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AU MOMENT OÙ VOUS RECEVEZ CE JOURNAL, C'EST LE FESTIVAL COUNTRY WESTERN. TOUS ENSEMBLE,
PROFITONS DE CES MOMENTS POUR PASSER DU TEMPS AVEC LES AUTRES GABRIÉLOIS ET POUR
RECEVOIR DES VOISINS !
__________________________________________________________________
Prochaine séance régulière du conseil municipal MARDI LE 5 septembre 2017
Résumé de la séance du 7 août 2017
 Le budget révisé de l’OMH a été accepté et un montant de 7 939$ pour l’année 2017 sera versé.
 Le contrat de rechargement des chemins 2017 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Constructions Jalbert
et Pelletier a été octroyé.
 La municipalité mandate SNC-Lavalin inc. pour soumettre au Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC) :
une demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de la LQE pour la construction d’une station de production
d’eau potable pour le secteur urbanisé de Saint-Gabriel-de-Rimouski; ainsi qu’une demande d’autorisation en vertu de l’article 31.75 de la LQE pour l’aménagement et l’exploitation du puits de captage d’eaux souterraines qui
servira à l’alimentation en eau potable du secteur urbanisé de Saint-Gabriel-de-Rimouski.
 L’offre de services de SNC Lavalin a été acceptée pour l’évaluation économique des activités agricoles et des impacts liés aux contraintes découlant des travaux projetés et la production d’une entente afin de compenser les
agriculteurs touchés. Pour un montant de 9 235$.
 Également, il a été résolu d’accepter l’offre de services de SNC Lavalin pour la modification aux plans et devis
concernant le traitement de l’eau, pour un montant de 18 750$.
 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 « Aménagement extérieur du site équestre » et la
demande pour la réalisation du projet « Construction d’une remorque sanitaire » déjà déposée est annulée.
 La municipalité fera un don de 150$ pour la réception civique du Festival Country Western
______________________________________________________________________________________________
Le Mot vert du mois – « Le brun pour tous, tous pour le brun! » - Août 2017
Citoyen(ne)s, votre bac brun a besoin de vous!
Comme vous le savez, vos matières organiques, récupérées via votre bac brun, sont traitées à l’usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup, opérée par la SÉMER. Deux options s’offrent alors à vos résidus de table ou de jardin : une
partie devient du biogaz, qui sera purifié et liquéfié afin de remplacer les combustibles fossiles nocifs pour
l’environnement dans le transport. L’autre partie devient une sorte de compost appelé « digestat » et est utilisée comme fertilisant dans les champs agricoles.
Afin que la magie s’opère, l’usine a besoin d’une grande quantité de matières organiques provenant du milieu résidentiel. Or, malgré un bel effort, les quantités que nous envoyons pourraient être plus grandes. La SÉMER a lancé une invitation à la participation pour la collecte du bac brun, ne serait-ce que pour mettre vos papiers et cartons souillés. Un
simple geste individuel, mais qui collectivement a un grand impact positif sur l’environnement tout comme sur votre
portefeuille, en raison des redevances sur la performance municipale. L’équation est simple : plus dans le bac brun et
moins d’enfouissement donne moins de gaz à effet de serre et plus de redevances.
Si vous pensez que vous ne produisez pas assez de matières organiques pour utiliser votre bac brun, détrompezvous! Chaque cœur de pomme compte. Chaque reste de table compte. Chaque résidu de jardin compte. Chaque boite
de pizza compte ! Mais ce qui compte le plus, c’est que vous mettiez votre bac brun au chemin le jour de la collecte,
parce que c’est lorsque tout le monde participe que l’on accomplit de grandes choses !
Bon été et bonne collecte du bac brun!
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles.

Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mitis.qc.ca Tél. : 418-775-8445, poste 1138
______________________________________________________________________________________________

Une année record d’investissements pour la SADC de La Mitis
Mont-Joli, 5 juillet 2017 – La Société d’aide au développement de la collectivité de La Mitis a présenté un bilan très
positif de ses activités lors de son assemblée générale annuelle tenue mercredi dernier à Mont-Joli.
« Nous sommes fiers de déposer un bilan présentant des investissements totaux de plus de 1,1 millions de dollars au
cours de l’année 2016-2017. Selon nous, ceci est révélateur du dynamisme des entrepreneurs locaux et du milieu,
d’une part, et d’autre part, de la pertinence de la SADC dans l’échiquier du développement économique de La Mitis »
affirme M. Fernand St-Laurent, président de la SADC.
« Les investissements de la SADC, c’est toute la communauté qui en bénéficie » renchérit M. Benoît Thériault, directeur général, « en 2016-2017, on parle de près de 200 emplois créés ou consolidés par les entreprises que nous
avons financées.»
En plus du financement aux entreprises, la SADC de La Mitis a présenté le bilan de son implication dans le développement local, qui comprend notamment la coordination de la cellule locale de mentorat - laquelle compte 5 dyades actives - et son engagement dans divers comités, dont le Comité Relève-Mitis, qui a pour mission de stimuler la relève
entrepreneuriale et de la main d’oeuvre.
Aussi, le personnel de la SADC de La Mitis en a profité pour mettre de l’avant les nouveautés instaurées en 20162017, dont le panier de services professionnels complémentaire au financement et sa nouvelle stratégie d’affaires de
laquelle découle la mise en place d’une infolettre électronique mensuelle.
Finalement, la SADC entend poursuivre en 2017-2018 des objectifs similaires en terme de projets financés et de développement local, tout en actualisant son offre de services pour demeurer un partenaire privilégié des projets d’affaires
des gens d’ici.
______________________________________________________________________________________________

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
Voici l'horaire pour cet été : Mardi, 15 août : 18h15 à 20h30
Vous êtes les Bienvenus!!
Nicole Leblanc, Responsable
______________________________________________________________________________________________

LOISIRS – 2017
Notre responsable des activités de Loisirs est toujours actif. Il met la main à la pâte pour que les personnes que nous
recevrons en fin de semaine soient heureuses. En septembre, il se consacrera à la nouvelle programmation pour l'automne.
______________________________________________________________________________________________
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 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).
______________________________________________________________________________________________
FABRIQUE ST-GABRIEL
N’OUBLIEZ PAS NOS SUPER DÉJEUNERS dans le cadre du Festival Country Western
Vendredi le 11 août, déjeuner des travailleurs de 6 h à 10 h, au profit du Festival
Samedi le 12 août et dimanche le 13 août : déjeuner de la fabrique de 8 h à midi.
prix : 10,00$
COLUMBARIUM : Des espaces sont encore disponibles au columbarium de notre cimetière. Chaque niche peut recevoir 2 urnes. Faites part de cette possibilité aux anciens de St-Gabriel
CAPITATION 2017 : Vous pouvez l'acquitter à tout moment de l'année, que ce soit en totalité ou en versements.
CATÉCHÈSE : Bientôt, la nouvelle saison débutera. À St-Gabriel, il nous manque 1 (peut-être 2) équipe(s) de catéchètes. Appelez Anne-Marie 418 798-4954. Surveillez l'annonce prochaine des inscriptions 2017-2018. Dimanche
de la catéchèse le 24 septembre 2017 à la messe de 9 h 30 pour St-Gabriel.
BONNES VACANCES : Profitons-en pour admirer les beautés de la nature, pour faire le plein d'énergie avant d'entreprendre la saison automnale..
______________________________________________________________________________________________

Le CLUB DES 50 ANS ET + de Saint-Gabriel invite toute la population de chez nous et des environs à
venir se récréer lors de la Journée des aînés qui se tiendra mercredi le 9 août prochain au Centre polyvalent. Ce sera la semaine du festival country et vous aurez là une bonne occasion de venir nous rejoindre.
La danse débutera à 14 h et un excellent souper vous sera offert et ce au coût de 18 $ pour la journée.
Soirée seulement, 8$. On vous attend nombreux.
Merci beaucoup
Lorraine Demers, secrétaire du club
_____________________________________________________________________________________________
278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
Chers Gabriéloises et Gabriélois,
Juillet fut beaucoup trop bref pour nous. Toutefois, nous avons tout de même eu
beaucoup de plaisir! Notamment pendant notre soirée d'improvisation, d'arts plastiques, de notre visite des Jardins de Métis, de notre randonnée avec les jeunes de la
Maison des Jeunes de Mont-Joli à Saint-Narcisse....et on en passe!
Nous tenons à vous remercier de votre générosité lors de notre collecte de bouteilles et canettes du 8 juillet!
Bien que l'été semble nous filer entre les doigts, nous continuerons d'en profiter au maximum en août, avec une programmation tout aussi chargée que celle de juillet! Sans oublier les activités de financement à venir, vous n'avez pas
fini de nous voir!
Nous serons des vôtres lors du Festival Country le 12 août pour animer l’espace famille et en plus, nous ferons un lave-auto le vendredi 11 août (de 13h à 17h au Petro-Canada, prenez note toutefois que si l’approvisionnement en eau
est problématique à cause de la sécheresse, le lave-auto sera reporté!).
La planification du voyage va bon train et nous persévérons à donner le goût de l'aventure et de la découverte aux
jeunes qui fréquentent la maison. Notre atelier d'espagnol et découverte de la Colombie est d'ailleurs un bel exemple.
Nous tenons à remercier nos invités Inti Salgado et Dominique Briard pour leur temps si précieux alloué à partager
leur expérience aux jeunes lors de cette activité!
Sans oublier les questions auxquelles nous espérons avoir donné réponse lors de notre atelier sur la puberté...
On se revoit le 9 août avec encore beaucoup de plaisir à venir!
Prenez note que du 23 juillet au 5 août, la MDJ sera fermée pour le congé de la construction. Nous serons de
retour le 9 août avec nos heures normales d'ouverture.
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, Marianne et Étienne
______________________________________________________________________________________________
FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE SAINT-GABRIEL
Le Festival Country-Western de Saint-Gabriel sera 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 se passe dans notre village.
Partagez avec nous ces moments de festivités ! Soyez fier de notre village et participez en grand
nombre à ce rassemblement festif !
Des spectacles, de la danse, des compétitions équestres, des repas délicieux ! Cette semaine, venez nous
ren’Country, puisque qu’on a 15 ans, juste une fois!!
Pour toutes informations, visitez notre site internet : www.festivalstgabriel.com
Surveillez notre page facebook !
PARADE : OYÉ OYÉ... DERNIÈRE CHANCE - Vous voulez participer à la PARADE du Festival Country de SaintGabriel de Rimouski qui aura lieu Samedi le 12 Août 2017 dans l'avant-midi. Je 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

LOTERIE : Le Festival Country-Western de Saint-Gabriel lance sa loterie encore cette année ! Des prix totalisant
2500$ (Téléviseur 58po et barre de son, un voyage à Ste-Tite, 300$ et 200$ en argent). Les billets sont au coût de 5$
et profitez d’un billet gratuit à l’achat d’un pamphlet au coût de 25$.
DÉCORONS : Nous vous invitons à décorer vos propriétés. Tanguay offre 5 coupons de 100$ en prix et ils seront remis au hasard parmi les participants. À vous de jouer !!
______________________________________________________________________________________________
BIENVENUE !!! - Plusieurs organismes font relâche pour l'été. Nous entendrons parler d'eux à la rentrée. En attendant, leurs membres sont là pour vous accueillir dans notre beau coin de pays.
______________________________________________________________________________________________
PROMOTION SAINT-GABRIEL
SOYEZ DES NÔTRES POUR L’INAUGURATION DU GAZEBO À VIO!!!
Samedi 2 septembre 2017 à 11h30. Dîner hot-dog et épis de blé d’inde. Chansonnier sur place. Un moment agréable
entre villageois !
Nous souhaitons remercier nos merveilleux bénévoles :
Frédéric Servant pour la conception, Louis-Georges Lévesque pour son expérience et son dévouement (Faut que ce
soit solide), Marcel Lévesque pour sa beauté légendaire et son expérience, Patrick Boucher pour son esprit moqueur
et son talent, Bertin Litalien pour son électrisante participation (alimenter nos fils pour l'outillage, Étienne Lévesque et
Stéphane Hamilton pour leur travail de soutien.
Merci à Clermont Lévesque pour sa fidèle collaboration dans nos projets de construction. Des pattes d’échafaud, des
vis brunes et sa confiance! Merci Clermont!
Venez partager un bon moment avec nous! Samedi le 2 septembre pour honorer un vivant personnage de notre village !
______________________________________________________________________________________________
MESSAGE DU CURÉ
Paroissiens, paroissiennes du secteur Les Montagnes,
Comme vous le savez déjà, dès le mois prochain (à partir du 3 septembre), notre secteur pastoral deviendra une
UNITÉ PASTORALE MISSIONNAIRE avec les secteurs La Basse-Mitis et La Montée. Cette Unité comprendra 11 paroisses
et sera animée par une ÉQUIPE PASTORALE MISSIONNAIRE. La formation de cette Équipe n’est pas encore complétée.
Cependant je vous annonce que j’aurai un autre prêtre, membre de l’Équipe, qui collaborera avec moi dans l’animation
de cette Unité pastorale missionnaire. Il s’agit de l’Abbé Jean Baptiste N’dri Allico, originaire de la Côte d’Ivoire,
qui a déjà fait une expérience pastorale dans la Vallée de la Matapédia.
Grâce à la collaboration de ce prêtre, il n’y aura pas - pour cette année - de changement dans le programme des messes des paroisses du secteur. Cela veut dire que chaque paroisse aura encore une messe un dimanche suivie d’une
ADACE l’autre dimanche. Donc deux messes dominicales par mois dans les 3 paroisses du secteur Les Montagnes. Il
y aura seulement une modification dans l’horaire des célébrations dominicales qui se feront à Saint-Gabriel à 9h30 au
lieu de 9h45. Il en sera de même à Saint-Charles-Garnier où les messes seront célébrées les samedis soirs à 19h00
au lieu de 19h30. L’heure de la messe reste inchangée à Les Hauteurs.
Je vous remercie de votre compréhension et je vous demande de réserver un bon accueil à l’Abbé Jean-Baptiste afin
qu’il ait le goût de rester longtemps avec nous et de mettre le meilleur de lui-même à votre service, au service du
Tournant missionnaire de notre diocèse.
Monseigneur Denis Grondin procédera à l’installation de l’Équipe le 3 septembre, à 10h30, en l’église Notre-Dame-deLourdes de Mont-Joli. En cette fin de semaine, il n’y aura pas de messe dans aucune des 10 autres paroisses de
l’Unité. Je vous attends en grand nombre à cette messe d’installation.
Bonne fin d’été à vous tous !
Adrien Édouard
______________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
MONSIEUR MARCEL GAUTHIER, époux de dame Jocelyne Gagnon, décédé à l'Hôpital de Rimouski le 6 juillet 2017,
à l’âge de 75 ans et 10 mois. Il était le père de Stéphane (Julie Degrace) et de Nathalie (Patrick Castonguay). Il était
aussi le frère de Fernand (Pierrette Joubert) et de Ghislain (Michèle Pouliot).
MONSIEUR HERVÉ DEMERS, époux de dame Carmelle Labbé, décédé à l'Hôpital de Rimouski le 6 juillet 2017 à
l'âge de 75 ans et 3 mois. Il était le frère de Lorraine (Bertrand Lévesque).
MONSIEUR ÉVANGÉLISTE JOUBERT, époux de dame Jocelyne Déchêne, décédé à l'Hôpital Laval le 3 juillet 2017,
à l'âge de 76 ans et 9 mois. Il était le frère de Pierrette (Fernand Gauthier et de Wellie (Cécile Rouleau).

MONSIEUR GÉRARD LECLERC annoncé le mois dernier était aussi le beau-frère de Antonin Morissette (Murielle
Rioux)
______________________________________________________________________________________________
BIENVENUE À:
MARILOU, fille de Jessica Rouleau Fournier et de Richard Ouellet, née le 14 février 2017 et baptisée le 20 août 2017.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
______________________________________________________________________________________________
PETITES ANNONCES
 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.
 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 StGabriel.
______________________________________________________________________________________________
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
_________________________________________________________________________________________________________

Nouveau salon de coiffure à St-Gabriel
Hommes Femmes Enfants
Avec Rendez-vous

418.318.3532

Ouverture le 7 août 2017
353 A rue Principale, Face à l'église
14 ans d'expérience, toujours à l'affût des
nouvelles tendances.
Ambiance moderne et chaleureuse
Voir ma page facebook (ID-coiffe) pour
plus de renseignements
Prenez rendez-vous dès maintenant
Au plaisir de vous créer des looks à votre
image !
Christelle Potvin
_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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 1er du mois

_________________________________________________________________________________________________________

*** 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

Le lit de bronzage est vendu. Par
contre, les produits pour bronzage sont
encore disponibles au salon. (-10%)
~~~~~~~~~~~~~

Bon Festival
Gabriélois et visiteurs !
~~~~~~~~~~~~~~

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

