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NOTEZ : Surveillez le feuillet paroissial pour les activités prévues à l'église de St-Gabriel
Feuillet paroissial aussi disponible : http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html
_________________________________________________________________________________
Prochaine séance régulière du conseil municipal MARDI le 4 septembre 2018.
Résumé de la séance du 6 août 2018
 Il a été résolu d’autoriser la Fondation Canadienne Espoir Jeunesse à passer dans la Municipalité entre le 27 aout et
le 7 septembre 2018.
 Le résultat du recensement du vote a été déposé suite au référendum sur la question du règlement d’emprunt 277-18
pour l’installation d’une dalle de béton et des travaux connexes à la patinoire couverte. Le résultat se présente comme suit : 314 oui et 28 non.
 La date d’échéance pour le renouvellement des ententes de services incendie entre les municipalités et la MRC a été
er
repoussée, soit du 1 septembre au 15 octobre.
 La municipalité a mandaté la firme Asselin et Asselin afin de préparer les descriptions techniques de l’acquisition de
deux terrains et la servitude de passage dans le cadre du projet de mise aux normes de l’eau potable.
 Les Notaires Michaud Charbonneau et Heppell ont été mandaté afin de faire l’acquisition de deux terrains et de créer
une servitude de passage dans le cadre du projet de mise aux normes de l’eau potable.
 Il a été résolu de faire don de deux viniers pour l’événement « Porc et bœuf braisés » du Club Lions qui sera tenu le
22 septembre 2018.
 Un droit de passage a été autorisé à « Les Aventuriers Équins » sur la propriété de la municipalité portant les numéros de lot : 4 986 537 et 4 986 582, ainsi que sur les chemins municipaux suivants :
ième
2
Rang Fleuriault ouest
ième
Route des Rangs du Nord à partir du 2
Rang Fleuriault jusqu’au Domaine Valga
La municipalité se réserve le droit de révoquer ou modifier cette autorisation en tout temps.
 Une dépense de 200$ a été autorisée pour la réception civique du Festival Country Western de St-Gabriel.
_________________________________________________________________________________________________
RAPPORT D’ÉLU
Gestion des matières résiduelles
La MRC de la Mitis offrait cet été une agente d’information en gestion des matières résiduelles. Elle présentait :
e
- La quantité de déchets présents dans l’océan (chercher « 7 continent » sur google) ;
- L’empoisonnement d’espèces animales dû au plastique ;
- Le temps de décomposition de nos déchets.
Objet
Temps de décomposition
Bouteille de verre
4000 ans
Polystyrène (styromousse)
1000 ans
Bouteille de plastique
500 ans
Sac de plastique
450 ans
Canette
100 ans
Gomme à mâcher
5 ans
Mégot de cigarette
2 ans
Papier journal
1 ans
Pelure de fruit
3 à 6 mois
Mouchoir
3 mois
Nous avons tous le pouvoir de changer les choses par de petites actions dans nos choix de consommation.

Tourisme et Promotion St-Gabriel.
Le comité de développement de Saint-Gabriel est dans l’attente de vos propositions du Plan quinquennal (2018-2023). Il
s’agit du point de départ d’une collaboration entre la Municipalité de St-Gabriel et le comité de développement : Promotion
St-Gabriel. Les objectifs de développement touristiques s’aligneront au Plan quinquennal de développement.
Préservation de l’eau
Avoir accès à l’eau est un privilège !! 663 millions de personnes dans les pays en développement n’ont pas cette chance. Des millions d’entre eux, passent 6 heures par jour SEULEMENT pour collecter de l’eau. (Water.org)
Soyons consciencieux, utilisons cette précieuse ressource.
Table d’harmonisation en loisirs aux aînés
Prendre du temps avec une personne âgée qui nous entoure, un petit geste qui peut faire beaucoup. (Discuter, jouer aux
cartes, prendre une marche, cuisiner,...)
Bibliothèque
Un service en or et l’occasion de s’évader! ;)
Étienne Lévesque
_________________________________________________________________________________________________
BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER - HORAIRE ESTIVAL : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture !
Citation du mois: «Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps»/ Gustave Flaubert
Prenez note que la bibliothèque sera accessible jusqu'au 7 juin selon l'horaire régulier et fermera ses portes durant la saison estivale à l'exception des journées suivantes:
19 juin 2018 : 18h15 à 20h00
17 juillet 2018 :
18h15 à 20h00
14 août 2018 :
18h15 à 20h00
Je vous rappelle que le coût d'abonnement annuel est de 2.00$. Bienvenue à tous !!
_________________________________________________________________________________________________
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

_________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU COLUMBARIUM :
La Fabrique de Saint-Gabriel procèdera à l’installation d’un deuxième columbarium. Les gens peuvent se procurer une niche d’une grandeur de 12x12x14 pouvant contenir deux (2) urnes. Si intéressé
à vous procurer une niche, s’il vous plaît, donnez votre nom à madame Diane Lévesque au bureau de la Fabrique. au
418 798-4901. Au plaisir de vous servir.
_________________________________________________________________________________________________

LOISIRS
Fête Nationale – Remerciements nationaux!!
Merci à toute la population d’y avoir participé en grand nombre!!
Merci tout spécial à nos commanditaires :
Scierie Réjean Ouellet, Matériaux Fidèle Lévesque, Jalbert et Pelletier, Caisse Desjardins, SportArt, Transport Guildo
Brochu, Fleuriste Desjardins et Dépanneur Central M.G.
Votre contribution a permis la réalisation d’un événement majeur dans notre communauté!
Merci à nos artistes :
Dominic et Jacob Delarosbil, Yannick Gagnon, Caroline Deschênes et Olivan Fortin, Donald Fortin Band et Antoine Lévesque.
Beaucoup de talents dans cette brochette d’artistes gabriéloise!
Merci aussi à des bénévoles extraordinaires :
Cédric Lebel, Jean-François Brochu et la Maison des Jeunes (montage), Georges Deschênes, Jérémy Fortin (Allocution)
Andréanne Rousseau (Bar), Sylvain Rioux, Raymond Lévesque, Yves et Pascal (Pompiers), Guillaume Lavoie (Montage,

feux d’artifice et feu de joie), Solange Lévesque et Céline Gauthier (Billetterie), Raymonde Ouellet, Sylvie et André Gariépy, Réjeanne Marchand, Dominique Sirois, Josette Charest, Carl Rioux, Lisette Gagnon (Déjeuner), Sabrina Ouellet, Dominique Sirois, Julie Gagnon, Réjeanne Marchand, Louis-Georges Lévesque et Stéphane Gauthier (Promotion St-Gabriel
pour la commémoration) et Jean-François Lebel et Patrick Boucher (Démontage).
Nous avons la chance d’avoir une communauté vivante. Merci à vous tous d’en faire partie! MERCI!
Le comité organisateur
Louis-Georges Lévesque, Étienne Lévesque et Jérémy Fortin.
________________________________________________________________________________________________

Soccer/baseball :
Prendre note que la dernière soirée pour le soccer est le 15 août.
Nous tenons à remercier sincèrement tous les entraineurs, parents et jeunes qui ont été extraordinaires pendant la saison estivale du soccer et du baseball.

Surveillez Facebook des loisirs pour la nouvelle programmation automnale.

_____________________________________________________________________

Camp de jour
Sincères remerciements à tous les commanditaires. Leurs généreuses contributions ont permis
de faire de belles activités et sorties au camp de jour durant tout l’été.
Merci également pour l’implication et la motivation des monitrices/teur du camp de jour : Rosalie,
Sabrina, Laurie et Cédrick.

_____________________________________________________________________

ATELIERS 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 allant jusqu'à 12x16. Pour le cours nous vous préparons le chevalet, les pinceaux, les couleurs et vous
repartez avec votre toile terminée. Samedi le 3 décembre 2018 8h30 au centre polyvalent.
Information et inscription Louis-Georges Lévesque 418-732-8807

SPECTACLE À VENIR AU CENTRE POLYVALENT
Sportart De St-Gabriel est fier de vous présentez le dernier spectacle de Mario Tessier Samedi le 27
octobre 2018 dès 20H00. Au Centre Polyvalent de St-Gabriel .
Information réservation Table De Maman 418-798-4747. Bienvenue à tous !
________________________________________________________________________________________________

LE CLUB DES 50 ANS+

Le Club des 50 ans + de Saint-Gabriel invite toute la population à venir s'amuser le 9 août prochain, lors de la Journée des Aînés, qui se tiendra au Centre polyvalent durant le Festival Country.
La journée débute à 14 h par de la danse en continu avec messieurs Desrosiers et Cayouette,
deux artistes reconnus pour nous faire danser. Un excellent souper sera servi à compter de 17 h, suivi encore de la danse en soirée. Tout cela, seulement au coût de 18 $.
Venez vous amuser dans une ambiance western le 9 août prochain. On vous attend.
Merci beaucoup pour votre grande collaboration auprès du Club des 50 ans + depuis plusieurs années. Ceci
devrait être mon dernier message. Au plaisir de se voir.
Lorraine Demers, secrétaire
_________________________________________________________________________________________________
Promotion St-Gabriel

GAZÉBO à VIO!
Nous tenons à remercier chaleureusement l'ensemble des bénévoles qui ont oeuvré à la teinture du Gazébo.
Un beau travail d'équipe et des moments mémorables. Il nous appartient à tous maintenant de l'animer et de le
faire vivre au quotidien. C'est NOTRE Gazébo. Venez y faire un pique-nique, chanter, lire un livre, raconter
une histoire. Profitons-en!
__________________________________________________
Le SONDAGE visant à orienter nos actions et nos décisions quant au développement de notre municipalité
s'est terminé le 30 juin dernier. 106 citoyens ont répondu à l'appel! MERCI d'avoir pris le temps de nous proposer vos opinions et votre vision quant à l'avenir de notre communauté!
__________________________________________________
BIENVENUE à St-Gabriel
Entre janvier et juin 2018, le groupe Promotion a remis 5 paniers de bienvenue à de nouveaux arrivants.
Bienvenue gabriélois et gabriéloises !
_________________________________________________________________________________________________
FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE SAINT-GABRIEL
CONCOURS « Ta Propriété Country _________ »

Cher Gabriélois,
Votre festival arrive à grand pas et nous demandons votre aide afin de rendre notre village
accueillant et festif.
Participez au concours de décoration et courez la chance de gagner 250$,150$ ou 100$ en bon d'achat chez

Les juges se déplaceront le dimanche 12 août pour évaluer celles-ci. Les critères d'évaluation seront
l’esthétisme, l'originalité, le respect de la thématique country, la démarche artistique et le travail d'ensemble.
Les prix seront remis pendant la soirée de clôture.
Merci de votre collaboration habituelle à faire de notre festival notre fierté régionale !!!
Votre comité
Pour info 418 775-4044
Responsable Caroline Deschênes 418-731-0851
***Pour les gens ne demeurant pas sur la rue principale veuillez signifier votre participation***

-

Hébergement
Vous avez du terrain pour accueillir des campeurs? (avec ou sans service);
Vous avez des chambres à louer dans votre résidence du 9 au 12 août?;
Vous êtes propriétaire d’une maison et souhaitez la louer?

Communiquez avec Line Lavoie et Martin Ouellet au 418-750-7302.
_________________________________________________________________________________________________

CLUB LIONS de Saint-Gabriel
SOUPER PORC ET BOEUF BRAISÉ
À votre agenda !! C’est le 22 septembre 2018 que se tiendra notre traditionnel Souper porc et
bœuf braisé. Soyez nombreux à venir encourager votre Club Lions local afin que nous puissions
poursuivre notre mission de SERVICE.
Quand? :
22 septembre 2018 à 17h
Où? :
Centre polyvalent de St-Gabriel
Combien? : Pré-vente – Adulte 20$ Enfant (6-12ans) 15$
À l’entrée - Adulte 25$ Enfant (6-12ans) 17$
Enfant de 5 ans et moins – Gratuit
Procurez-vous vos billets auprès des membres Lions ou en composant le : (418) 798-8441
Le Club Lions profitera de l’occasion pour inaugurer sa nouvelle Arche d’Amitié, située devant le Centre Polyvalent.
Vous pouvez toujours faire parvenir vos besoins :
Par courriel lionsst-gabderimouski@hotmail.com
Ou Par la poste à Club Lions de Saint-Gabriel, 103 rue Leblanc, Saint-Gabriel, G0K1M0
_________________________________________________________________________________________________
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
_________________________________________________________________________________________________
PETITES ANNONCES
 À LOUER : Logement 4½, Au HLM, rue Harvey, Pour 50 ans et plus. Chauffé, éclairé, subventionné. Prix selon
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. Il y a aussi un 3½. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954.


À LOUER : Situé sur un grand domaine, à St-Gabriel-de-Rimouski, logements à louer dans une coopérative d'habitation. Grand 3 ½ et 4 ½ à prix très abordables. Rénovés, fraichement peinturés, chauffés, éclairés et câblés.
Grandes commodités dans l’immeuble et au village (épicerie, dépanneur, caisse populaire, etc) Endroit tranquille et
paisible. Pour couple ou personne seule. Réf. Requises: Pour info : 418-509-1012 ou 418-509-3859. Voir FB

À LOUER : Au même endroit, loft à louer au mois ou à l’année. Entièrement meublé. Vaisselle fournie etc. Rénové à neuf. Possibilité de coucher 3 à 5 personnes. Grandes commodités dans l’immeuble et au village. Endroit
tranquille et paisible. Pour couple ou personne seule. Pour info : 418-509-1012 ou 418-509-3859. Voir FB.
_________________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
MONSIEUR JEAN-CLAUDE GUIMOND, époux de madame Ann Kennedy, décédé à Chibougamau le 12 avril 2018 à
l'âge de 69 ans et 9 mois. Il était le frère de Sylvain (Pascale Brochu) et de Gilbert (Gaétane Fortin).


MONSIEUR FRANÇOIS McCARTHY, époux de madame Yvette Charrette, décédé au CHSLD de la Mitis le 13 juillet
2018 à l'âge de 91 ans et 1 mois. Il était le père de Bella (Réjean Ouellet) et de Johanne (Sylvain Ouellet). Il était aussi le
père de feu Gaston (Colette Lévesque). Il était le beau-frère de mme Gisèle Dubé (feu Ludovic Charette).
MONSIEUR JEAN-BAPTISTE CASTONGUAY, époux de feu madame Gloria Castonguay, décédé à l'Hôpital de Rimouski le 29 juillet 2018 à l'âge de 85 ans et 9 mois. Il était le père de Guildo (Nathalie Roussel). Il était aussi l'ami de
madame Lina Lebel.
MONSIEUR ANDRÉ PERRON, époux de madame Jeanne-Paule Corbin, décédé à l'Hôpital de Rimouski le 23 juillet

2018 à l'âge de 85 ans et 3 mois. Il a vécu longtemps à St-Gabriel. Il était le frère de Thérèse (Marc-André Lévesque).
MONSIEUR JEAN-MARIE BANVILLE, époux de madame Adrienne Ouellet, décédé au CHSLD de la Mitis le 22 juillet
2018 à l'âge de 96 ans et 4 mois. Il était originaire de St-Gabriel et habitait à Ste-Angèle de Mérici..
_________________________________________________________________________________________________
BIENVENUE À :
MARIE-MAUDE GAGNÉ, fille de Sarah-Maude Dubé et de Pierre-Yves Gagné, née le 6 juin 2018 à Sept-Iles et baptisée
le 30 juin 2018.
CHARLES-OLIVIER LÉVESQUE, fils de Jade Pratte et de Paul-Alexandre Lévesque, né le 23 mai 2018 et baptisé le 5
août 2018
ÉLYSABETH MANON ROUSSEL, fille d'Émilie Ross et de Mathieu Roussel, née le 19 juin 2018 et baptisée le 11 août
2018
MÉGANE OUELLET, fille de Jessica Rouleau Fournier et de Richard Ouellet, née le 18 juin 2018 et baptisée le 11 août
2018
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX PARENTS !
_________________________________________________________________________________________________
NOUVELLES DE NOTRE FABRIQUE

Une LEVÉE DE FONDS est lancée et l’objectif poursuivi est de 12 000$. Il est très important de poursuivre les travaux de rénovation et de créer un fonds spécial dédié au cimetière. Peut-on compter sur la
générosité de nos paroissiens (nes) et de ceux de l’extérieur qui ont des liens avec notre cimetière?
Pour faire un don, vous présenter au bureau de la Fabrique ou appeler au 418 798-4901 pour les
informations. Un reçu pour fins fiscales sera émis pour les dons de 20$ et plus.
CAMPAGNE DE CAPITATION 2018

La campagne de capitation 2018 est en cours. Le montant est établi annuellement par un décret de l’évêque,
applicable à tout le diocèse de Rimouski et payable à la Fabrique de la paroisse pour toute famille ou personne seule résidant dans cette paroisse. Malheureusement, le nombre de cotisants diminue à chaque année
à mesure que les personnes âgées décèdent ou quittent la paroisse. Les personnes plus jeunes sont invitées à s'informer au sujet de la capitation et à faire leur part pour l'entretien du lieu de culte qu'est l'église.
L'argent recueilli sert aussi à offrir des services aux paroissiens.
AUTRES RESSOURCES POUR LA FABRIQUE : offrandes de messes, quêtes lors des célébrations, dons privés et activités spéciales.
Pour plus d'informations, vous adresser au bureau de la Fabrique qui est situé dans les locaux de la Caisse Desjardins de St-Gabriel
Merci de tout cœur de votre soutien et de votre générosité!
Diane Lévesque, sec.
_________________________________________________________________________________________________
À noter:
Déchets de sarclage,
de taille d'arbres et
d'arbustes : déposer au site de la rue Pelletier
Le bac brun,
c'est recommencé. Prendre
le temps de lire les renseignements que le conseiller
Étienne Lévesque a recueillis pour nous. C'est au
début de l'édition de juillet et c'est pour nous aider à éviter les désagréments
________________________________________________________________________________________________

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

418 798-4747
Pour une nouvelle coiffure ?
Pour rafraichir la vôtre ?
Bienvenue !
10% de rabais aux étudiants
pour un temps limité.

Coiffure et perruques

Je me tiens au courant des innovations et des pratiques dans
mon domaine de compétence.
Merci de me faire confiance
Bienvenue à tous
Nouvelle
Marina Pelletier
adresse
110, avenue Bérubé
St-Donat, G0K 1L0

.

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

