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Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI LE 3 JUILLET 2017
Résumé de la séance du 5 juin 2017
 Il a été résolu d’appuyer le Parc du Mont-Comi dans son projet intitulé « développement touristique hivernal du Parc du Mont-Comi » proposé dans la cadre du programme de soutien aux
stratégies de développement touristique (PSSDT), volet 1, appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal.
 M. Georges Deschênes a été nommé comme représentant municipal au comité de transition de
regroupement des offices d’habitation de la Mitis.
 Suite à l’ouverture des soumissions d’appels d’offres pour la conception et fourniture système
de production d’eau potable il a été résolu de suivre les recommandations de la firme SNCLavalin et d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Allen Entrepreneur
général au montant total de 572 127.10$, conditionnellement aux réponses qu’il apportera à la
correspondance du 1er juin ainsi qu’à son engagement à respecter les précisions exigées.
 Le Festival Country Western de St-Gabriel est autorisé à faire une demande de permis de réunion pour leurs activités du 7 au 13 août 2017 au centre polyvalent.
 La municipalité a appuyé le Club des 50 ans et plus pour leur demande au Programme nouveaux horizons dans le cadre de leur projet.
 Il a été résolu de procéder à l’embauche de 3 personnes pour s’occuper du camp de jour à raison de 37,5 h. soient les personnes suivantes : Sabrina-Élise Hamilton, Alicia Dufour-Paradis,
Léa-Maude Barette
 Le Festival Country Western de St-Gabriel recevra un montant de 4 000$ provenant du Fonds
de soutien aux organismes communautaires locaux pour la réalisation du projet « Construction
d’une remorque sanitaire ».
 Également, le Festival Country Western de St-Gabriel est autorisé à couper du bois sur le lot
4 986 537 afin qu’il puisse faire un chemin d’accès via la rue Harvey. Le bois coupé pourra
être conservé par le Festival Country Western.
 La Maison des Jeunes a été autorisée à effectuer un pont payant sur notre territoire le samedi
9 septembre 2017 de 9h00 à 16h00, conditionnel à l’approbation du Ministère des Transports.
Le prêt de pancarte est également autorisé.
_____________________________________________________________________________________________

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
Surveillez l'annonce prochaine de l'horaire d'été.
Vous êtes les Bienvenus!!
Nicole Leblanc, Responsable
______________________________________________________________________________________________

LOISIRS – 2017
Surveillez-nous sur Facebook loisir St-Gabriel

CAMPS DE JOUR
Les camps de jour auront lieu cette année du 26 juin au 9 août. Si vous n'avez pas encore inscrit
vos jeunes il vous reste encore quelques jours car après le début des camps nous ne prendrons
plus aucune inscription.

FÊTE NATIONALE
Les célébrations de la Fête Nationale seront organisées cette année conjointement par La Municipalité de St-Gabriel et Promotion St-Gabriel
AU PROGRAMME :
 Levée du drapeau;
 Feux d'artifice TRANSPORT JACQUES RIOUX, SPORTART;
 Jeux gonflables
 Déjeuner des maganés,
 CONCOURS DE CHANT QUÉBÉCOIS AMATEUR DESJARDINS
______________________________________________________________________________

Prendre note : Fête des voisins samedi le 11 juin dès 11h à la Maison des
Grands-Parents au 357 principale Bienvenue à tous!
______________________________________________________________________________________________
MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC

FABRIQUE : Le bureau de la Fabrique est relocalisé dans les locaux de la Caisse Desjardins à StGabriel. C'est à 295, rue Principale. Téléphone : (418 798-4901). Nos 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.
Laisser un message par internet au bureau de la Fabrique : presbyterestgabriel@globetrotter.net
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).
______________________________________________________________________________
CAPITATION 2017 :
Comme à chaque année, cette année encore, la Fabrique vient solliciter votre aide par sa Campagne de capitation 2017. En acquittant votre capitation, vous aidez la paroisse à continuer sa
mission de vous offrir des sacrements (aux jeunes, aux ados et aux adultes), des funérailles signifiantes, l’entretien du cimetière et de l’église. On se doit de protéger autant l’héritage spirituel
que matériel reçu de nos ancêtres et de nos grands-parents. Tout don sera grandement apprécié autant des jeunes adultes, des adultes que des personnes âgées. Un reçu vous sera émis pour
l’impôt. Vous pouvez vous présenter au bureau situé à la Caisse populaire ou envoyer un chèque
ou une série de chèques à l'ordre de la Fabrique de Saint-Gabriel. Un formulaire que vous pouvez utiliser est à la fin de ce Brin de nouvelles.
MERCI au nom de la Fabrique de votre
soutien!

CIMETIÈRE : AVIS IMPORTANT :
Veuillez prendre note que, ceux et celles qui ont des parents défunts enterrés soit de la famille
immédiate ou de vos ancêtres dans le cimetière de Saint-Gabriel, de visiter les lieux pour constater
si les pierres tombales ou les bases sont en bon état. L’hiver a été particulièrement difficile et des
bris ont été constatés. Les fleurs vivaces doivent être entretenues et les arbustes taillés. Sinon, ils
seront éliminés.
À l’avenir, fleurs et arbustes seront interdits sur le terrain. Seulement, des fleurs posées sur les
pierres tombales seront acceptées. Ces fleurs devront être enlevées à l’automne afin d’éviter leur
détérioration et qu’elles partent au grand vent. Ces gestes faciliteront grandement le travail de
ceux qui font l’entretien du cimetière car il y a beaucoup de bénévolat qui est fait mais nos bénévoles se font de plus en plus rares.
Vous avez jusqu’au 31 juillet pour aviser les personnes concernées de votre entourage ou demeurant à l’extérieur de procéder à ces travaux si nécessaire. Par la suite, la Fabrique se verra dans
l’obligation de prendre les mesures qui s’imposeront si rien n’est fait et qui vous occasionneront
des frais.
Soyons fiers de notre cimetière et aidez- nous à rendre ce lieu propre en tout temps.
Merci de votre précieuse collaboration.
NOTE EXPLICATIVE :
Le mois dernier, nous vous avons présenté les états financiers de la Fabrique pour l'année 2016.
À la ligne 117-0, se trouve le montant de 30 000 $ reçu pour la vente de terrains à la municipalité.
Nous devons vous informer que ce montant n'est pas encaissé entièrement. Selon les normes
comptables des Fabriques, le montant total est inscrit aux revenus dans l'année de la conclusion
du marché. Nous avons reçu 5 000 $ comptant mais les 25 000 $ qui restent à recevoir sont aux
comptes à payer. Le bénéfice de 36 167.98 $ est réel mais c'est 11 167,98$ que nous avions
vraiment en caisse pour finir 2016. Pour chacune des 5 années à venir, nous sommes assurés
d'encaisser 5 000 $ provenant de cette transaction de 2016.
______________________________________________________________________________
JARDINS COMMUNAUTAIRES : Pour 2017, 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.
Dernière chance si le jardinage vous intéresse.
______________________________________________________________________
Cercle des Fermières
Bonjour Fermières, Une assemblée générale sera tenue le 12 juin, à 19 h, au local du
Centre polyvalent. Au programme : Élections : (une présidente et une conseillère No 1.
Activité de fin d'année : "Potluck" au local le 12 juin à 17 h 30. On apporte son vin.
Le 28 mai, il y a eu le tirage des billets. Les gagnants sont : 1er prix ; une catalogne gagnée par Lise Gagné; 2è prix: une nappe gagnée par Gerry Dufour; 3è prix : un linge à vaisselle
gagné par Line Lévesque Lechasseur.
Félicitations aux Fermières qui ont mis en valeur le Cercle de St-Gabriel par leur participation au
concours provincial (Valérie Dionne) et au concours régional (Nicole Panneton).
À toutes et à tous, un bon été rempli de soleil et de joie partagée. Au plaisir de vous revoir en septembre.
Par Beaulieu Lise.
______________________________________________________________________________
278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
Chers Gabriéloises et Gabriélois,

Le mois de mai fut un mois bondé d’implication et d’activités diverses. Les jeunes poursuivent leur
rêve de voyager en dehors du pays et se rassemblent toutes les deux semaines pour planifier cette grande aventure. Concernant les activités, les jeunes ont eu droit à des ateliers portant sur
l’estime de soi et la découverte de la production de sirop d’érable. La collaboration d’une intervenante de Mont-Joli et de la travailleuse de rue fut précieuse.
Comme chaque mois, il y a eu plusieurs activités permettant aux jeunes de dépenser de l’énergie
et d’avoir des discussions intéressantes. Par exemple, une soirée année 80 a permis aux jeunes
de danser sur de la musique d’époque jusqu’à la fermeture. Un moment sans technologie a été
réalisé pour permettre un espace de partage sans écran. Également, le côté sportif de la jeunesse
de Saint-Gabriel est ressorti lors d’une sortie au centre polyvalent pour jouer au soccer.
Quant au mois de juin, la programmation sera remplie et diversifiée. L’implication demeurera une
priorité avec le déjeuner-bénéfice le 4 juin en compagnie du Club Lions. Également, comme le soleil se montre plus présent, des activités extérieures seront favorisées. Les activités plus classiques demeureront présentes car la maison des jeunes est d’abord et avant tout un espace pour la
jeunesse.
Nous tenons à remercier le Club Lions pour son implication auprès des jeunes dans la communauté. Le déjeuner-bénéfice demande beaucoup de travail et le Club Lions nous offre un soutien plus
que considérable en plus de permettre aux jeunes de rapprocher de leur rêve.
À inscrire à votre agenda, l'Assemblée Générale Annuelle de la Maison des Jeunes se tiendra le
mardi 13 juin à 18h30 à la MDJ de Mont-Joli. C'est une occasion de rencontrer l'ensemble de
l'équipe et des administrateurs qui vous présenteront le bilan de la dernière année!
Tu as entre 11 et 17 ans, ce que tu lis t’intéresse ? Tu veux vivre de nouvelles expériences et
t’impliquer dans des projets trippants ? Viens nous voir ! Pour de plus amples informations, vous
pouvez nous contacter à la Maison des Jeunes par téléphone au 418-798-4794, sur notre page
Facebook Mdj Gaëlle Toanen St-Gabriel, ou en consultant notre site internet :
www.mdjstgabriel.com
Vos intervenants de la MDJ, Marianne et Étienne
______________________________________________________________________________
FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE SAINT-GABRIEL
Le Festival Country-Western de Saint-Gabriel sera d’une semaine complète, du 7 au
13 août 2017. Sous la thématique « On a 15 ans, juste une fois!! » Soyez des nôtres cette année en tant que bénévoles et festivaliers durant cette activité qui fait battre notre village.
Nous vous invitons à faire briller vos propriétés avec des décorations country. 500$ en prix sera
remis au hasard parmi les participants. À vous de jouer!!
Visitez notre site internet pour découvrir notre programmation!! www.festivalstgabriel.com
Un COORDONNATEUR est en place pour tenir les rênes de cette 15 ème et fabuleuse édition.
Pour toutes informations, contactez Étienne Lévesque sur les heures de bureau, Lundi – Mercredi
– Vendredi entre 8h et 11h.
Surveillez notre page facebook et notre site internet !!! http://www.festivalstgabriel.com/
PARADE : OYÉ OYÉ... Vous voulez participer à la PARADE du Festival Country de Saint-Gabriel
de Rimouski qui aura lieu Samedi le 12 Août 2017 dans l'avant-midi. Jje vous invite à me contacter dès maintenant. C'est la quinzième Édition il faut que tous ensemble on en fasse une grande
réussite..! Vous êtes tous les Bienvenus..! J'attends de vos nouvelles. Merci.
Martial Tremblay, responsable 418-730-4252 ou par courriel
martial.tremblay@gothaimmobilier.com

______________________________________________________________________________
PROMOTION SAINT-GABRIEL
SAVIEZ-VOUS QUE...?
La municipalité de St-Gabriel compte une entreprise unique et prisée, une entreprise
d’ébénisterie qui se nomme Atelier Canopée. Frédérick Servant, propriétaire, ébéniste de formation est un passionné du bois. Atelier Canopée est un atelier d’ébénisterie axé sur la fabrication de
portes et fenêtres ancestrales en bois massif. Des portes et des fenêtres d’une beauté sans pareil
en bois massif, qui respectent le patrimoine bâti, mais qui répondent aux normes d’aujourd’hui en
termes d’efficacité énergétique.
Consultez le site internet www.ateliercanope.ca ou la page facebook Atelier Canopée pour avoir
un aperçu des réalisations. Pour toutes informations communiquez au 418-798-4321 ou par courriel à info@ateliercanopee.ca.
Ouvrez l’oeil au cours de juillet en face de l’église. Une construction unique devrait y être érigée
afin de rassembler jeunes et moins jeunes.
" AGA LUNDI 19 JUIN 2017 au Centre polyvalent, à 19h. Tu souhaites rejoindre un organisme
aux possibilités infinies, joins-toi à Promotion Saint-Gabriel !!!!"
MERCIIIII !!!!
______________________________________________________________________________
COOP GYMNASE DES HAUTS-PLATEAUX EN SANTÉ
Bouger, c’est faire un pas vers la SANTÉ!!
Une cuisine collective vous intéresserait ? Communiquez avec nous pour manifester votre intérêt.
Début à l’automne prochain.
(418) 775-4432 ou coopgps4432@gmail.com.
______________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
MONSIEUR ELPHÈGE PLANTE, époux de feue Monique Boucher, décédé à Rimouski le 6 mai
2017 à l'âge de 78 ans et 2 mois.Il était originaire de St-Gabriel. Il était le frère de madame Denise
Plante (feu Benoit Fortin) et le beau-frère de madame Françoise Boucher (Jacques Bouchard) et
de monsieur Jean-Claude Boucher (Marthe Boucher)
MADAME MADELEINE BERNIER, épouse de feu Roger Lévesque, décédée à Rimouski, le 5 mai
2017 à l'âge de 81 ans et 6 mois. Elle était originaire de St-Gabriel. Elle était la sœur de Lauréanne Bernier (feu Léo Caron).
MONSIEUR ROGER LAVOIE, époux de madame Simone Lechasseur, décédé le 13 mai 2017, à
l'âge de 86 ans. Il était originaire de St-Gabriel et le beau-frère de madame Gisèle Dubé (Ludovic
Charrette) et le frère de feu Marien Lavoie (Odette Lévesque)
______________________________________________________________________________
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.

OFFRE D’EMPLOI : Recherche employé pour travailler sur une ferme à St-Gabriel, semaine, fin de semaine. Pour étudiant ou non. Pour plus d'information. 418 509-1250.
 OFFRE D'EMPLOI ÉTUDIANT(E) - Nous sommes à la recherche d'un étudiant pour travailler
comme employé agricole. Sous supervision, il devra exécuter les tâches reliées à l'alimentation et aux soins du troupeau principalement, de même que certaines autres tâches
connexes. Travail occasionnel, fins de semaine, journées de congés, saison estivale. Si intéressé, communiquer au 418-798-8272. fermelabergere@globetrotter.net
______________________________________________________________________________________
LA FABRIQUE DE St-Gabriel offre un PIANO A VENDRE,
DE MARQUE DOMINION ORGAN« SERIE 16405
PIANO CO. LIMITED
BOWMANVILLE ONTARIO.
ACCORDÉ LA DERNIERE FOIS PAR MR.CLAUDE BÉLISLE EN 2014
TRES BAS PRIX 200 $ 418-798-4901, Diane Levesque
Il peut être vu à la sacristie après les célébrations du dimanche matin, vers 10 h 30.
______________________________________________________________________________
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
______________________________________________________________________________
FABRIQUE DE SAINT-GABRIEL - CAMPAGNE DE CAPITATION 2017
Chers paroissiens, chères paroissiennes,
La campagne de capitation 2017 est toujours en cours. Nous comptons sur votre générosité. Les
dons que nous recevons, même s'ils paraissent minimes, nous permettent de faire de grandes
choses lorsque réunis ensemble.


_________________________________________________________________________________________________________

BAC BRUN, BAC BLEU, BAC VERT : Pour
des
informations
sur les matières à placer dans chacun des bacs, vous pouvez avoir la réponse à vos questions à
la municipalité (418 798-4938) ou à l'Écocentre (418 785-0055). Le site internet :
http://www.lamitis.ca/2013-01-10-19-36-50
______________________________________________________________________________________________

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 :
418-775-0148
Télécopieur : 418-798-4108
Courriel (Anne-Marie) pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net . Date de tombée : le
1er du mois
_________________________________________________________________________________________________________

Fiche à remplir et nous faire parvenir pour le paiement de votre capitation
À votre choix, vous pouvez détacher ce formulaire rempli et le faire parvenir accompagné de votre paiement ou
vous présenter au bureau de la Fabrique aux heures d'ouverture.
CAPITATION 2017
Une famille

AUTRES PAIEMENTS
Don spécial à la Fabrique

____________

Feuillet paroissial (10.00$)

____________

Capitation

100.00$ __________

Chauffage

20.00$ __________

Lampe du sanctuaire (5.00$)

____________

Cimetière

15.00$ __________

Don patrimonial

____________

Capitation année 2016 ou antérieures

____________

Intention de messe (15.00$ chacune)

____________

Une personne seule
Capitation

50.00$

Chauffage

15.00$ __________

1-_____________________________________

Cimetière

10.00$ __________

2-_____________________________________

Total colonnes:

__________

__________+

____________

Reçu : Oui ____ ou Non____

MONTANT TOTAL À VERSER :

____________

Si oui, veuillez écrire votre nom et adresse :

Vous pouvez libeller votre chèque à l’ordre de la :

Nom : ____________________________________

Fabrique Saint-Gabriel

Adresse : _________________________________

350, rue Principale

Saint-Gabriel, QC G0K 1M0

Saint-Gabriel, QC, G0K 1M0

Vous pouvez payer la Capitation 2017 en plusieurs versements s’il vous est impossible de le faire en un seul versement.

Merci beaucoup!

__________________________________________________________________________________________

Ouverture mi-août / Garderie scolaire à domicile - (5 à 12 ans)





Je suis une éducatrice en service de garde de formation, mère de 4 enfants, prête à accueillir vos enfants dans un environnement rempli de bonheur et d'amour!!!
Sans autobus scolaire/aucun frais supplémentaire/enfant marcheur
Au 318 rue Principale Saint-Gabriel-de-Rimouski (8 min. de marche)
Horaire : 7h30-17h30
Service offert selon le calendrier scolaire
Disponible pour l’aide aux devoirs
Dîner chaud avec un menu santé & varié /collation incluse après l’école
Coûts différents selon les besoins





6 $ le déjeuner
 10 $ après l’école
9 $ le dîner
 19 $ avant l'école/le dîner/après l’école
Journée pédagogique/journée de tempête tarif 25.00$
Avec reçu d’impôt et/ou possibilité de remplir une demande de remboursement anticipée aux parents
qui le désirent toujours avec un reçu d’impôt.

Le nombre de place est limité!!!
N'hésitez pas à me contacter, je suis disponible pour discuter et répondre à vos questions.
Merci et au plaisir de vous rencontrer.
Karoline Pouliot, 418-798-4347

*** HEURES D'OUVERTURE ***
LUNDI – 11 h à 15 h
MARDI – 11 h à 15 h
MERCREDI – 11 h à 19 h
JEUDI – 11 h à 19 h
VENDREDI – 11 h à 20 h
SAMEDI – 11 h à 20 h
DIMANCHE – 11 h à 19 h

418 798-4747

Les personnes qui ont des forfaits de
bronzage doivent prendre rendez-vous
avant le 1er juillet. Après cette date, le
service ne sera plus disponible
Lit de bronzage à vendre,
me contacter

Bonne Fête des Pères

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
NOUVEL HORAIRE (rendez-vous seulement)

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

À domicile
9 h à 19 h
À domicile
9 h à 17 h
9 h à 12 h

