- Soccer intérieur : 5 à 12 ans. Junior Louis : 509-1247
3- Cours de piano: les jeudis à l'école (jeunes et adultes) 16 $ pour 45 min, Annie:775-3812
4- Gym: Situé au Centre Polyvalent, pour nous rejoindre 418-798-4111
5- CLEF Mitis-Neigette: Initiation à l'ordinateur Lucille Roy:724-6749 poste 3291
6- Éveil en herbe : Activité pour les enfants de 3 à 5 ans : Mélissa: 775-9193
7- Yoga : Début 18 Octobre : info Julie : 581-624-0580
8- Zumba Kids: Débute le 29 septembre à 18 h et aux jeunes de 5 à 10 ans.Vanessa 509-8396 (10
sem.)
9- Bujinkan:( Art Martiaux) : Est débuté les lundis et mercredis à 19h30. Dave Bernier 798-4622
10-Taï Chi Chuan : Est débuté et de niveau différent. Rémi:750-5076
11-Zumba Adulte : Début : 6 Octobre. Inscription : Nathalie : 418 732-7300
SURVEILLEZ FACEBOOK DES LOISIRS DE ST-GABRIEL ET LE SITE DE LA MUNICIPALITÉ POUR
LES ACTIVITÉS ET FORMATIONS .
_____________________________________________________________________________________________
- - -- - -- - -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.

COLUMBARIUM : Il y a encore des ESPACES DISPONIBLES au Columbarium de notre cimetière paroissial. Si vous
êtes intéressé, adressez-vous au bureau de la Fabrique pour des informations (418 798-4901).
______________________________________________________________________________________________

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
------------------------------------------------------------------------Chers Gabriéloises et Gabriélois,
Il n'y a pas à dire, les citoyens de Saint-Gabriel sont généreux ! Grâce à vous tous,
nous avons réussi à amasser 1 100,40$ lors de notre Pont-Payant en septembre dernier. Une belle réussite pour notre jeunesse ! En plus, de notre pont-payant, nous
avons réalisé plusieurs activités : Tournoi de Ping-Pong, Comité activités et voyage, Soirée «Porte ouverte», Sortie à
la piscine, Marche en forêt/atelier sur l’environnement, Et bien d’autres…
Pour le mois d’octobre, il s’annonce occupé et rempli de diversité ! En effet, nous ferons une activité intergénérationer
nelle le 1 Octobre dans le cadre de la journée des aînés. Aussi, du 10 au 16 octobre, voici notre programmation dans
le cadre de la Semaine des Maisons des Jeunes: Atelier MA MDJ, comité voyage, sortie au cinéma Lido ainsi que notre activité de financement tant attendue, notre rallye automobile ; R’ALLIE TA MITIS. Pour finir le mois, nous aurons
un atelier de sensibilisation sur la sexualité avec une intervenante de M.A.IN.S BSL, une journée sport ainsi qu’une
soirée films d’horreur. SEMAINE DES MAISONS DE JEUNES : 10 AU 16 OCTOBRE 2016
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 intervenants de la MDJ, Anne-Marie et Daniel
______________________________________________________________________________________________
LIONS :
Pour le Méchoui du 8 octobre 2016, les billets étaient vendus à l'avance. Cependant, vous pouvez
vous présenter à la soirée qui aura lieu à compter de 20 h, au Centre polyvalent de St-Gabriel. (103
rue Leblanc, à St-Gabriel). Venez nombreux pour fêter avec nous !

Club Lions de Saint-Gabriel-de-Rimouski - Prêt pour 2016-2017
Thème de notre président : « Comme les maillons d’une chaîne ».
Ses objectifs :
 Que chaque membre trouve une activité qui correspond à ses intérêts;
 Trouver des activités de financement qui répondent aux besoins de la communauté;
 Servir en ayant du plaisir.
On va s’amuser !!!
______________________________________________________________________________________________
FERMIÈRES : Bonjour Dames Fermières,
- Votre repas partage aura lieu jeudi le 13 octobre, à 17 h 30, au local. Profitez de l'occasion d'inviter
une amie, d'aller chercher une Fermière à la retraite. Le repas sera suivi d'une réunion à 19 h 30.
- Pour nos jeunes participants (filles et garçons) à l'atelier jeunesse : une DOUDOU CHAT. Voici l'occasion d'apprendre à tricoter. Vous êtes attendus avec plaisir.
- Cette année, un concours spécial Jeunes Fermières 14-25 ans, Projet à partir d'un produit de recyclage en textile.
Une occasion de vous joindre à notre équipe pour partager nos connaissances, la base de notre mouvement.
Pour inscription : Dame Sylvie Gariépy, présidente, 418 798-4639. À bientôt.
- La prochaine réunion sera le 10 novembre à 19 h 30.
Lise Beaulieu, publiciste
______________________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET PLUS : Il nous fait plaisir de reprendre contact avec la population pour annoncer
la reprise des activités de votre club des 50 ans et plus. Ce sera assurément une belle année 2016-2017
et il nous fera plaisir de vous accueillir aux activités.
Nous débutons avec le premier déjeuner mensuel, dimanche le 9 octobre au local des aînés sur la rue
Plourde, entre 9 h. et midi, au montant de 8 $. Nous offrons cette année un taxi non payant pour toutes les personnes qui aimeraient venir déjeuner au local et qui sont dans l’impossibilité de se rendre. Appelez au local à partir de
9h le matin et nous vous enverrons chercher directement à la maison. N’est-ce pas merveilleux ? Voici le No tél. au
local des 50 ans et plus 418 – 798 - 8450
Il y a, chaque mercredi et vendredi, possibilité d’aller jouer aux cartes dans une ambiance détendue à compter de
19 h 30. Venez nous rejoindre. À chaque mois, nous avons des rencontres interclubs dans les autres paroisses. Si
vous êtes intéressés à passer des moments agréables à jouer et échanger, appelez un membre du CA pour donner
votre nom. Le 19 octobre, ce sera à Ste-Jeanne et le 9 novembre à Mont-Joli.
La vente des cartes de membres se fera bientôt. Surveillez l’annonce à ce sujet. Redynamisons notre club en participant joyeusement aux activités de notre club, cette année.
UN NOUVEAU PARTENAIRE EN ASSURANCES : Le Carrefour 50 + du Québec est fier d'annoncer une nouvelle entente avec un partenaire majeur, soit La Capitale assurances générales. Ce nouveau partenariat apportera au Carrefour, à ses 150 clubs affiliés et à leurs 25 000 membres, des avantages exclusifs. Informez-vous.
Bienvenue à chacun et chacune.
Lorraine Demers secrétaire.

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
MONSIEUR CONSTANT POULIOT, décédé au CISSS de la Mitis le 21 septembre 2016, à l'âge de 66 ans et 9 mois.
Il était le père de Nadia Pouliot (Mathieu Lévesque).
MONSIEUR GILLES TURCOTTE, époux de dame Céline Banville, décédé au CISSS de la Mitis le 19 septembre
2016, à l’âge de 64 ans et 6 mois. Il était le beau-frère de Normand Banville (Sylvie Lévesque).
MONSIEUR JEAN-BAPTISTE PANNETON, époux de dame Louiselle Pineault, décédé à Trois Rivières le 12 septembre 2016, à l'âge de 76 ans. Il était le père de Nicole Panneton.
MADAME ALIETTE FOURNIER, épouse de feu M. Ulysse Tremblay, décédée au CISSS de la Mitis, le 2 octobre
2016, à l’âge de 74 ans et 7 mois. Elle était la belle-sœur de Nelson Tremblay (Michèle Boucher).
______________________________________________________________________________________________

La Caisse Desjardins de la Rivière Neigette fière partenaire de vos projets!
La Semaine de la coopération marque le lancement du programme Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette qui permet de soutenir financièrement les organismes à but non lucratif membres de la Caisse. Les organismes qui souhaitent bénéficier d'un soutien financier pour concrétiser leur projet pour l'année 2017 doivent déposer leur demande d'aide financière au siège social de la Caisse
Desjardins de la Rivière Neigette, du lundi 17 octobre jusqu'au vendredi 16 décembre 2016
16h ou encore par courriel au catherine.m.lord@desjardins.com.
Les règlements et le formulaire de demande d’aide financière sont disponibles à votre
Caisse ou sur le site internet de la Caisse www.desjardins.com/caisseriviereneigette.
Informations:
Catherine Lord, Agente aux communications
catherine.m.lord@desjardins.com
418 723-6798 poste 73 22 111
______________________________________________________________________________________________
GROUPE PROMOTION - REMERCIEMENT
Dans une communauté, il existe ces gens qui font du travail dans l’ombre, que trop peu souvent sont mis de l’avant.
Toutefois, le travail accompli et les biens partagés sont considérables.
Pour tous ce que vous faites pour Saint-Gabriel-de-Rimouski en soutenant, chacun à votre manière, le jardin communautaire, nous tenons à vous remercier profondément M Clément Ouellet et Mme Yvette Banville, ainsi que Mme Réjeanne Marchand.
Merci pour tout !!!
Promotion Saint-Gabriel
______________________________________________________________________________________________
PETITES ANNONCES
 À LOUER : Logement 3½ dans Coop d'habitation. Rénové, chauffé, éclairé et stationnement inclus. Rangement intérieur et extérieur inclus. 444,75$/ ms. Près d'un boisé avec sentier pédestre. Seul ou couple. Réf. requises. Informations : Tél. : 418 798-8010.

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'habitation St-Gabriel.
______________________________________________________________________________________________
Anick Côté,
Conseillère en sécurité financière
Industrielle Alliance
Assurance et service financiers Inc.*
Agence de Rimouski
180 Rue Des Gouverneurs, Bureau 001
Rimouski (Québec) G5L 8G1
418-723-3236, poste 228
1-800-463-0697 poste 228
F:1-855-688-5264
https://www.facebook.com/acote.ia/
anick.cote@agc.inalco.com
*Cabinet de services financiers

À LOUER : Logement 3½. Au HLM, rue Harvey. Pour 50 ans et plus. Chauffé, Éclairé, Subventionné. Prix selon les
revenus (25%) Il faut fournir les documents nécessaires (rapport d'impôt) pour que nous puissions faire le calcul. Informations : Anne-Marie fournier, 418 798-4954.
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

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, 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
o Massothérapie chez Coiffure Sensation, 4-1121, chemin du Mont-Comi, le jeudi.
Reçu pour assurance

Toujours sur rendez-vous :

418 732-9331
Nancy, Orthothérapeute

______________________________________________________________________________________________
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

Le temps des fêtes, arrive à grand pas :
Pour partager une excellente table entre amis ou en famille, nous
vous invitons à réserver vos places le plus tôt possible.
Il est également possible de commander votre cipaille ou vos pâtés à
la viande dès maintenant.

*******
-

Déjeuners 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
Massothérapeute disponible
journée par semaine,
locaux. Il s'agit de

le jeudi,

une

dans nos

Nancy Ouellet,

une professionnelle qui compte
plus de 20 ans d'expérience.

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

