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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
Il me fait plaisir de vous saluer comme chaque mois. Que chacun
continue à réaliser ses projets et profite des joies quotidiennes. Je lisais
ces jours derniers, une phrase qui disait en d’autres mots à peu près ceci :
« Mieux vaut profiter des petits bonheurs qui passent que d’attendre
les occasions de grands bonheurs. ».Si on y pense bien, les petits
bonheurs viennent plus souvent et sont plus nombreux que les grands.
IMPORTANT : Date de tombée, le 1er du mois. 418 798-4954.
À la prochaine.
Anne-Marie
___________________________________________________________

Prochaine séance du conseil lundi 5 mars 2012
Résumé de la séance du 6 février 2012

Ce mois-ci…








Activités municipales en
février
Activités de Loisirs
Bibliothèque, horaire
régulier
Nouvelles des
organismes
Nouvelles du Festival
Country Western
Petites annonces
… et plus

La municipalité a approuvé l’état préparé par le secrétaire trésorier en regard des personnes endettées
pour taxes municipales et/ou scolaires envers la municipalité, le tout en conformité avec l’article 1022 du
code municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1) également de faire parvenir un avis enregistré à tous les contribuables ayant des taxes municipales dues pour l’année 2009 et l’année 2010.
La somme de 50$ en aide financière a été versée à l’harmonie du Mistral afin de participer au « Festival of
music » de New York.
Une autorisation a été donnée à Héli-Express pour effectuer des vols locaux à partir du site du Mont-Comi.
La municipalité autorise le Club Lions à effectuer un pont payant sur notre territoire le 7 avril de 9h à 16h et
ce, conditionnel à l’approbation du Ministère des Transports.
La municipalité demande une rencontre avec madame Danielle Doyer, députée, pour un montant de son
enveloppe discrétionnaire, afin d’effectuer des travaux de voirie sur le territoire de Saint-Gabriel.

NB : NE PAS DÉPOSER DE CENDRE DE POÊLE CHAUDE DANS LES BACS D’ORDURES
CAR CEUX-CI RISQUENT DE FONDRE
À NOTER : Si vous avez des commentaires concernant le service de déneigement offert (routes
234 et 298), vous communiquez avec le Ministère des Transports au numéro 418-775-8801
_______________________________________________________________________________
Vous êtes déjà en affaires ?
« Gérer mon entreprise » s’adresse à vous, entrepreneurs,
qui désirez augmenter vos revenus.
Cette formation, offerte en soirée pendant 12 semaines, vous permettra particulièrement
d’augmenter votre nombre de clients et de les rejoindre plus facilement par la promotion, la publicité et les relations publiques et de bien comprendre la gestion financière de votre entreprise.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, consultez le site du CFP Mont-Joli-Mitis au
www.csphares.qc.ca/cfpmm/administration sous la rubrique « Lancement d’entreprise » ou communiquez avec Sabine Auclair, conseillère en entreprise, CLD de La Mitis au 418 775-7089.

MESSAGE DE CHANTAL PROULX, conseillère :
Afin de coordonner les activités que les différents organismes mettent en place sur le territoire de St-Gabriel,
la prochaine rencontre des présidents sera le 10 avril 2012. Pour qu’on parle de vous, pour que votre
date ne soit pas prise par un autre orgamisme et pour 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 calendrier d’activités
avec ses membres afin d’en faire part lors de ces rencontres.
______________________________________________________________________________________

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
NOUS RECHERCHONS : S'il y a des gens qui possèdent des volumes en bon état pour adultes, adolescents 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

soccer

soccer

Pour ceux et celles qui seraient intéressé(es) à entraîner une équipe de soccer cet été,
deux stages d’entraineur auront lieu la fin de semaine du 31 mars et 1er avril 2012 à Rimouski. Vous devez être âgé d’au moins 16 ans et il n’y a pas de préalable requis.
Communiquez avec Martin au 418-798-4938 pour plus d’informations.

soccer

soccer

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 comptoir 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 activités libres du Centre Polyvalent (tennis, basket-ball, volley-ball et badminton) et de la patinoire.
_____________________________________________________________________________________

Maison des Jeunes Gaëlle Toanen
Bonjour à vous tous,
Nous sommes de retour depuis le 25 janvier suite à notre période de fermeture du temps
des Fêtes.
“Ce sont les jeunes qui font la force d’une municipalité et leur Maison des Jeunes leur permet de grandir” Ces mots ont été prononcés par M. Georges Deschênes lors de sa dernière visite à la Maison des Jeunes. Le sourire aux lèvres, M. le maire venait nous remettre
un chèque d’une valeur encore jamais reçue d’un particulier depuis la fondation de l’organisme. C’était un
don remarquable de 2544.00$. Pour une deuxième année, M. Deschênes a remis ce don personnel suite à
la promesse, faite en période électorale, de remettre un don important à la Maison des Jeunes. Étant un

homme de parole, ce qui a été dit a été fait. Nous tenons donc à le remercier publiquement. Merci de croire
en la jeunesse Gabriéloise.
Une nouvelle année est devant nous et notre résolution 2012 est d’être présentes, dynamiques et ouvertes
à tous projets. Nous ouvrons donc la porte aux jeunes intéressés à s’impliquer pour la réalisation d’un
voyage. Toutes les idées sont les bienvenues !
Finalement, on invite tous les jeunes à suivre la programmation spéciale pour la semaine de relâche du
4 au 10 mars prochain.
Notez bien le nouvel horaire d’hiver :
Mercredi
16h00 à 17h00
18h00 à 21h30
Jeudi
-------18h00 à 21h30
Vendredi
-------18h00 à 22h30
Samedi
14h00 à 17h00
18h00 à 22h30
Viens nous voir !
Myriam et Lory, vos animatrices, 418-798-4794
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/

Bonjour Gabriéloises et Gabriélois,
Et voilà ! C’est reparti pour 2012. Le comité est déjà au travail pour vous organiser un festival
country à la hauteur des gens de Saint-Gabriel. Les idées fourmillent de partout et le cœur y est à 100 %.
Pour tous ceux qui veulent mettre la main à la pâte, n’hésitez pas à donner vos noms et disponibilités
comme bénévoles.
Le comité du festival doit aussi faire l’embauche d’un(e) secrétaire. Si vous êtes intéressé(e), il faut
nous faire parvenir votre c.v. le plus tôt possible à :
103, rue Leblanc, Saint-Gabriel-de-Rimouski, QC, G0K 1M0.
Le comité vous dit déjà « Merci ! » de vouloir vivre cette belle aventure avec nous. N’hésitez surtout
pas à venir nous ren’country,<
L’édition 2012 se tiendra du 6 au 12 août.
Par Claire Deschênes pour le Festival Country Western de St-Gabriel
_____________________________________________________________________________________
--------- 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.

Chronique prévention Par Julie Ouellet, coordonnatrice
Le carrefour d’accès au droit
Éducaloi est un organisme sans but lucratif qui c’est donné pour mission d’informer les Québécois(es) de
leurs droits et obligations en mettant à leur disposition de l’information juridique de qualité, rédigée dans un
langage simple et accessible. Information tapez : www.educaloi.qc.ca
Jeune pour jeunes est un outil qui explique le système pénal pour les adolescents de même que plusieurs
autres sujets de droit civil qui touchent les jeunes dans leur quotidien. Tapez : www.jeunepourjeunes.com
Chronique Mieux- Être Par Joëlle-Valérie Fournier, B.A. psychosociologue
Famille d’aujourd’hui est un outil qui vous permettra d’avoir des informations sur à peu prêt tout sur la

famille. Très intéressant pour
www.famillesdaujourdhui.com

les

futurs

parents,

parents

et

grands

parents.

Tapez :

Ateliers Horizon Ainé(s)
Pour le prochain mois, nous vous invitons à venir participer aux ateliers de cuisine, couture et bricolage!
2 février
Trucs nettoyage (H20)
13h00
9 février
Fondue-dessert au chocolat et érable
9h00
Cœur en bois
13h00
16 février
Repas chinois
9h00
23 février
Breuvages santé - smoothies
13h00
et exercices de relaxation, étirements
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
Venez nous visitez virtuellement, photos et mises à jour des promotions en cours! En cliquant
«J’AIME» sur notre page Facebook vous êtes au courant des services, mission et encourager un
organisme de votre milieu!!!
À vendre : Un poêle électrique (75$)
Recherche : Planche de bois, marmites en fonte, tapis, barils en plastiques, draps contours, cartes de
Noël, bottines de bébés.
Carte de membres : Venez vous procurer votre carte de membre au montant de 3$, soyez de l’équipe du
Domrémy de St-Gabriel!
Friperie - Promotion fin de saison
Venez découvrir notre variété de vêtements pour toute la famille, accessoires, chaussures, bijoux et
bien plus !
À l’achat de 25$, recevez 50% sur tous les achats supplémentaires!!!

Nouvel Horaire : Nous sommes désormais ouvert deux jours par semaine soit
les mardis et jeudis de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.
Notre équipe vous attend, venez prendre un café et faire un tour de magasinage!
_____________________________________________________________________________________
MESSAGES DE LA FABRIQUE
Columbarium : Dernier sprint pour le Columbarium. Possibilité de financement comme suit : la moitié du
montant de la case plus la totalité des taxes, le montant restant peut être versé en 2 paiements dans une
période de 6 mois maximum.
Campagne de levée de fonds : N.B. : Toutes nos excuses pour ceux qui auraient reçu une demande de
don pour notre campagne de financement au nom de personnes décédées. L’adresse était la référence.
Nous demandons aux personnes qui ont des adresses de membres de leurs familles vivant à l’extérieur de
nous les transmettre pour que nous puissions élargir notre campagne de levée de fonds à ceux qui conservent des attachements à notre paroisse. Merci à l`avance pour votre précieuse collaboration. Pour infos;
418 798-8441
Moyens de financement :
 La loterie de 2010; a rapporté; 996.00$ net
 Des CD Église en Folie 2 sont disponibles pour ceux qui en désirent.
_____________________________________________________________________________________
DÉVELOPPEMENT ET PAIX : Depuis plusieurs années, il y a le diner pour aider l’organisme Développement et Paix. Cette année, il aura lieu le 18 mars. Ce sera au Centre polyvalent de St-Gabriel, après la
messe du dimanche, pour tout le secteur (4 paroisses). Au menu : de la soupe, du pain et du dessert, le
tout fourni par des bénévoles. Coût : Les participants font un don pour l’organisme Développement et Paix.
Thérèse Brochu.
_____________________________________________________________________________________

CERCLE DES FERMIÈRES :
Réunion mensuelle le 2è mercredi du mois.
La prochaine sera le 8 février en après-midi. à 13 h 15. La suivante sera 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.
_____________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Madame PAULINE DUFOUR, fille de feue Raymonde Ouellet et de feu Rock Dufour, décédée à son
domicile de Châteauguay le 16 janvier 2012 à l’âge de 56 ans. Elle était la nièce de Augustine Ouellet
Charrette.
_____________________________________________________________________________________
ACTIVITÉ À ST-GABRIEL par Sportart

Spectacle de IRVIN BLAIS et ses musiciens
Au Centre Polyvalent de St-Gabriel, Samedi le 25 février 2012 à compter de 19h30
o
o
o
o

En première partie : 400 cordes sensibles pour le country avec les ensembles de guitare du Mistral
Coût des billets : en prévente 25$ à la porte 30$
Information et réservation 418-798-8408 ou 418-775-2616 poste 2602 ou 418-798-4774
Une invitation de la caisse des Versants du Mont-Comi.

Merci à l’avance et n’hésitez pas à m’appeler pour toutes questions.
Nancy Gaudreault SPORT’ART DE ST-GABRIEL 418-798-8408
_____________________________________________________________________________________
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-deRimouski (Québec), G0K 1MO ou téléphoner 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.
OFFRE DE SERVICE : Cirage, aiguisage, entretien et réparation de PLANCHE À NEIGE ET SKIS.
Appelez à partir de 17 heures. Jonathan, 418 798-4024.
RÉCUPÉRATION : J’achèterais de vieux manteaux de fourrure. 418-556-9969 (St-Gabriel)

Ordures ménagères
Les mardis
21 février
6 et 20 mars
Aux 2 semaines jusqu’au 1er mai

Récupération
Les jeudis
16 février
1, 15 et 29 mars
Aux 2 semaines à l’année

PERRUQUES
Fantaisie (spectacle, théâtre)
50 à 100 $
Prothèses capillaires (pertes de cheveux)
rabais de 25 à 75 %

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

418 739-3069
Dimanche, Lundi
Mardi
Mercredi

HORAIRE
Fermé
Jeudi
Fermé
Vendredi
9 h à 20 h
Samedi
SUR RENDEZ-VOUS

À domicile
9 h à 20 h
9 h à 12 h 30

Inscription Tai Chi!
Début des cours : 15 février 2012
Bienfaits psychologiques du Tai Chi :
o Meilleure gestion des situations de stress.
o Favorise la relaxation et la détente
o Amélioration de la concentration et de la mémoire.
Bienfaits physiques du Tai Chi :
o Travail sur la posture et l’équilibre.
o Contrôle de la respiration et harmonisation avec les mouvements du corps.
o Amélioration de la souplesse grâce aux étirements,
o Décontraction des tensions lombaires,
o Entretien des amplitudes articulaires.
o

Inscription cours de Boxe!
Nous avons besoin de 10 inscriptions pour lancer le cours!

o

Programme spécial, retraités et femmes enceintes ! : Programme spécifiquement conçu
pour vous, possibilité d'avoir un entraînement supervisé, groupe de 4.

Prenez note qu'il y aura un nouvel horaire à compter du lundi 13 février 2012. Appelez-nous!
Politique d'inscription : Inscrivez-vous et si, après deux séances, vous n'aimez pas, nous vous
rembourserons!
Pour nous rejoindre : 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
er
IMPORTANT : La date pour faire parvenir les communiqués est le 1 du mois. Comme le Brin de nouvelles est
distribué environ 7 jours (à moins de contretemps) après la séance régulière mensuelle du conseil municipal, il est
important d'y penser le mois précédent si votre activité doit se passer avant le 15 du mois.

