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NOTEZ : tous les dimanches, la célébration (Messe ou ADACE) est à 9 h 30 à l'église de St-Gabriel 

_____________________________________________________________________________________ 

Le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour toute l’année 2018 a paru sur  le dernier Brin de Nou-
velles, celui de décembre 2017. 

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 5 février 2018. 

 

Résumé de la séance du 15 janvier 2018  

 La municipalité a donné son appui pour le projet de DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉLIORATION D’UN RÉSEAU 
DE HALTES TOURISTIQUES, tel que présenté par la Route des Monts Notre-Dame et l’Association de dévelop-
pement de Saint-Marcellin. 

 Le règlement sur la taxation 2018 a été adopté. 
 Un avis de motion est donné afin qu'à une séance subséquente de ce conseil, sera adopté un règlement concer-

nant la révision du code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski. 
 Le Groupe Promotion St-Gabriel a été autorisé à faire une demande de permis de réunion pour leurs activités du 

27 janvier au centre polyvalent. 
 SportArt a été autorisé à faire une demande de permis de réunion pour leurs activités du 23 février au centre poly-

valent. 
 La municipalité a autorisé les Chevaliers de Colomb à faire une demande de permis de réunion pour leurs activités 

du 24 février au centre polyvalent. 

_____________________________________________________________________________________  

Renseignements utiles suite aux abondantes chutes de neige que nous avons eu récemment 

Bonjour à vous tous, voici pourquoi il est très important de dégager ou bien faire dégager les toitures de vos 
immeubles lorsque les accumulations de neige sur celles-ci sont en GRANDE QUANTITÉ. 
Au Québec, en dépit du climat, peu de maisons disposent d’un toit suffisamment en pente pour que la neige glisse à 
terre d’elle-même. Or, si la neige s’accumule en trop grande quantité, votre toit pourrait s’effondrer.   
Comment mesurer le risque ? 
La plupart des toits résidentiels, quel que soit leur emplacement, peuvent supporter jusqu’à 20 lbs par pied 
carré avant de s’effondrer. Pour mettre cela en perspective, une épaisseur de 25 cm de neige représente un 
poids de 5 lbs par pied carré. Au Québec, il tombe environ 303 cm de neige par année. 
Si vous laissez la neige s’amonceler et que des chutes de neiges rapprochées se produisent, il se peut donc, parmi 
d’autres catastrophes, que le volume de neige cause un effondrement ou encore que des plaques de glace se 
forment et provoquent des dégâts d’eau à l’intérieur de la maison ou la détérioration de vos fils électriques. 
Comment prévenir ? 
Quand la neige se mélange avec de la pluie ou de la glace, elle devient plus lourde. Soyez vigilant, car ce mé-
lange accentue la pression supplémentaire sur votre toit et accroît le risque de dégât d’humidité. En effet, 
quand la chaleur s’échappe de votre maison, glace et neige fondent. L’eau dégoutte le long du toit et se dirige vers les 
gouttières. Si celles-ci sont bloquées, l’eau se glissera sous les bardeaux de votre toit, causant ainsi les fuites à 
l’intérieur de votre maison. 
Pendant l’année, il est extrêmement important de bien entretenir vos gouttières en les nettoyant et en les v i-
dant régulièrement. 
Si vous êtes en mesure de le faire, utilisez un râteau avec un manche de grande taille ou une échelle pour déneiger 
votre toit, en particulier la portion de la neige qui est situé sur le bas de la pente. Si vous ne pouvez procéder vous-
même, il est fortement recommandé de faire appel à une entreprise de déneigement professionnel. Plusieurs installa-
teurs de toitures sont également habilités à effectuer cette tâche. Le coût de l’opération sera probablement de mini-
mum 400$… mais faire remplacer votre toiture peut vous couter facilement 8000$, sans compter les dégâts ! 
  propos de l’auteure, Carmen Harvey  
Carmen est directrice, support aux opérations en assurance des particuliers et courtier en assurance de dommages 
des particuliers chez Lussier Dale Parizeau 
_____________________________________________________________________________________________  

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

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


Le Mot vert du mois – « Il n’y a pas que les bacs! » - Février 2018 
Bonjour à toutes et tous, 
Au-delà de vos bacs brun et bleu, il existe une multitude d’organismes dans la région vous permettant de réduire les 
quantités de déchets que vous envoyez chaque année à l’enfouissement. En plus, le tout se fait bien souvent en ai-
dant les plus démunis et en favorisant la création d’emplois chez nous. Voici où aller pour chacun de vos résidus :  
Matériaux de construction secs, résidus domestiques dangereux, appareils électriques et électroniques, élec-
troménagers, mobilier et encombrants : 
 Écocentre de La Mitis, 428, avenue Roger-Marcoux 
Vêtements usagés, jouets, petits articles de maison : 

 Friperie Le Chiffonnier, 1515, boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli 

 Friperie Les Fringues, 27, avenue du Sanatorium, Mont-Joli 

 Friperie Mont-Joli, 1806, rue Isidore-Lechasseur, Mont-Joli 

 Informez-vous auprès de votre municipalité s’il existe une friperie dans votre localité. 
Vos surplus alimentaires et denrées non périssables : 

 Moisson Mitis – Unité Domrémy , 61, rue Lebel, Mont-Joli 
Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 
418 775-8445, poste 1138. 
 
À la prochaine !  Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

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

 

 

 

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 

Vous êtes les Bienvenus !!!     Nicole Leblanc, Responsable 

______________________________________________________________________________________________  

LOISIRS – HIVER-2018 

Activités intérieures au Centre Polyvalent - Hiver 
 

SPORTART est fier de vous présenter le spectacle de Dominique Paquet le 23 février 2018 dès 20 heures au Centre 
Polyvalent suivi d'une soirée avec la RENVERSE. Les Billets sont maintenant disponible en prévente au coût de 
30.00$ à La Table De Maman 418-798-4747 Présenté par Transport Jacques Rioux, Les entreprise J.E.Goulet de Ste-
Luce et La Caisse de la rivière Neigette. 
UN COURS DE DANSE en ligne donné par monsieur Jean-Clément Lavoie débutera le vendredi 12 janvier 2018 dès 
19.30 heures au centre polyvalent .Frais de 3.00$ par personne par soir. Bienvenue à tous ! 
 

Activités intérieures au Centre Polyvalent 

 

Mardi   18h.30 à 19h.30  NINJUTSU BUJINKAN jeune 8ans et plus  

              19h.30 à 20h 30           "   adultes Resp .Dave Bernier 

Mercredi  16h 30 à 18h   Soccer Resp. Francis Ouellet  

                   19h 45 à 21h   Volley-ball Resp Louis-Georges Lévesque 

Jeudi   18h 30 à 19h 30  NINJUTSU BUJINKAN adultes Resp. Dave Bernier 

             9h30 à 21h   Badminton Resp Louis-Georges Lévesque 

Vendredi  16h 30 à 17h 30  Soccer Resp. Francis Ouellet  

                   18h à 19h   Tai chi et Qi-Gong Resp. Rémy Deschênes 

                    19h 30 à 20h.30  Cours de danse en ligne Resp Jean-Clément Lavoie  

 

Pour toutes questions, inscriptions, suggestions, commentaires, contactez-moi 

Louis-Georges Lévesque responsable loisir et culture 418-732-8807  

Avec la saison froide qui arrive de plus en plus surveillez le FACEBOOK DES LOISIRS pour connaitre les dates et 

heures d'ouverture de la patinoire. 

http://www.ecoregie.ca/
http://www.ecoregie.ca/
mailto:matresi@mitis.qc.ca


 
ATELIER DE PEINTURE AVEC L'ARTISTE PEINTRE DENY CLOUTIER, LE MAGICIEN DES COULEURS   

Matériel tout inclus. Vous terminez une toile en environ 2h30. Grandeur de toile variable de 10x12 jusqu'à 12x16. Pour 

le cours  nous vous préparons le chevalet, les pinceaux, les couleurs et vous repartez avec votre toile terminée.  

Samedi le 27 janvier 2018 8.30 h au centre polyvalent. 

Information et inscription Louis-Georges Lévesque 418-732-8807 

______________________________________________________________________________________________  

Notre priorité est la sécurité de nos usagers, Aidez-nous à les protéger 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 

 
 

RÈGLEMENT # 199-09 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 199-09 AYANT POUR OBJET L’OBLIGATION DU PORT DU 
CASQUE  

 
ATTENDU QUE des risques de blessures à la tête et au visage sont encourus lors de la pratique de sport 

sur la glace; 
 

ATTENDU QUE lors des périodes libres, gens de tous âges se côtoient sur l’aire de glace; 
 

Article 1. Il est obligatoire à toute personne âgée de 12 et moins d’être munie d’un casque protecteur 
conforme et d’un protecteur facial complet conforme lors de participation à des activités sur 
glace; 

 
Article 2. Il est fortement recommandé à toute personne âgée de 13 et plus d’être munie d’un casque 

protecteur conforme et d’un protecteur facial complet conforme lors d’activités sur glace; 
 

Article 3. Pour les mineurs de 15 ans et plus, il est de la responsabilité des parents de sensibiliser 
leurs jeunes à l’importance de la sécurité aux activités sur la glace et de favoriser le respect 
de ce règlement; 

 
Article 4. Les responsables de la patinoire et du service des loisirs sont par les présentes, autorisés à 

faire exécuter et mettre en vigueur ledit règlement; 
 

Article 5. Toute infraction au présent règlement sera gérée comme suit : 
 

Obligation de sortir de la surface glacée et ne peut pas retourner sur la glace tant et aussi 
longtemps qu’elle ne se conforme pas au règlement. 

 
Article 6. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 
La date de mise en application pour 2017-2018, 27 janvier 2018 

______________________________________________________________________________________________  

Activités à la patinoire - Hiver 2017-2018 

 Inscription pour tous les jeunes intéressés à participer au hockey mineur cet hiver, vendredi le 12 janvier 
de 18 heures à 19 h 30, à la patinoire. Pratique toutes les semaines, les mardis et jeudis, de 19 h 00 à 20 h 00.  
Coût : 30 $. Bienvenue à tous! 
 
 Cours de patinage (niveau débutant) avec Joanie Arsenault, tous les mardis dès 18 h 00 à la patinoire. Ins-
cription : 35 $ pour sept (7) cours. Informations et inscriptions au bureau municipal, au numéro 418-775-0148, poste 
2075. Début des cours le 16 janvier. Bienvenue à tous ! 
 
 L'école de hockey Sacha Guy Ouellet débutera ses activités pour tous les jeunes qui veulent apprendre les 
bases du hockey sur glace, samedi le 20 janvier de 13 h 00 à 14 h 00. Coût : 20 $ pour la saison. Informations et ins-



criptions à la patinoire aux heures d'ouverture. Bienvenue à tous !  
 
 À moins d'avis contraire, la patinoire sera fermée tous les lundis soir. 
 En tout temps, pour des informations concernant l'ouverture de la patinoire, visitez notre page facebook ! 

Pour toutes questions, inscriptions, suggestions, commentaires, contactez-moi 

Louis-Georges Lévesque responsable loisir et culture 418-732-8807  

_____________________________________________________________________ 

Des cours de secouriste en milieu de travail  seront donnés aux Centre Polyvalent de St-Gabriel les 10 et 17 fé-
vrier. Pour informations et inscriptions  Madame Pierrette Whitten,  1-800-418-9399 poste 63, Bienvenue à tous ! 
 
L'école de conduite NDR de Mont-Joli vous offre la chance de suivre des cours de conduite à St-Gabriel. Début des 
cours en mars dès qu'Il y aura au moins  12 inscriptions. Informations et inscriptions Patrice 418-775-7130  
______________________________________________________________________________________________  

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 : 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).  

______________________________________________________________________________________________  

FEUILLET PAROISSIAL : Maintenant vous avez accès à votre feuillet paroissial et cela sans vous déplacer. En effet, 

il est maintenant disponible, dès sa parution, sur le site internet du diocèse de Rimouski. Il vous reste à choisir celui 

que vous voulez consulter. Il y a toujours des copies papier à l'église. Chacun est pour 2 semaines. 

http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html 

______________________________________________________________________________________________  

CAPITATION, UN RAPPEL : L'année 2017 est terminée mais il est encore temps de s'acquitter de son devoir de 

payer la capitation qui est une source de revenu pour les Fabriques tout comme les taxes le sont pour une municipali-

té. Le montant en est fixé au niveau diocésain. Au bureau, il est possible de convenir du mode de paiement qui vous 

convient. Vous pouvez aussi répartir les versements.  Merci de tout cœur.        Diane Lévesque. 

______________________________________________________________________________________________  

CERCLE DES FERMIÈRES 

  Bonjour à vous toutes, 

Pour les Fermières le congrès régional se tiendra à St-Gabriel du 25 au 28 avril 2018 nous avons besoin 

d'hébergement pour recevoir des dames Fermières venant de l'extérieur, nous avons aussi besoin de 

bénévoles désirant nous aider à servir le repas du diner (service aux tables) le 28 avril. Note aux per-

sonnes intéressées : Laissez vos noms et numéros de téléphone au 418-798-8441. Merci, Johanne Brisson 

Pour le cours de tissage (8ans et +) nous avons encore 5 places disponibles pour le premier montage d’une descente 

de lit.   Date et heure après les classes (15h15) à confirmer selon les disponibilités.  

Base technique : courtepointe à chaque vendredi à compter de 13 h 30 avec Sylvie  

Pour toutes informations, pour ces cours et activités, communiquer avec Sylvie Gariépy au 418-798-4639 

Nos réunions pour la saison 2017-2018 seront le 2
ième

 lundi de chaque mois.  

Pour le 12 février, ce sera à 13 h 30. Venez nombreuses. 

Au plaisir de se rencontrer à notre local habituel, au 103 rue Leblanc, au centre Polyvalent.  

   Bienvenue à vous tous !!  

        Sylvie Gariépy, présidente                                    

        Nicole Panneton, responsable arts textiles  

mailto:presbyterestgabriel@globetrotter.net
http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html


 

LES 50 ANS ET PLUS 

Une invitation est faite à toute la population en général pour 3 cafés-conférences qui se tiendront pro-

chainement au local du Club des 50 ans plus à compter de 13 h. Une juriste invitée viendra nous entre-

tenir le 17 janvier du mandat d'inaptitude, le 15 février de la maltraitance et le 21 mars des testaments. 

Parents, grands-parents, aidants naturels, tous ceux que le sujet intéresse, venez au local de l'Âge d'or, vous serez 

les bienvenus car nous sommes tous concernés par ces sujets et de plus, c'est gratuit. 

Nous débuterons nos déjeuners mensuels à compter du 11 février en soulignant la St-Valentin.  

Bienvenue; le CA vous attend.         Lorraine Demers 
____________________________________________________________________________________________  

CLUB LIONS 

Services Lions en faveur des enfants 

Concours Alphabétisation  

La gagnante est mademoiselle Émilie Deschênes avec une note parfaite de 100%. Elle se verra remet-

tre un Dictionnaire Édition 2018 d'une valeur de 55$.  Félicitations et bravo à tous les participants. 

           Lion Johanne  

Les domaines Lions sont l’Environnement, la Vision, le Cancer infantile, le Soulagement de la faim et le Diabète. 

Vous êtes atteint ou touché par une de ces causes. Contactez votre Club Lions pour nous présenter vos besoins. 

lionsst-gabderimouski@hotmail.com – (418) 798-4639 Lion André Gariépy  

           Au plaisir de vous servir !  

 

Remerciements sincères à tous ceux qui ont contribué au succès de notre traditionnelle collecte de la canne de bon-

bon. Les fonds récoltés serviront à venir en aide aux plus démunis de notre communauté.  

______________________________________________________________________________________________  

CHEVALIERS DE COLOMB 

Super soirée de chasse et pêche CHASSOMANIAK 

Le 24 février 2018 au centre polyvalent de St-Gabriel à 19 h 

Plus de 3000 dollars en prix le soir même 

Tirage d`une arbalète  

Soirée organisée par les Chevaliers de Colomb du conseil 8413 de St-Gabriel 

Billets en prévente dans les commerces de St-Gabriel, chez Pronature de Rimouski et Mt-Joli et en 

vous adressant à Serge Fournier 418 730 4937.   

Le coût est de 20 dollars en prévente et de 25 dollars à la porte. 

Cette soirée est commanditée par Construction Stéphane Gagnon 

Serge Fournier 

______________________________________________________________________________________________ 

FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE SAINT-GABRIEL 

 

Votre comité organisateur prépare une édition relevée encore une fois. Restez à l’affût sur 

notre site internet (festivalstgabriel.com) ou sur Facebook (Festival Country Western de 

Saint-Gabriel-de-Rimouski).  

 

Une loterie sera bientôt en vente! Nos administrateurs vous approcheront pour profiter de cette chance.  

Tu souhaites t’impliquer? Plusieurs comités sont à la recherche de responsables!! Communiques avec nous : 418-

775-4044 ou info@festivalstgabriel.com. 

_________________________________________________________________________________________________________  

PROMOTION SAINT-GABRIEL 

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ – Le tourisme, le développement entrepreneurial, l’accueil et la rétention d’habitants, 

l’accroissement du sentiment d’appartenance sont des causes qui vous interpellent? Soyez des nôtres à l’Assemblée 

Générale Annuelle qui aura lieu le 12 février 2018  à 19h30 à la salle du conseil.  

 

BAL DES GUÉNILLOUX – Et oui, il y aura un Bal des Guénilloux en 2018. Le comité de développement souhaite tis-

ser le village serrer et accroître le sentiment d’appartenance. SOYEZ DES NÔTRES HABILLÉS DE VOS PIRES 

mailto:lionsst-gabderimouski@hotmail.com
mailto:info@festivalstgabriel.com


VÊTEMENTS ET COSTUMES. C’est un rendez-vous le 27 janvier 2018 à 21h au Centre polyvalent sous le rythme du 

DJ Imsomniak. Admission – 2$.  

___________________________________________________________________________________________  

SE TENIR EN FORME 

L'année 2018 vient de commencer et, pour plusieurs, c'est le temps des résolutions. Certains choisiront de se tenir en 

forme. Pour y arriver, il est approprié de prendre l'air et de faire de l'exercice.  

Côté exercice, nous pouvons vous offrir, au GYM, un programme qui vous conviendra. Vous pouvez choisir le forfait 

qui demande les efforts que vous êtes prêts à y mettre. Vous en trouverez sûrement un qui vous conviendra soit pour 

le temps dont vous disposez, soit pour ce que votre budget vous permet. Il faut voir avec les responsables. Il y a régu-

lièrement des nouveautés et les prix peuvent changer sans préavis 

Nous souhaitons à tous une Bonne Année en Santé 

Les responsables 

_____________________________________________________________________________________________________  

Saviez-vous que..? 
 Vous êtes les plus belles personnes au monde, simplement parce que vous avez choisi d’habiter le plus beau village 

au monde!! :D  

______________________________________________________________________________________________  

C’est le 24 novembre dernier, que l’Unité Domrémy de Saint-Gabriel-Relais communautaire fermait définitivement 

ses livres avec le transfert de ses avoirs à Promotion St-Gabriel Inc. au montant de 13 984,99$. 

Cette somme servira à l’achat d’un tableau d’affichage en conformité avec la politique familiale municipale échéant en 

2018. 

Nous remercions les personnes qui ont œuvré au sein de l’organisme depuis sa fondation en 1975 jusqu'à aujourd’hui 

ainsi que nos collaborateurs et leurs familles et souhaitons à toute la communauté une bonne, prospère et heureuse 

année 2018 en santé. 

______________________________________________________________________________________________  

LE CHEMIN DES NAVIGATEURS 

Toute personne intéressée par la marche, par la découverte d'un territoire riche en paysages marins et 

terrestres, par la démarche intérieure et autres motivations est invitée à participer au Pèlerinage du 

Chemin des Navigateurs. Vous verrez, c'est tout un cadeau que vous vous offrirez. Quelle belle aventu-

re de ressourcement, d'introspection et de découverte sur soi et les autres, ainsi que sur la nature envi-

ronnante ! 

Du 10 juin au 24 juin 2018, 60 marcheurs et marcheuses en tout prendront la route verte entre le sanctuaire de Sainte-

Anne-de-la-Pointe-au-Père et la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Cette démarche intérieure se compare à celle 

de Compostelle et se vit sur 21 jours et environ 400 km. Il y aura un départ de 4 personnes par jour.  

Bienvenue à toutes et à tous.  FAITES-VOUS PLAISIR ! 

Les inscriptions se prennent à partir du 1
er

 février 2018 MINUIT, pas avant. 

- Par téléphone : 418-724-2831 (boîte vocale) 

- Par internet : chemindesnavigateurs@gmail.com  

- Informations par téléphone et par internet aux mêmes données. 

      Vous pouvez visiter le site web : www.chemindesnavigateurs.org   

      Normand Plourde 

______________________________________________________________________________________________ 

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

MADAME LUCILLE LEBLANC, conjointe de monsieur Denis Vignola de St-Gabriel, décédée à la Maison Marie-

Élisabeth le 19 décembre 2017 à l'âge de 59 ans et 8 mois. Elle était la sœur de Nicole (Magella Joubert) 

 

MONSIEUR RAYMOND BÉLAND, conjoint de madame Jacinthe Castonguay, décédé à la Maison Marie-Élisabeth le 

2 janvier 2018 à l'âge de 69 ans et 1 mois. Il habitait à Les Hauteurs. Il était le beau-frère de Jean-Roch, (Diane Des-

chênes), Gabriel (Sylvie Richard) et Ghislain.  

 

MONSIEUR BERTRAND DIONNE, époux de Madame Lucille Morissette, décédé subitement à son domicile, le 4 jan-

vier 2018, à l'âge de 90 ans et 3 mois. Il était le père de Gervais. 

mailto:chemindesnavigateurs@gmail.com
http://www.chemindesnavigateurs.org/


PETITES  ANNONCES 
 À LOUER : Logement 4½, Au HLM,  rue Harvey, Pour 50 ans et plus. Chauffé, éclairé, subventionné. Prix se-

lon les revenus (25%), Il faut remplir les conditions et 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 : Appartement 4 1/2 (2 chambres) au rez-de-chaussée avec cour, 400$/mois, non-chauffé et non-
éclairé au 100 rue Leblanc, St-Gabriel. Pour renseignements, contacter Samuel ou Valérie : 418-798-8224 ou 
418-750-6194 

 
 

 À LOUER : 2 Logements dans Coop d'habitation. 1 x 4½ à 550$/mois et 1 x 3½ à 491$/mois. Rénovés, chauf-

fés, éclairés, câblés et stationnement inclus. Rangement intérieur et extérieur inclus. Près d'un boisé avec 

sentier pédestre. Seul ou couple. Réf. requises. Informations : Tél. : 418 509-1012 ou 418 509-3859. 

______________________________________________________________________________________________  

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 

______________________________________________________________________________________________  
 

 

Récupération,  

À noter: 

Pas de bac brun  

de décembre à  mars 

 
 

______________________________________________________________________________________________  
 

 

______________________________________________________________________________________________  
Selon les disponibilités, de l'espace est fourni aux organismes et aux groupes communautaires qui veulent annoncer leurs activités. Pour faire para-
ître 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 bu-
reau 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 

Nous vous accueillons chaleureusement à tous nos points de services: 

- Saint-Anaclet, 24 rue Principale Est, Saint-Anaclet, G0K 1H0 

- Sainte-Blandine, 674 route des Pionniers, Rimouski, G5N 5P3 

- Saint-Gabriel, 295 rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, G0K 1M0 

- Sainte-Luce, 60 rue Saint-Laurent, Sainte-Luce, G0K 1P0 

Nous sommes également accessibles 7 jours sur 7: 

Téléphone: 418-723-6798  

caisse.t60029@desjardins.com 

www.desjardins.com/riviereneigette 

Accès D            1 800 caisses / 1 800-224-7737 

facebook.com\caisse.riviereneigette 

mailto:tramemitis@hotmail.fr
mailto:a.fournier@globetrotter.net


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous souhaitons une excellente année 2018 à tous, santé et bonheur 

 La St-Valentin arrive à grand pas : 
 Pour partager une excellente table avec l’être aimé, nous vous 
 invitons à réserver vos places le plus tôt possible. 
  

- 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 !! 

418 798-4747 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Perruques en inventaire 
Valeur jusqu'à 1000$ 
Spécial 300$ chacune 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Merci de votre  

confiance 

Coiffure et perruques 
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 
NOUVEL HORAIRE (rendez-vous seulement) 

Mardi :   À domicile 

Mercredi :    9 h à 19 h 

Jeudi :    À domicile 

Vendredi :      9 h à 17 h 

Samedi :     9 h à 12 h 


