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   UN  MOT…  pour vous    

 
 Bonjour à chacune et à chacun, 
 Comme le temps passe vite lorsqu'il s'agit de vacances ! Lorsque vous 
recevrez votre prochain Brin de nouvelles, la rentrée scolaire aura déjà eu 
lieu et les projets d'activités automnales commenceront à prendre forme. 
 Que chacun profite des belles journées du reste des vacances !  N'ou-
bliez pas de nous faire part bientôt de ce qui nous attend pour la prochaine 
saison.  À la prochaine. 
 Anne-Marie 
___________________________________________________________  

Prochaine séance du conseil le mardi 6 septembre 2011 

Résumé de la séance du 01 août 2011 
La Municipalité a donné avis de motion concernant le règlement sur le Co-
de d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux. 
Le règlement numéro 222-11 concernant la circulation des camions et des véhicules-outils a été adopté. 
Suite à l’appel d’offre pour la vente du camion Silverado, la soumission retenue est celle de Service Clé-
ment Ouellet. 
Suite à une demande déposée par le Club VTT Mitis, il a été résolu à la majorité des conseillers d’autoriser 
le Club VTT Mitis à circuler sur le rang du Nord Ouest jusqu’à la route des rangs du Nord afin de relier leur 
sentier déjà existant. L’épandage et les frais d’abat poussière pour le secteur visé sont au frais du Club VTT 
Mitis. 
Les petits chapiteaux seront prêtés gratuitement au comité du Festival country-western pour la durée du 
festival. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski est à la recherche d’un(e) RESPONSABLE EN LOISIRS ET 
CULTURE. 

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FONCTION : Sous la supervision du directeur général, le, la 
responsable planifie, organise et anime des activités culturelles et de loisir auprès des différentes clientèles, 
dans différents milieux et apporte son soutien technique à des organismes lorsque requis. Pour l’offre 
d’emploi complète, vous pouvez la consulter à l’adresse internet suivante :www.municipalité.saint-gabriel-
de-rimouski/node/142. Des copies sont également disponibles au bureau de la municipalité. 
Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 25 août 2011, soit par courrier (248, Prin-
cipale, St-Gabriel-de-Rimouski, Qc, G0K 1M0), par courriel (stgabriel@mitis.qc.ca) ou par télécopieur (418-
798-4108). 

_____________________________________________________________________________  
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture ! 
 

OUVERTURE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 

La bibliothèque interrompt son horaire régulier pour la période estivale à compter du 2 juin 2011. Le pro-

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 

 Activités municipales en 
août 

 Activités de Loisirs 
 Bibliothèque, horaire 

d'été 
 Nouvelles des organis-

mes 
 Petites annonces 
 Programmation du Fes-

tival Country Western 
 … et plus 

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/
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chain rendez-vous pour les mordus de lecture sera le mardi 16 août de 13h à 15h.  

Retour à l'horaire régulier le mardi 6 septembre prochain. 

 
CARTES DE MEMBRES DU SERVICE DES LOISIRS 

La carte de membre est valide du 1er au 31 décembre de chaque année. Pour vous la procurer, il faut 
communiquer au bureau municipal. Le coût pour une carte individuelle est de 25 $ et de 40 $ pour une 
carte familiale, taxes incluses. N’oubliez pas que cette carte vous permet d’entrer gratuitement aux activités 
libres du Centre Polyvalent (tennis, basket-ball, volley-ball et badminton) et de la patinoire.  
_____________________________________________________________________________________  

Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 
 

Bonjour à chacune et à chacun 
d’entre vous, 
 

De New York à St-Gabriel, nous 
voilà de retour !  Un an de persévérance en a vallu 
le coup pour ces 14 jeunes participants.  Bravo à 
vous tous! Alors nous ainsi que les jeunes ,  tenons 
à remercier tous les gens impliqués de loin ou de 
près dans ce beau projet et nous espérons pouvoir 
en faire d'autre. 
 

Comme certain d'entre vous le savez déjà, je quitte 
mon emploi au sein de la MDJ. Je vous écris ces 
quelques mots simplement pour vous remercier 
d'avoir fait de mon passage à la MDJ une expérien-
ce enrichissante, remplie de mille et un souvenirs. 
Au plaisir !  Mélissa 
 

Nous tenons à remercier les membres du comité 
organisateur du Festival Country Western de nous 
avoir permis une fois de plus, de réaliser notre acti-

vité bénéfice annuelle. Les sous amassés aident au 
bon fonctionnement de la MDJ. Merci à chacune et 
chacun d'entre vous de nous avoir encouragé et de 
croire en notre belle jeunesse ! 
 

À suivre... Une sortie au Karting ainsi qu'une soirée 
disco sont à venir durant le mois. De plus, on invite 
tous les jeunes à assister à l'Assemblée-jeunesse 
qui se tiendra le 31 août.  C'est le moment de venir 
partager idées et projets qui pourraient être réalisés 
durant l'année. 
 

P.S. L'horaire d'été est toujours en vigueur jusqu'à 
la rentrée des classes. 
 

Myriam et Mélissa 
L'équipe d'animation 

   278 B, rue Principale à St-Gabriel 
418-798-4794 

 

_____________________________________________________________________________________  
 

Bonjour Gabriéloises et Gabriélois, 
 

La 10è édition du Festival Country Western St-Gabriel approche à grands pas. C'est du 8 au 14 août 2011 
que ça se passera chez-nous. 
Prenez note que les forfaits pour la fin de semaine sont en prévente jusqu'au jeudi 11 août à 17 h. Chacun 

comprend les spectacles à partir du jeudi soir (4 jours) et une soirée rodéo debout. Pour tous les billets, 

vous réservez par téléphone chez Marlène (418 798-4428) ou au bureau du festival. Notez qu'à partir de 
lundi, le 8 août, le seul point de vente sera au bureau du festival (418 798-4401). 
Le comité organisateur compte sur vous encore cette année pour la création de magnifiques décors qui 
surpasseront tout ce qui a été vu auparavant. 
Le Festival fonctionne grâce aux nombreux bénévoles. Vous pouvez toujours contacter un membre du 
comité organisateur 2011 ou appeler au bureau au 418 798-4401 pour offrir vos services. 
Ensemble, nous sommes renommés pour notre accueil chaleureux. Des milliers de visiteurs seront ici 
pendant quelques jours. Assurons-nous que leur visite sera inoubliable ! 
Merci de votre grande participation. Au plaisir de vous Ren'country , Les membres du comité. 

 Festival country-western de Saint-Gabriel 
 103, rue Leblanc, St Gabriel de Rimouski, QC, G0K 1M0 
 
 Tél. : 418-798-4401    Téléc. : 418-798-4108 
 festival.st-gabriel@globetrotter.net 

 http://www.festivalstgabriel.com/   

mailto:festival.st-gabriel@globetrotter.net


Festival country Western
 

Programmation 2011 
 

LUNDI 8 AOÛT 2011 
Site Caisse Desjardins des versants du Mont-Comi : 
Countrythèque : 
19h30 – Bingo d’Antan 3 000 $ en prix 
 

MARDI 9 AOÛT 2011 
Site Caisse Desjardins des versants du Mont-Comi : 
Countrythèque : 
19h30 – Cours et soirée de danse avec 
« Martine et Robin » 
Admission 5,00 $ 
Saloon Molson Ex : 
20h00 – Ouverture du Saloon 
 

MERCREDI 10 AOÛT 2011 
Site Caisse Desjardins des versants du Mont-Comi : 
Countrythèque : 
14h00 – Journée des 50 ans et plus 
«Kevin Desrosiers et Jean-Yves Cayouette» 
17h00 – Souper Cipaille 
19h00 – Soirée musicale 
Saloon Molson Ex : 
20h00 – Ouverture du Saloon 
21h30 – Luc et Jérôme 
 

JEUDI 11 AOÛT 2011 
Site Caisse Desjardins des versants du Mont-Comi : 
Countrythèque : 
13h00 – Danse pour tous avec 
«Martine et Robin» 
Saloon Molson Ex : 
19h00 – Réception civique sur invitation 
21h00 – Ouverture au public 
21h30 – Luc et Jérôme 
Chapiteau Métro GP : 
19h00 – Wild Country 
21h00 – Cérémonie d’ouverture 
21h45 – Cayouche 
 

VENDREDI 12 AOÛT 2011 
Site Caisse Desjardins des versants du Mont-Comi : 
Countrythèque : 
13h00 – Journée de danse country avec 
«Martine et Robin» 
14h00 – Spectacle de danse avec la jeune relève 
19h00 – Soirée de danse country avec 
«Martine et Robin» 
Saloon Molson Ex : 
19h00 – Ouverture du Saloon 
21h30 – Mistral 
(Wild Country en duo) 
Chapiteau Métro GP : 
19h00 – Bryan Kelly 
20h00 – Irvin Blais 
 
 

Site équestre : 
Ring Jalbert et Pelletier : 
21 h 00 – Tire de chevaux Double 
Chapiteau Cédrico : 
23 h 00 – Yannick St-Jacques Band 
 

SAMEDI 13 AOÛT 2011 
Site Caisse Desjardins des versants du Mont-Comi : 
11h00 – Parade «Participation de musique plus 
et surprise 10e 
Countrythèque : 
8h00 – Déjeuner des Cowboys 
13h00 – Journée de danse country avec 
Martine et Robin 
14h00 – Cours de danse 
17h00 – Souper 
19h00 – Animation, Musique et danse 
Saloon Molson Ex : 
13h00 – Ouverture du Saloon 
21h30 – Valérie Brisson 
Chapiteau Métro GP : 
13h00 – Party Country de Faby 
19h30 – Yannick St-Jacques Band 
20h30 – La Famille Daraîche 
Site équestre : 
Ring Jalbert et Pelletier : 
9h00 – Présentation des cavaliers 
10h00 – Gymkhana 
19h30 – Rodéo Coupe Canada 
«Intermission avec Billy show» 
Chapiteau Cédrico : 
23h00 – Hommage à Shania Twain 
Ring Paul-Émile Anctil : 
13h00 – Participation musique plus 
13h30 – Tire de chevaux simple 
15h00 – Concours Forestiers 
15h30 – Billy show «Le cheval savant» 
 

DIMANCHE 14 AOÛT 2011 
Site Caisse Desjardins des versants du Mont-Comi : 
10h00 – Messe Western en plein air 
Countrythèque : 
8h00 – Déjeuner des Cowgirls 
13h00 – Party Country de Faby 
17h00 – Souper 
19h00 – Cérémonie de fermeture avec 
Louisette Desrosiers 
Saloon Molson Ex : 
13h00 – Ouverture du Saloon 
21h30 – Valérie Brisson 
Site équestre : 
10h30 – Départ de la randonnée 
à cheval vers Les Hauteurs 
Chapiteau Cédrico : 
13h00 – Chantois 
Ring Paul-Émile Anctil : 
14h30 – Rodéo de moutons 
Ring Jalbert et Pelletier : 
15h00 – Rodéo Coupe Canada 
«Intermission avec Billy show» 



 
      MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC 

Cet espace est fourni aux organismes et aux groupes communautaires qui veulent annoncer leurs activités.  Réservez votre espace assez tôt et 

nous parlerons de vous.  C'est gratuit.  Vous communiquez avec nous le plus tôt possible mais avant le 1er du mois, de la même façon que 
pour les petites annonces.    

……………………………………………………………………………………………………………………..……… 
U.D.R.C – UNITÉ DOMRÉMY ST-GABRIEL – RELAIS COMMUNAUTAIRE 
Services continus de références-soutien et prévention disponibles en tout temps au 418 798-8833, boîte vocale en 
dehors des heures d’ouverture.  
 
Chronique prévention : Conseils pour l’aide à la per-
sonne alcoolo-dépendante 
La relation avec la personne ayant un problème d’alcool 
Utiliser des message :«je» ( «je pense que… donc je 
peux me tromper») 
Traduire à travers ce message que celui-ci motivé par 
l’intérêt que l’on porte à la personne : «c’est parce que 
j’éprouve de l’intérêt pour vous que je vous le dis» 
 
Ne pas s’arrêter ai déni de la personne 
L’alcoolique sait qu’il est alcoolique, mais le déni est un 
mécanisme de défense protecteur mis en place par lui 
de manière consciente. Admettre sa dépendance est 
trop douloureux, plus cette dépendance apparaît à ses 
yeux, plus le déni est important et «spectaculaire». Le 
déni est une tentative de se prouver qu’il peut encore 
faire l’illusion aux yeux des autres. 
 
Parler de déni 
Le déni fait partie de la maladie alcoolique, il en est 
même une composante caractéristique; on ne peut que 
l’accepter, vouloir le «combattre» de force amène au 
minimum à l’escalade symétrique. Montrer que l’on 
comprend ce déni, que l’on est conscient que cela se-
rait trop douloureux pour lui d’admettre sa dépendance 
dans un premier temps. «Prendre date» pour relation 
future» quand vous pourrez parler… je peux écouter» 
 
Le contenu du discours 
L’intervenant doit discuter en prenant de la distance, 
avec les causes extérieurs, les «prétextes», les «excu-
ses» mise en avant par la personne. 

- Ne pas manifester de compassion ou de collu-
sion, caution ( «je vous comprends») qui ren-
forcent l’idée que le problème est extérieur à la 
personne, que la solution est extérieur à la  
personne et qu’elle n’aura pas à se remettre en 
cause. 

- Démystifier ces «prétextes» et recentrer sur le 
vécu de la personne. 

 
Responsabiliser la personne pas rapport à sa vie, son 
vécu 
Responsabiliser permet de ne pas culpabiliser ou infan-
tiliser l’interlocuteur, mais lui permet de s’approprier ce 
qu’il vit. C’est à partir de ces points que s’effectura la 
maturation (prise de conscience), qui nécessite du 
temps et s’inscrit dans la durée. De cette maturation 
émergera (à un moment ou un autre) une demande 
d’aide réelle. 
Source :  www.preventionalcool.com 
Pour info : Julie Ouellet 798-8833 
 
Ateliers Horizon Ainé(s) 
En septembre, nous continuons les ateliers commencés 
avant les vacances. Nouveau, ateliers en forêt !!! 
 
Programmation  
1

er
 sept.  fermeture éclair, réparation 13h15 

8 sept. trucs,  13h15
 préparation de surface à peindre   
15 sept. tricot, torchon à vaisselle 13h15 
 
Un camp de survie en forêt et ateliers de ressour-
cement dans un tipi amérindien sera offert aux jeu-
nes et moins jeunes qui le désirent. Inscrivez-vous ra-
pidement, les places sont limitées!!! 
 
Pour les ateliers culinaires, on peut rapporter nos mets 
moyennant le coût des ingrédients. 
 
NB : IL EST IMPORTANT DE S’INSCRIRE À 
L’AVANCE AFIN DE PRÉVOIR LE MATÉRIEL 
NÉCESSAIRE. RÉSERVEZ TÔT. MERCI !!! 
 

 
À vendre : Un poêle électrique (75$), demi- lit pliant avec matelas neuf (100$) et lit capitaine idéal pour enfant, le tout 
en excellente condition. 
Recherche : Planche de bois, marmite en fonte, sacs de couchage, chaudrons et ustensiles de camping, tapis, barils 
en plastiques. 

 
FRIPERIE ! Nous sommes ré-ouverts pour vous accueillir! 

Venez découvrir nos nouveautés de l’automne! 

_____________________________________________________________________________________  
NOUVELLES DE LA FABRIQUE : 
Columbarium collectif au cimetière : Nous avons des cases doubles réservées, y a-t-il d'autres personnes 

que le projet intéresse ?  Laissez-moi vos coordonnées au 418 798-8441. 
Les prix soumis sont les suivants : au niveau supérieur : 1500 $, au milieu : 1400 $ et au niveau inférieur : 
1300$ .  

http://www.preventionalcool.com/


Billets en vente au profit de la Fabrique. C'est en cours. Tirage le 31 décembre et il y sera possible de s'en 

procurer derrière l'église et lors du festival country en août. Les prix sont exposés dans l'église. 
À surveiller : un Gala Folklorique au début de septembre. 
JMJ : Je demande personnellement à la communauté paroissiale d'accompagner, par leurs pensées et/ ou 

leurs prières, les  «JMJistes »  qui feront leur voyage à Madrid du 7 au 24 août prochain. Ce sera une autre 
étape pour le projet que nous avons appuyé depuis un an, celui de nombreux jeunes du monde qui s'en 
vont à la rencontre du pape pour prier avec lui. 

Johanne Brisson, prés. 

 
PETITES  ANNONCES 
MESSAGE :  
Vous pouvez toujours faire paraître une petite annonce dans ce journal. Le coût est de 2,00$ pour 25 mots et moins.  Il faut faire parvenir votre texte 
avant le 1er du mois de l'une des façons suivantes :   

Écrire, en incluant le montant demandé, à : Journal Brin de nouvelles, 248, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1MO ou télépho-

ner au bureau municipal aux heures d’ouverture.    418-798-4938  

SERVICE : "Nuance Peinture 2001".  Pour vos travaux de plâtre et de peinture. Appeler Richard 

Paul : 418 798-8269. 
 
SERVICE : Nettoyage de tapis et sofas. Sofa 3 places : 60 $. 418 798-8457 
 
VENDRE OU ACHETER : Vous désirez vendre ou acheter , fermes, fermettes, boisés ou fonds de 
terre ? Contactez-moi, je m'en occupe ! Martial Tremblay, Agronome, courtier immobilier pour 

Gotha Immobilier. 418-730-4252. 
 
À LOUER : CHAMBRE à louer près de l'école. Personne non fumeur. Tranquille. 418 798-8457. 
 
OFFRE DE SERVICE : J'ai une place disponible dans mon service de garde dès le 1er septem-
bre, 5 jours /semaine,  activités intérieures, extérieures;  menus équilibrés et beaucoup de plaisir. 
A qui la chance!   Johanne  418*798-8441. 
 
OFFRE DE SERVICE : RAMONAGE DE CHEMINÉE.  Un monsieur qui ramone des cheminée est 
disponible présentement . Pour du service rapide, il ne faudrait pas attendre trop tard car celui-ci 
est plus en demande durant l’automne. Informations : Bérubé ramonage, 418 775-3555. 
______________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Monsieur RAYNALD CLOUTIER, fils de feue Palmyre Berger et de feu Charles Cloutier, décédé à 

la Résidence Brigitte Bernard de Les Hauteurs, le 18 juillet 2011 à l'âge de 79 ans. Il était le frère 
de Nicole Cloutier (Gaétan Gagnon). 
Madame ÉLIETTE FORTIN, fille de feue Annie Corbin et de feu Arthur Fortin, décédée à la Maison 
Marie-Élisabeth le 12 juillet 2011 à l'âge de 61 ans et 11 mois. Elle était la mère de Thomy Bélan-
ger et la sœur de Dolorès (Rodrigue Labbé), Jean-Claude (Fernande Cloutier), Wilfrid et Denis 
Fortin. 
_____________________________________________________________________________  
 

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 

    2, 9, 16, 23 et 30 août 
   6 et 20 septembre 

    Retour aux 2 semaines après 
    le 1er septembre 

 
   Récupération 
   Les jeudis 

   4 et 18 août 
   1er et 15 septembre 
   Aux 2 semaines à 
   l’année 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats cadeaux disponibles 

en tout temps 

Merci de me faire confiance 

Bienvenue à tous 

Bon Festival ! 
Au plaisir de vous servir, 

Marina Pelletier 

4-1121 chemin du Mont-Comi, 

St-Donat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________________________  
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 
IMPORTANT : La date pour faire parvenir les communiqués est le 1

er
 du mois. Comme le Brin de nouvelles est distri-

bué environ 7 jours (à moins de contretemps) après la séance régulière mensuelle du conseil municipal, il est impor-
tant d'y penser le mois précédent si votre activité doit se passer avant le 15 du mois. 

HORAIRE D'ÉTÉ 
Dimanche, Lundi  Fermé  Jeudi  À domicile 
Mardi  Fermé  Vendredi  9 h à 20 h 
Mercredi 9 h à 20 h Samedi 9 h à 12 h 30 

SUR RENDEZ-VOUS  

JE VOUS OFFRE… 

Produit pour cacher les cheveux clairsemés et 

améliorer l'apparence de la coiffure 

AUSSI… 

Prothèses Capillaires, Extensions et Rallonges 
 

 

 

418 739-3069 

 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS DE : 
DELPHINE, fille de Kim Parent et de Dany Beaulieu, née le 4 mars 2009 et baptisée le 16 juillet 
2011. 
 
__________________________________________________________________________  

BONNE FIN DE VACANCES 

FÉLICITATIONS À : 
 
SANDRA GARON (Jean-Maurice, Gisèle Rouleau) de Les Hauteurs et STEVE BLANCHETTE 
(Camil, Bibiane Gagnon) de St-Charles-Garnier qui se sont mariés à St-Gabriel le 22 juillet 
2011. 
 
KIM PARENT (Normand, Louise Proulx) de St-Charles-Garnier et DANY BEAULIEU (Laurent, 
Jocelyne Jean) de Grand Métis qui se sont mariés à St-Charles-Garnier le 30 juillet 2011. 
 

NOUS OFFRONS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX NOUVEAUX ÉPOUX. 


