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   UN  MOT…  pour vous    

  
Bonjour à chacune et à chacun, 
 
 Nous sommes en 2012. Après avoir été gâtés par un automne où la 
température fut agréable, nous vivons janvier au naturel avec la neige, du 
vent et certaines journées très froides. C’est aussi le retour aux activités 
des divers organismes. Les journées allongent et ainsi débute le regain né-
cessaire avant d’entreprendre la belle saison. Bonne année à chacun.   
À la prochaine. 
 Anne-Marie 
___________________________________________________________  
 

Prochaine séance du conseil lundi 6 février 2012 
 
 

Résumé de la séance du 10 janvier 2012 
 
La municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse populaire 
Desjardins des Versant du Mont-Comi pour son emprunt du 18 janvier 2012 au montant de 
293 500 $ par billet en vertu des règlements d’emprunt numéros 196-08 (caserne), 202-09 (bunker) 
et 219-11 (loader). 
 
Le contrat d’entretien et de soutien des applications concernant les logiciels de la comptabilité mu-
nicipale avec PG Govern a été renouvelé pour l’année 2012 au montant de 6 083.59$. 
 
La municipalité a donné son appui pour la reconduction du programme Accès logis. 
 
La municipalité a appuyé l’Unité Domrémy Saint-Gabriel-Relais communautaire dans ses démar-
ches afin qu’il recouvre sa reconnaissance à titre d’organisme d’aide et d’entraide pour la préven-
tion des toxicomanies et autres dépendances auprès de l’ASSS du Bas-St-Laurent. 
 
_______________________________________________________________________________  
Suite au non renouvellement du contrat d’entretien pour les chemins d’hiver (234 et 298) entre la 
municipalité et le ministère des transports, la municipalité ne sera pas responsable de l’entretien de 
ceux-ci cet hiver. Si vous avez des commentaires ou des interrogations concernant le service de 
déneigement offert, vous pouvez communiquer avec le Ministère des Transports au numéro 
suivant : 418-775-8801  

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 
 

 Activités municipales en 
janvier 

 Budget 2012 de la mu-
nicipalité 

 Activités de Loisirs 
 Bibliothèque, horaire 

régulier 
 Nouvelles des organis-

mes 
 Nouvelles du Festival 

Country Western 
 Petites annonces 
 … et plus 
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APPEL D’OFFRES 
 

La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski est à la recherche d’une ou d’un candidat pour combler 
un contrat de chargé de projet pour l’élaboration de la politique familiale municipale.  La durée de ce 
contrat de travail est d’environ 18 mois. La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski compte 1252 
habitants et est située dans la MRC de la Mitis dans la région du Bas-St-Laurent. 
 
Description du poste 
Sous l’autorité de la responsable des questions familiales (RQF) et présidente du Comité Famille, 
le ou la titulaire de ce poste effectuera diverses recherches contribuant à dresser le portrait et à 
identifier les besoins des familles du milieu. Il ou elle devra rédiger les documents de travail et no-
tamment préparer les outils de consultation; animer les réunions du Comité Famille ainsi que les 
assemblées de consultation; colliger les données recueillies et, à partir des recommandations du 
comité, il ou elle aura la tâche de rédiger la version écrite de la politique familiale (document 
d’orientation et plan d’action). 
 
Exigences reliées au poste 
Posséder une formation académique en sciences sociales ou dans une discipline connexe. Toute 
combinaison d’expérience pertinente peut suppléer à l’exigence académique. 
 

o Capacité de synthèse 
o Excellents habiletés de communication rédactionnelle 
o Excellente connaissance de l’environnement Windows (Word, Excel, Power Point) et de 

l’Internet 
o Connaissance du milieu rural et particulièrement Saint-Gabriel-de-Rimouski 
o Autres exigences : La personne devra démontrer les habilités suivantes : esprit d’analyse, 

capacité à rédiger, entregent, autonomie et initiative. Également, elle devra fournir son équi-
pement informatique.  

 
Conditions reliées à l’emploi 
La personne choisie devra pouvoir se déplacer par ses propres moyens. Elle devra également 
pouvoir s’adapter à un horaire variable (jour, soir et week-end). 
 
Honoraires 
Un montant forfaitaire de 16 000 $ est alloué pour réaliser ce contrat. Ce montant inclut les frais de 
repas et de déplacements ainsi que toutes les autres dépenses reliées à la fonction. 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae avant 15h le 31 janvier à : 
 
 Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski 

 A/S Madame Manon Blanchette, comité famille 
 248 rue Principale 
 Saint-Gabriel-de-Rimouski,  G0K 1M0 
 Téléphone : 418-798-4938  Télécopieur : 418-798-4108 
 Courriel : stgabriel@mitis.qc.ca 

_____________________________________________________________________________________  
ERRATUM dans le dernier Brin de nouvelles  MESSAGE DE CHANTAL PROULX, conseillère :   
Afin de coordonner les activités que les différents organismes mettent en place sur le territoire de St-Gabriel, 
les prochaines rencontres des présidents seront le 24 janvier et le 10 avril 2012. Pour qu’on parle de 
vous, pour que votre date ne soit pas prise par un autre orgamisme et que vous puissiez avoir le plus de 
participants possible, il est important de venir le dire. D’ici là, chaque président est prié de prévoir son ca-
lendrier d’activités avec ses membres afin d’en faire part lors de ces rencontres. 
_________________________________________________________________________________  
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BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture ! 
Des NOUVEAUTÉS sont sur nos rayons 

MARDI : 18 h 15 à 19 h 45       MERCREDI : 15 h 15 à 16 h 45        JEUDI : 19 h À 20 h 30 
Retour depuis le mardi 10 janvier 2012 pour l’horaire régulier 

 
NOUS RECHERCHONS : S'il y a des gens qui possèdent des volumes en bon état pour adultes, adoles-
cents ou enfants ou encore des DVD ou jeux éducatifs et qui veulent s'en départir (don), les bénévoles de la 
bibliothèque Le Bouquinier de Saint-Gabriel sont intéressés à les ramasser. Vous pouvez les apporter, sur 
semaine, à la bibliothèque, aux heures d'ouverture. Nous vous remercions à l'avance !! 
Nicole Leblanc, responsable 
 
CARTES DE MEMBRES DU SERVICE DES LOISIRS 
La carte de membre est valide du 1er au 31 décembre de chaque année. C’est le temps de vous la procurer 
pour la nouvelle année qui commence. Pour le faire, il faut communiquer au bureau municipal ou au comp-
toir du complexe sportif (heures d’ouverture). 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 acti-
vités libres du Centre Polyvalent (tennis, basket-ball, volley-ball et badminton) et de la patinoire.  
 
 
 
 
Vous avez le goût de bouger, de vous changer les idées ou encore de tout 
simplement vous divertir, alors inscrivez-vous aux activités offertes par votre 
municipalité.  
L'inscription est gratuite pour le mois de janvier.   
Venez essayer les nouveaux équipements 
 
 
  
 

     Lundi de 20h15 à 21h15                                           Mercredi de 20 h à 21 h 
 
 
 
 

Le hockey mineur est débuté à Saint-Gabriel et il est encore possible de vous inscrire.  
Pour le bon fonctionnement du hockey nous avons besoin d’autres inscriptions. Appelez-nous 
le plus tôt possible et dites-le à vos amis. 
Horaire des activités : 
 

Catégorie Jour Heure 
Novice Mardi-Jeudi 6h30-7h30 
Atome Lundi-Mercredi 6h30-7h30 

Pee-wee Mardi-Jeudi 7h30-8h30 
Bantam Lundi-Mercredi 7h30-8h30 

 
Pour inscriptions ou informations : Emmanuel Ouellet,  418-798-4111 
_____________________________________________________________________________________  



 
Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 

 
Bonjour à vous chers Gabriélois, 

Vacances à la Maison des jeunes pour une durée de 6 semaines du 10 décembre 
au 25 janvier. Cueillette de bouteilles le jeudi 2 février. 
On se revoit en 2012, les jeunes !! :) 
 

Myriam Plourde, animatrice responsable 
Lory Lacasse, animatrice 

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

 
Bonjour Gabriéloises et Gabriélois, 
 
Le comité organisateur se joint à moi pour remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués de 
près ou de loin à la réalisation de l’édition 2011 du Festival Country Western. 
 
Nous remercions tous nos généreux commanditaires ainsi que toute la population de Saint-Gabriel 
d’y avoir participé. 
 
Le comité organisateur 2012 est composé des personnes suivantes : 

Madame Marlène M. Ouellet 
Madame Claire Deschênes 
Monsieur Étienne Ouellet 
Madame Valérie Ouellet 
Monsieur Mikel Dufour 
Monsieur Jonathan Gauthier 
Madame Karine Tremblay 
Monsieur Maxime Gauthier 
Nancy Gaudreault, agente de spectacle  

 
Le Festival country Western donne une grande visibilité à Saint-Gabriel et démontre tout le dyna-
misme de notre population. 
 

L’édition 2012 se tiendra du 6 au 12 août. 
 
Au plaisir de vous ren’country. 
Marlène M. Ouellet 
 

 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/  
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_____________________________________________________________________________________  
 

   ---  ---  --- 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 798-
8833, boîte vocale en dehors des heures d’ouverture. 
 
Remerciements de l’année! 

-Christian Lévesque pour du sirop d’érable ! 
-Chevaliers de Colomb pour un don de 100 $ ! 
-Le Club Lions ! 
-Les Constructions Jalbert et Pelletier inc. ! 
-À toute la population pour les collations à l’école ! 
-À tous nos généreux bénévoles qui rendent l’organisme vivant et chaleureux !!! 

 
Ateliers Horizon Ainé(s) 
Pour le mois de janvier nous vous invitons à venir participer aux ateliers de cuisine, couture et bricolage!  



12 janvier Plats végétariens   9h00 
  Capteur de rêves   13h00 
19 janvier Pizzas multi    9h00 
  Album personnalisé  13h00 
26 janvier Galettes de poisson  9h00 
  Trucs scrapbook   13h00 
Pour les ateliers culinaires, on peut cependant rapporter nos mets moyennant le coût des denrées. 
NB : IL EST IMPORTANT DE S’INSCRIRE À L’AVANCE AFIN DE PRÉVOIR LE MATÉRIEL 
NÉCESSAIRE. RÉSERVEZ TÔT. MERCI !! 
 
Nouveauté!! 
Nous avons maintenant une page Facebook voici l’adresse : 
https://www.facebook.com/pages/Unité-Domrémy-de-St-Gabriel-Relais-Communautaire 
 
À vendre : 
Un poêle électrique (75$), lit capitaine en bois pour enfant (trois tiroirs) (125$)  
Recherche : 
Planche de bois, marmites en fonte, tapis, barils en plastiques, draps contours, cartes de Noël. 
Promotion carte de membres 
Madame Diane Fournier est la gagnante de la décoration de Noël animé d’une valeur de 100$! Félicita-
tion!!! 
 
Venez découvrir notre variété de vêtements pour toute la famille, accessoires, chaussures, bijoux et 
bien plus !  
Notre équipe vous attends, venez prendre un café et faire un tour de magasinage!  
 
Fermeture pour le temps des Fêtes 
Prenez note que nous serons fermé à partir du jeudi, 22 décembre 2011, 16h00. 
Nous serons de retour le mardi 10 janvier 2012, 9h00. 
_____________________________________________________________________________________  
MESSAGES DE LA FABRIQUE 
Columbarium : Les cases réservées pour le Columbarium doivent être payées à la Fabrique au 
plus tard le 1er mars afin d’éviter des frais supplémentaires pour l’inscription des noms sur les ca-
ses. Infos : Johanne 418*798-8441. N.B.: Nous avons les commandites nécessaires à l’installation 
de cette structure. Il n’en coûtera rien à la Fabrique pour la réalisation de ce projet. 
Campagne de levée de fonds : Vous êtes actuellement sollicités pour notre nouvelle campagne 
de levée de fonds 2011-2012 . L’assemblée de Fabrique compte sur votre habituelle générosité 
pour nous appuyer dans cette campagne ayant pour but de terminer les rénovations majeures de 
notre église. Nous en sommes au fenêtres, donc l’objectif est de 50000.$. Nous faisons appel à 
tous les citoyens de notre paroisse et à ceux qui ont quitté et qui ont encore des attachements à 
notre beau coin de pays. Il est primordial de sauvegarder notre patrimoine religieux pour les géné-
rations futures. Nous avons terminé le chauffage et nous avons en main les sommes nécessaires 
pour la peinture du toit et de l’extérieur de l`église (Stucco). Prochainement, nous vous soumet-
trons les profits réalisés avec notre nouveau système de chauffage. Pour informations :  418*798-
8441.  
Loterie de la Fabrique : Les gagnants du tirage du 31 décembre 2011 sont : 
1er prix : Mme Françoise Bélanger de St-Gabriel – Toile de Mme Vicky Bélanger Brisson 
2è prix : M. Alain Rioux de Bic – Tableau de Pelletier Électrique de Mont-Joli 
3è prix : M. Étienne Gagnon de St-Gabriel – Porte-bouteille et bouteille de vin 
4è prix : Mme Gertrude C.Lévesque de St-Gabriel – Bas de Noël country de Mme Diane Banville 
5è prix : Mme Nicole Rouleau des Sept-Lacs – Bas de Noël de Mme Lucille Dupont 
6è prix : Mme Marie-Pier Banville de St-Gabriel – Tapisserie italienne de la Ste-Famille 
7è prix : M. Fernand Gauthier des Sept-Lacs – Mouton artisanal de Mme M.Rose R.Brochu 
______________________________________________________________________________  



CERCLE DES FERMIÈRES : Réunion mensuelle le 2è mercredi du mois. La prochaine sera le 
11 janvier en après-midi. à 13 h 15. Les suivantes seront le 8 février et le 14 mars, 
toujours à 13 h 15.  
Vous êtes invités aux après-midis rencontres du mardi qui se poursuivent. Ce rendez-
vous est de 13 h 15 à 15 h.  
Sincères remerciements aux Fermières et autres personnes qui ont fourni des pâtis-

series vendues le 18 décembre dernier pour recueillir de l’argent destiné à l’achat des fleurs dans 
l’église pour les Fêtes. 
Danielle Desrosiers, responsable des communications. 
Nous recherchons des machines à coudre usagées mais fonctionnelles que vous êtes prêts à 
donner (points droit et zigzag). Nous prévoyons commencer des cours de couture pour débutan-
tes. Début lundi le 23 janvier de 13 h à 15 h ou de 19 h à 20 h 30. Pas de limite d’âge mais votre 
bonne volonté. Nous acceptons du tissu dont vous ne vous serve  z pas et que vous désirez don-
ner. Appeler Sylvie Gariépy, secrétaire des Fermières, pour plus d’informations à 418 798-4639. 
______________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Monsieur SAMUEL BOUCHER, époux de dame Bertha Castonguay, décédé à la résidence du St-
Rosaire de Mont-Joli le 13 décembre 2011 à l'âge de 82 ans et 4 mois. Il était le beau-frère de 
Jean-Baptiste et Raymond Castonguay. 
Madame ROSE-ANNA LECHASSEUR, épouse en 1ère noces de feu Pierre Masson et conjointe 
de monsieur Elmer McBreathy, décédée à l’hôpital de Baie-Comeau le 31 décembre 2011 à l’âge 
de 79 ans. Elle était la tante de Carl et de Romain Rioux (Andrée Parent). 
Monsieur LUDOVIC ROULEAU, époux de dame Rosa Cloutier, décédé subitement à sa résidence 
de Mont-Joli  le 2 janvier 2012 à l’âge de 73 ans. Il était le beau-frère de Fernande Cloutier (Jean-
Claude Fortin) et de Rose-Aimée Cloutier (feu Raoul Boucher) 
Soeur ÉLISE BOUCHER, fille de feue Elmire Morisset et de feu Joseph Boucher, décédée à la 
Maison-Mère des Servantes de Notre-Dame du Clergé de Lac-au-Saumon le 12 décembre 2011 à 
l’âge de 98 ans dont 78 ans de vie religieuse. Elle était la soeur de feu Isidore Boucher, autrefois 
de St-Gabriel. 
______________________________________________________________________________  
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS DE : 
FLAVIE, fille de Mireille Leclerc et de Yann Normand, née le 31 octobre 2011 à la Maison des 
naissances Colette Julien de Mont-Joli et baptisée le 6 janvier 2012. 

Bienvenue à ce beau bébé ! 
______________________________________________________________________________  
FELICITATIONS à FRÉDÉRIC (né le 28 juin 1980), VALERIE (née le 7 septembre 1981), 
MIREILLE (née le 22 août 1982), ÉTIENNE (né le 30 avril 1985) et à ÉMILE-GUILLAUME (né le 
18 octobre 1987), enfants de Marlène Morissette et de Jean-Clément Ouellet, qui ont été baptisés 
le 8 janvier 2012.  

Bienvenue dans la famille de l’Église ! 
______________________________________________________________________________  
ACTIVITÉ À ST-GABRIEL 
Pour bientôt, il y aura un autre spectacle organisé par SPORTART  

Spectacle de David Jalbert 
Avec en première partie; Marie-Lise Majeur, humoriste 

Au centre Polyvalent de St-Gabriel, samedi 28 janvier 2012, à 20h30 
Coût des billets :  prévente : 25$, à l’entrée : 30$ 
Pour réservation ou information : 418-798-8408 
Présenté en collaboration avec la caisse des Versants du Mont-Comi 
 
 
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. 
 
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 : Cirage, aiguisage, entretien et réparation de PLANCHE À NEIGE 
ET SKIS. Appelez à partir de 17 heures. Jonathan, 418 798-4024. 
_____________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

 
 

Des idées pour Saint-Gabriel… 
 
Le Comité de développement de Saint-Gabriel (Groupe Promotion) vous invite à lui faire part de 
vos idées qui serviront à faire son Plan d’action pour l’année 2012. Dans une atmosphère tout à 
fait détendue, venez nous rencontrer le mercredi 25 janvier prochain, à 19 h 30, au Centre Poly-
valent (local en face de la salle du Conseil). 
 
Nous avons besoin de vous, gens de Saint-Gabriel, de vos idées et de votre dynamisme légendai-
re afin de rendre notre municipalité toujours plus accueillante; un endroit où il fait bon vivre. 
 
On vous attend le 25 janvier prochain pour recevoir vos idées. 
 
Alain Marcoux,  
Secrétaire – 418 798-4994 
 
______________________________________________________________________________  
 

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 
    24 janvier 
   7 et 21 février 

    Retour aux 2 semaines depuis le 1er septembre 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   19 janvier 
   2 et 16 février 
   Aux 2 semaines à l’année 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-GABRIEL 
(GROUPE PROMOTION) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Certificats cadeaux disponibles 
en tout temps 
Merci de me faire confiance 
Bienvenue à tous 
Bonne Année à tous ! 
Au plaisir de vous servir, 
Marina Pelletier 
4-1121 chemin du Mont-Comi, 
St-Donat 

 

Après un franc succès et une demande accrue, la Coop GPS di-
versifie ses activités en vous offrant des cours de GiPSi, Tae 
Boxe et Tai Chi! Date limite d'inscription mercredi 18 décem-
bre. 
 

Venez aussi profiter de nos promos des fêtes! 
- Abonnement d'un an pour seulement 395$! 

- Rabais de 15% sur un abonnement de 3 mois! 
 
Programme spécial, retraités et femmes enceintes! 
*(Programme spécifiquement conçu pour vous, possibilité d'avoir un entraîne-
ment supervisé, groupe de 4.) 
 
Politique d'inscription : Inscrivez-vous et si après deux séances vous n'aimez pas, nous vous rembourse-
rons! 
 

Pour nous rejoindre : 
Emmanuel Ouellet 
Coop Gymnase des Hauts-Plateaux en Santé     418 798-4111 
 
______________________________________________________________________________________________  
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 1er 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 
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  

Venez me voir … 
Nouvelles coupes et de nouvelles techniques de 

teinture au goût du jour 
AUSSI… 

Prothèses Capillaires, Extensions et Rallonges  

 
 

418 739-3069 
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