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   UN  MOT…  pour vous   

 
 Bonjour à chacune et à chacun, 
 Même si les derniers jours ont été frisquets, l’été avec ses beaux jours et 
de la chaleur arrive bientôt. Il convient de souhaiter à tous d’en profiter pour 
du repos mais aussi pour voir les amis et la parenté. À chacun de voir ce qui 
fera son bonheur ! 
 À la prochaine. 
 Anne-Marie 
___________________________________________________________  

NOTEZ BIEN : Prochaine séance du conseil mardi le 3 juillet 2012 
 
Résumé de la séance du 4 juin 2012  
Une consultation publique sur des projets de règlements modifiant les règle-
ments d’urbanisme a eu lieu avant la séance. Ces projets de règlements sont 
disponibles au bureau de la municipalité et peuvent être consultés sur les 
heures d’ouverture. 
 
La municipalité a donné un appui financier au Groupe promotion afin de leur permettre d’obtenir la subven-
tion annuelle du CLD dans le cadre du fond d’intervention en milieu rural et accepte son plan d’action 2012. 
 
Les indicateurs de gestion 2011 ont été déposés et peuvent être consultés au bureau sur les heures 
d’ouverture. 
 
Plusieurs avis de motion ont été donnés sur différents sujets soient : les animaux, la garde de certains ani-
maux, l’utilisation de l’eau, le colportage, l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, les nui-
sances publiques, le stationnement  et l’application par la Sûreté du Québec. 
 
La municipalité a procédé à l’embauche d’une coordonnatrice et de 3 monitrices pour le terrain de jeux édi-
tion 2012, dans l’ordre: Mariane Gauthier Fortin, Carolanne Dubé, Cynthia Gauthier Fortin et Caroline Gui-
mond. 
 
Pour remplacer le camion citerne (qui a été mis au rancart) basé à St-Gabriel, la municipalité a fait 
l’acquisition du camion citerne de la municipalité de Métis-sur-Mer au montant de 1500$. 
_____________________________________________________________________________________  

Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski 
 

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 
 

Le Service Sécurité Incendie Secteur Ouest Mitis (SSISOM) désire se départir de son camion citerne 
de marque Inter SS 1988 14 L.et demande des soumissions afin de vendre celui-ci. 
 
Vous devrez prévoir de venir chercher le camion sur place. Il a été mis au rancart depuis le 10 mai 2012. 
 
Toute soumission, sous pli cacheté avec vos coordonnées et portant la mention « Appel d’offres camion citerne » 
devra être adressée à : 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 
 Activités municipales 

en juin 
 Bibliothèque, horaire 

d’été à noter 
 Activités et nouvelles 

des organismes 
 Nouvelles du Festival 

Country Western 
 Petites annonces 
 Publicités diverses 
 … et plus 

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


 
SSISOM 
248 rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 

 
La date limite pour recevoir les soumissions et l’ouverture sont fixées au 21 juin 2012 à 11h00 à la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Rimouski à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
 
Si d’autres informations vous étaient nécessaires, veuillez communiquer avec monsieur Jean-Denis Bernier, directeur 
des travaux publics au 418-318-1566. 
 
Le Service Sécurité Incendie Secteur Ouest Mitis (SSISOM)  n’est pas tenue d’accepter la plus haute ni aucune des 
soumissions déposées. 
 
Donné à Saint-Gabriel-de-Rimouski ce 8 juin 2012 

 
Martin Normand 
Directeur général 
_____________________________________________________________________________________  

URBANISME – RAPPEL DE CERTAINS RÈGLEMENTS POUR L’ÉTÉ 
Abri temporaire (abri tempo) 
Les abris tempo sont autorisés entre le 1er octobre et le 15 mai de l’année suivante.   Donc, à partir du 15 
mai, ils doivent être enlevés et démontés.  Des avis seront envoyés prochainement à ceux qui auraient ou-
blié de démonter leur abri. 
 
Nécessité d’un permis 
Le permis ou certificat d’autorisation a pour but de s’assurer que les travaux effectués respecteront les di-
vers règlements.  L’objectif de ces règlements est le respect du voisinage, de l’environnement, de la sécuri-
té et le maintien d’une qualité de vie pour la communauté.  Les travaux qui requièrent un permis sont les 
suivants : construction, implantation, déplacement, agrandissement, modification ou rénovation d’un bâti-
ment ou d’une construction (principal ou accessoire), abattage d’arbres, piscines, démolition, creusage de 
puits, installation septique, déblai et remblai, travaux à proximité des cours d’eau, éoliennes, etc. 
 
Demande de permis 
Pour obtenir un permis, veuillez fournir le plus de détails possible permettant une bonne compréhension du 
projet et une vérification des normes.  Lors de travaux de construction ou d’agrandissement de bâtiments 
ou de constructions accessoires, veuillez toujours fournir un plan d’implantation indiquant les dimensions 
des bâtiments et les distances par rapport aux limites de terrain et par rapport aux cours d’eau.  Votre certi-
ficat de localisation d’arpenteur est le meilleur outil pour cela. 
 
Délai pour l’émission d’un permis 
Le délai légal pour l’émission ou le refus d’un permis est de 30 jours à compter du moment ou tous les do-
cuments requis ont été fournis au soutien de la demande.  Veuillez donc prévoir à l’avance et demander vo-
tre permis plus tôt.  Lorsque la demande est complète et claire, le délai est d’autant plus rapide. 
 
Coupe d’arbres 
Secteurs des Sept-Lacs, bandes riveraines des cours d’eau et abords des routes 
Dans ces secteurs, la coupe à blanc est interdite.  Veuillez vous informer avant d’entreprendre la coupe 
d’arbres dans ces secteurs.  Une coupe à blanc, c’est la coupe de plus de 50 % des arbres d’un même 
peuplement. 
 
Nuisances 
Le fait de laisser ou de déposer des objets tels que des déchets, détritus ou débris de démolition sur un ter-
rain ou de laisser pousser de l’herbe ou des broussailles à une hauteur de plus de 60 cm constituent des 
nuisances et sont prohibés. 
 



Veuillez noter que dans le but de faire respecter les règlements, des amendes peuvent être transmises aux 
propriétaires.  Le traitement de ces amendes est effectué par la Cour municipale de La Mitis.  Le respect de 
ces règlements a pour but d’assurer un milieu de vie agréable pour les citoyens. 
 

Pour informations ou demande de permis, contacter votre municipalité au 418 798-4938 
_____________________________________________________________________________________  

FÊTE DE LA SAINT-JEAN 
Comme l’an dernier, la fête débutera à 15 h par une parade. Je vous invite à prendre place dans la para-
de avec des voitures bien décorées. S.V.P. me contacter pour donner votre nom.  
Chantal Proulx, 418-798-4343 
_____________________________________________________________________________________  

           
 

À St-Gabriel, samedi le 23 juin 2012, 
Viens t’amuser avec nous !! 

 
Programmation 

 
15 h  Parade sur la rue Principale 
  Par MOLSON EXPORT 
 
À la patinoire. 231. rue Principale 
17h à 19h Souper aux hot-dog 

- Organisé par le Club Lions de St-Gabriel 
17h à 19h Maquillage pour enfants 

- Par Matériaux Fidèle Lévesque-BMR 
19hà1h30 Animation musicale  -  Discours patriotique 
  Par la Caisse Desjardins des Versants du Mont-Comi 
21h30 Feu de joie 

- Scierie Réjean Ouellet 
- Transport Guildo Brochu 

 
Kiosques sur place. Information: 418 798-4454.  Réservation obligatoire pour les exposants. 
En cas de pluie, les activités auront lieu. Seul le feu sera annulé. 
 

Nous remercions nos généreux commanditaires 
Desjardins, Caisse des Versants du Mont-Comi 

Transport Guildo Brochu 
Scierie Réjean Ouellet 

Matériaux Fidèle Lévesque 
Molson Export 

Unité Domrémy de St-Gabriel – Relais communautaire 
_____________________________________________________________________________________  
 
 
 

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 
L’horaire régulier sera repris le mardi 4 septembre prochain. D’ici là, l’horaire d’été qui suit sera en vigueur. 
 Mardi 19 juin :  18 h 30 à 20 h 30 
 Mardi 17 juillet :  13 h à 15 h 
 Mardi 14 août :  13 h à 15 h 
Si vous avez des livres à rapporter, vous pouvez les déposer dans la chute à livres qui se trouve dans 
l’entrée du centre polyvalent.   Nicole Leblanc, responsable de la bibliothèque 



STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE 
D’EAU POTABLE 

 
Dans le contexte mondial du resserrement des 
politiques relatives à l'eau et dans une perspec-
tive de gestion intégrée et de développement 
durable, le gouvernement du Québec se dote de 
la Stratégie québécoise d'économie d'eau 
potable. 
 
Le Québec dispose de 3 % des eaux douces 
renouvelables de la planète et celles-ci couvrent 
environ 10% du territoire. Or, le Québec est l'un 
des plus grands consommateurs d'eau au mon-
de. 
 
En effet, au Québec en 2006, la production 
d'eau potable était de 35% plus élevée que la 
moyenne canadienne et de 62% supérieure à 
celle de l'Ontario. 
 

2001 2006 
 
Québec 777 litres 795 litres 
 par personne par personne 
 par jour par jour 
 
Canada 622 litres 591 litres 
 par personne par personne 
 par jour par jour 
 
Ontario 533 litres 491 litres 
 par personne par personne 
 par jour par jour 
 
La Stratégie vise deux objectifs d'ici 2017  
 

 Réduire d'au moins 20% la production 
moyenne d'eau par personne pour l'ensem-
ble du Québec 

 Réduire le taux de fuites pour l'ensemble des 
réseaux d'aqueduc à un maximum de 20% 
du volume d'eau distribué 

 
Des économies pour notre portefeuille col-
lectif 
 
Coût de production d'un mètre cube d'eau pro-
duit au Québec : 1,51 $ dont 0,20 $ en coûts va-
riables. 
 

 
Une réduction de 20% de la consommation to-
tale pourrait représenter des économies brutes 
de l'ordre de 2 milliards de dollars sur 20 ans. 
 
Quelques exemples 

 Une seule goutte d'eau qui s'échappe cha-
que seconde d'un robinet représente 9 540 
litres d'eau par année, ce qui équivaut à 80 
douches d'environ 5 minutes. 

 Un boyau d'arrosage débite 1 000 litres à 
l'heure, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'une 
personne boit en trois ans. 

 L'installation d'aérateurs à débit réduit sur 
les robinets de la cuisine et de la salle de 
bain entraîne une économie d'environ 5 000 
litres d'eau par année, dont 2 500 litres 
d'eau chaude. 

 Les usages résidentiels extérieurs peuvent 
représenter jusqu'à 50% de la consomma-
tion résidentielle totale. 

 
ÉCONOMIES POTENTIELLES 
 
Un mètre cube d'eau produit au Québec coûte 
en moyenne 1,51 $ dont 0,20$ en coûts va-
riables. Une réduction de 20% de la consomma-
tion totale pourrait représenter des économies 
brutes de l'ordre de deux milliards sur 20 ans. 
 
BÉNÉFICES 
 

 Préservation de la ressource 

 Utilisation plus responsable 
 
DATES IMPORTANTES 
 
1er avril2012 

 Production de bilans et de plans d'action  
 
1er avril 2014 

 Installation de compteurs dans le secteur 
non résidentiel si les objectifs ne sont pas 
atteints 

 

1er avril 2017 

 Introduction de la tarification adéquate si les 
objectifs ne sont pas atteints 

 



Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 
Bonjour à tous,  
Il y a de l’action et de l’excitation dans l’air !  
C’est officiel, la Maison des Jeunes partira destination Toronto du 16 au 19 
août prochain. Nos jeunes sont déjà en campagne de financement, alors 
nous comptons sur votre participation pour soutenir nos jeunes à la réali-

sation de ce si beau projet. 
J’aimerais aussi souligner la participation de notre stagiaire, Amélie Harrisson finissante en Technique de 
Travail Social au Cégep de Rimouski, au sein de notre équipe de travail pendant les 5 dernières semaines. 
Les jeunes pourront continuer de la côtoyer, car elle travaillera ici tout l’été grâce au projet de carrière-été. 
Dans cette même lancée, la période de fermeture pour cet été sera du 1 au 14 juillet prochain.  
Le 2 juin dernier, c’était la dernière journée de travail de Lory au sein de la Maison des Jeunes Gaëlle Toa-
nen.  Elle cite : Je tiens à vous remercier pour votre accueil, mais surtout qu’il fut un réel plaisir de travailler 
avec vous, les jeunes! Vous êtes des jeunes formidables et vous avez su me toucher tous et chacun à votre 
manière. Au plaisir de se revoir très bientôt. Passez un très bel été.  
Je vous invite donc à venir rencontrer le nouvel employé ! 
 

Myriam Plourde, animatrice responsable 
Lory Lacasse, animatrice 

 
Activité pré-festival 

Le 9 juin prochain se déroulera un gymkhana, au site équestre du festival, soit à la patinoire de St-Gabriel 
de Rimouski. Les inscriptions se feront à partir de 14 h et le public pourra assister à la compétition dès 17 h. 
Cette activité est organisée pour créer un financement au festival country de St-Gabriel, organisme à but 
non lucratif. 
Pour information, téléphonez au 418 798-4428. Merci à tous pour votre collaboration. 
 

PROGRAMMATION 2012 
Au site des caisses des Versant du Mont-Comi  

JEUDI 9 AOÛT 2012: Monsieur Louis Bérubé nous offrira son spectacle le jeudi 9 août 2012, avec en 
première partie le groupe Wild Country. 
 
VENDREDI 10 AOÛT 2012: Ladies of the Canyon vous offrira un spectacle renversant le vendredi 10 août 
2012, avec en première partie Madame Véronique Labbé. 
 
SAMEDI 11 AOÛT 2012: Une soirée à grand déploiement avec le retour de Monsieur Irvin Blais, avec en 
première partie le groupe Génération Country. 
 

QUALITÉ ET VARIÉTÉ VONT DE PAIR 
Pendant toute la semaine : du 06 au 12 août, la countrythèque et le saloon seront appréciés des ama-
teurs de danse et de musique country !  Un endroit amical où l’on peut se réunir avant et après chaque 
spectacle, pour danser au son de la musique de groupes régionaux. 
 
Horaire du saloon : le mercredi sera animé par Valérie St-Jean, le jeudi par Martin et Hélène.  Le vendredi 
vous pourrez voir le duo Le Mistral, le samedi Luc Leblanc et Jérôme Corbin seront de la fête et le diman-
che, Madame Louisette Desrosiers fera la clôture des festivités. 
 
En début de semaine; les festivaliers pourront se retrouver au BINGO  le lundi et à la journée des 50 ans 

 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


et plus, organisée par le comité du festival. Le mercredi; cette journée débutera vers 14 h. Un souper cipail-
le vous sera offert et en soirée vous  pourrez danser sur la musique de M. Jean-Yves Cayouette;  et M. Ka-
ven Desrosiers le tout sera au coût de 15 $. 
 

ATTENTION, CETTE ANNÉE LE FESTIVAL ACCUEILLE  
LE PLUS GRAND NOMBRES D’ARTISTES JAMAIS VU 

La countrythèque fait place aux meilleurs groupes de chez-nous en après-midi et en soirée. Venez en grand 
nombre pour les découvrir; ils sauront vous faire danser à coup sûr.  
Jeudi :   Valérie Brisson à compter de 14h 
  Christiane et Sébastien à compter de 18h 
  Valérie St-Jean à compter de 21h 
Vendredi : Duo Mistral à compter de 14h 
  Martin et Hélène à compter de 18h 
  Luc et Jérôme Band à compter de 22h 
Samedi : Party amateur de Faby Gagnon à compter de 13h 
  Valérie Brisson à compter de 16h 

Hommage à Johnny Cash avec M. Bernard Ouellet à compter de 19h30 
  Yannick St-Jacques Band à compter de 22h 
Dimanche : Le party amateur de Faby Gagnon à compter de 13h  
  Louisette Desrosiers à compter de 16h 
 

SITE CAISSE  DES VERSANTS DU MONT-COMI 
 
Les chanteurs de talents pourront se produire devant un public de choix les samedi 11 et dimanche 12 
août, en après-midi, lors des partys amateurs country avec Madame Faby Gagnon. 
 
Le samedi, ne manquez surtout pas la parade. Plein de surprises vous y attendent. Nous invitons égale-
ment les amateurs de chevaux à se joindre à nous pour battre notre record de 100 chevaux. 
 
La messe  à saveur country  sera présentée sous le chapiteau du site de la caisse des Versants du Mont-
Comi  le dimanche 12 août à compter de 10 heures et sera animée par la famille Fortin. 
Les déjeuners du samedi et du dimanche vous seront offerts par la Fabrique de St-Gabriel, entre 8h et 12h. 
Pour les gens qui désirent seulement le repas, il y aura remboursement du coût d’entrée sur le site si vous 
quittez avant midi. 
Les soupers du samedi et du dimanche seront offerts par le club Lions de St-Gabriel. Ils débuteront à 17h,  
pour se terminer à 19h. 
 

PARTONS À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE RÉGION 
 

Le jeudi 9 août 2012 vous  êtes invités à participer à une visite de quelques-unes des plus belles attrac-
tions de la région. 
 
Le départ aura lieu dans le stationnement de l’église à 9h30. Les participants se dirigeront vers la ville de 
Mont-Joli afin de découvrir les œuvres d’arts qui recouvrent les murs de la ville. 
 
Nous arrêterons en chemin pour un dîner amical (le coût du repas est à votre charge) pour ensuite prendre 
la direction des Jardins de Métis où vous pourrez prendre une marche dans les sentiers des jardins et y 
admirer les plus belles espèces de fleurs dans un aménagement extraordinaire. 
 
Vous devrez par contre réserver votre place le plus tôt possible, car nous avons dû limiter le nombre à 48 
personnes. 
 
Le coût de l’activité : La visite vous est offerte gratuitement, par contre vous devrez débourser le coût de vo-
tre repas. 
Nous vous souhaitons une excellente journée, remplie de découverte. 
______________________________________________________________________________________  



AU SITE DES FAMILLES MÉTRO GP 
 
A ne pas manquer, un gymkhana sera présenté en activité pré-festival le 9 juin 2012, les inscriptions débu-
teront à 14h et le début des compétitions aura lieu à 17h. 
 
Venez en grand nombre aux rodéos du vendredi 10 août, et du samedi 11 août, 19h30, pour encourager M. 
Zachary Dubé. 

Vivez la différence avec Appaloosa!  
Ce groupe complètera vos soirées sous le chapiteau MÉTRO GP après les rodéos 

 
Samedi 11 août, les cowboys s’affronteront lors des compétitions de gymkhana présentée par l’A.E.Q. 
alors que l’A.T.C.P. nous offrira des spectacles de tire de chevaux simple le samedi après-midi et double 
le dimanche après-midi. Il ne faut pas oublier la randonnée à cheval le dimanche 12 août; le départ a lieu à 
10h30 du site équestre vers les Hauteurs. Pour information, vous pouvez contacter la Boutique Équestre 
Linda au 418 798-4371. 
 

COMPÉTITIONS FORESTIÈRES PROFESSIONNELLES ET AMATEURS 
 
Le samedi et le dimanche, nous ferons revivre à nos visiteurs, l’esprit des pionniers qui habitait les défri-
cheurs et les bâtisseurs du siècle dernier. Il y aura la présentation des concours forestiers professionnels et 
amateurs où plaisir et esprit de compétition cohabiteront. 
______________________________________________________________________________________  

SITE DES FAMILLES MÉTRO GP 
CHANTOIS 

Un personnage attachant qui divertit et guide son jeune auditoire dans un monde rempli de personnages ri-
golos et sympathiques, tous issus de son imagination. 
 

Présenté lors de la journée des familles MÉTRO GP le dimanche 12 août 2012 
 
Réservation de billets pour les spectacles, les rodéos ou pour les forfaits: 
Madame Marlène Ouellet 418 798-4428 
Bureau du festival 418 798-4401 
Points de vente : 
Dépanneur Central M.G. de St-Gabriel,  
Les marchés Métro GP 
Les marchés Métro Sirois 
Pharmacie Brunet de Mont-Joli 
Uniprix de Mont-Joli 
 
Une programmation riche, diversifiée et en continu sur nos 2 sites pendant 4 jours (jeudi, vendredi, 

samedi et dimanche), de quoi réjouir tous les amoureux de la musique country! 
 

Nancy Gaudreau, Coordonnatrice 

______________________________________________________________________________  
 

--------- 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.    

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

MESSAGE DE LA FABRIQUE :  
Veuillez noter que le Columbarium peut être utilisé par les non-résidents de St-Gabriel. Toute personne in-
téressée à acheter une case y sera bienvenue.  
La Campagne de levée de fonds va bon train. Nous avons amassé 25395.00$ en date du 29 mai. Merci à 
tous ceux qui y ont contribué. Nous continuons notre campagne toute l’année, jusqu’à l’obtention de 
50000.00$ pour la réparation des fenêtres de notre église. Surveillez nos activités spéciales à venir. Merci 
beaucoup ! Johanne.  



CERCLE DES FERMIÈRES :  
La prochaine réunion mensuelle sera le 12 juin à 19 h. Elle sera précédée d’un sou-
per de groupe au Resto St-Gabouffe à 17 h 15. 
Les cartes de membres pour la prochaine saison sont en vente auprès de la secrétai-
re, Sylvie Gariépy  (418 798-4639) 
EXPOSITION  -Sincères remerciements aux personnes qui se sont procuré des cou-
pons de participation pour  le tirage qui a eu lieu le 27 mai lors de l’exposition annuel-
le. 
Merci aux bénévoles et aux participantes qui ont contribué à la réussite de 

l’événement.  
Gagnants du tirage :  1er prix : Carré d’épaules : Rock Brisson 
   2è prix : Couverture de bébé : Andrée Deschênes 
   3è prix : Centre de table (ceinture de moine) : Murielle Rioux 
   4è prix : Livre de recettes de St-Gabriel : Denise Caron 
Danielle Sirois, responsable communications. 
LES ARTS TEXTILES –Merci aux visiteurs et aux participants de notre exposition. Merci à nos membres 
honoraires (atelier jeunesse) d’y avoir participé en nous faisant découvrir leurs talents à leur table. Ces jeu-
nes ont reçu un diplôme de participation aux ateliers 2011-2012. 
Nous vous rappelons que plus d’une membre Fermière a des trésors à vendre. Elles font de leurs mains 
des créations originales. Nous soulignons leur savoir par notre exposition et elles peuvent être rejointes tout 
au long de l’année pour des cadeaux lors des occasions spéciales. Vous pouvez obtenir les noms de celles 
qui peuvent vous servir en appelant au local du centre polyvalent (418 798-8310) ou chez madame Lucille 
M. Dionne (418 798-4433).  
Je suis à monter le programme 2012-2013 pour les arts textiles et je suis à la recherche de personnes dési-
reuses de partager leur savoir. Même si votre santé ne permet pas le déplacement, je suis disponible pour 
vous rencontrer afin d’apprendre une technique, un nouveau motif,… afin de le retransmettre à des person-
nes intéressées au cours de l’année. 
Je suis toujours en attente d’une tricoteuse à bas et à la recherche d’autres articles relatifs aux arts textiles. 
Si vous avez des articles à me remettre, appelez 418 730-9121 avant de passer me voir.  
Lise Beaulieu, responsable des arts textiles, 12, chemin du Lac Pointu, St-Gabriel. 
_____________________________________________________________________________________  
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 :  
Solvant et inhalants 
Les produits ménagers courants, dont la colle à séchage rapide, les dissolvants à vernis à ongles, 
l’essence, les diluants et les liquides de nettoyage contiennent des substances volatiles qui sont couram-
ment utilisées comme drogue. Les aérosols de fixatifs pour les cheveux et d’assainisseurs d’air sont aussi 
inhalés. 
 
Effets à court terme : euphorie, étourdissements, engourdissements, sensation d’apesanteur, perte de 
coordination motrice, faiblesse musculaire, ralentissement des réflexes, jugement affaibli, troubles de la 
vue, acouphènes, yeux injectés de sang, larmoiements, rythme cardiaque accru, pouls irrégulier, maux de 
tête, éternuement, toux inflammation nasale, dépression respiratoire, nausées, vomissements, diarrhée, 
coma ou crise épileptique, lésions cérébrales, perte de conscience (inhalation de longue durée) pouvant al-
ler jusqu’à la mort par asphyxie. 
 
Effets à long terme : troubles psychologiques, dont l’apathie, le changement d’humeur, la dépression et la 
paranoïa, anomalies sanguines et dommages au foie, aux poumons et au cœur. 
 

Parlez à votre enfant si vous pensez qu’il consomme de la drogue ou de l’alcool ou si vous constatez un 
changement de comportement chez lui. Dites-lui que vous êtes inquiet et pourquoi vous l’êtes. Si la 
consommation de drogue est en cause, vous pouvez obtenir de l’aide auprès d’un conseiller pour compren-
dre le problème et connaître des façons de communiquer avec votre enfant. Consultez un conseiller en 

 



toxicomanie ou en santé mentale ou votre médecin de famille pour obtenir de l’aide, de l’appui et des 
conseils sur les programmes et les ressources dans votre région. 

Source : http/www.rcmp-grc.gc.ca/docas-ssdco/guide-kid-enf/page6-fra.htm 
Pour info : Julie Ouellet 798-8833 
 
VOUS ÊTES INTERESSÉS À VENIR PRENDRE EN BLOC LES ARTICLES REJETÉS DE LA FRIPERIE? 
DONNEZ VOTRE NOM ET VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE. Certaines conditions s’appliquent. 
 
MÉGA VENTE DE GARAGE le 23 juin prochain de 10h à 16h avec dîner servi sur place à prix populaire. 
Réservez vos tables à l’avance dès maintenant au 418 798-8833. 
 
REMERCIEMENTS : 

 À tous nos généreux donateurs qui nous supportent par leur contribution financière en devenant du 
nombre des ¨20COEUR¨. On ne lâche pas, chaque dollar nous rapproche de notre objectif… 

 Aux participants de la marche de la mémoire et félicitations à nos gagnants mesdames Chantal Lé-
vesque, Johanne Hallé et monsieur André Gariépy. 

 
À vendre :  Robes de bal, ensemble de patio 6 chaises, 2 petites tables d’appoint. 
  4 pneus 4 saisons de 16 pouces 20$ chacun  
 
Vacances à la friperie : La période de vacances des responsables débutera le 29 juin 2012 et la réouver-
ture sera annoncée dans la prochaine édition du Brin de nouvelles. C’est à surveiller et Bon repos !  
 

Passez un bel été, soyez prudent et au plaisir de vous servir… 
De toute l’équipe de l’U.D.R.C. 

_____________________________________________________________________________________  
FESTE MÉDIÉVALE DE ST-MARCELLIN   http://www.festemedievale.com/ 
La Feste Médiévale de St-Marcellin vous invite pour l’édition 2012 qui se déroulera les 17, 18 et 19 août 
prochains.  
Pour informations et inscriptions: 418-798-8127, Louise-Anne Belzile, coordonnatrice  
_____________________________________________________________________________________  

AFÉAS 
Cet organisme n’est pas assez connu. Il rassemble des femmes qui partagent leurs 
responsabilités familiales et sociales. Localement, des personnes se réunissent pour 
partager du savoir ou des idées. Elles réfléchissent à des objectifs atteignables. Elles 
ont à cœur le fait que les droits acquis des femmes soient maintenus. Elles souhaitent 
que les femmes participent à part entière aux décisions qui les concernent. 

Plusieurs membres, dans toute la province, oeuvrent dans toutes les sphères de la société. La cueillette 
d’idées qui se fait au niveau local est ensuite présentée au niveau régional pour se retrouver enfin au pro-
vincial. C’est ainsi que des dossiers semblant anodins au départ se sont retrouvés à un haut niveau et ont 
servi de base à des lois améliorant les droits des femmes.  
Les membres ont à cœur que l’information circule et, dans ce but, des soirées d’information ou d’autres ac-
tivités de sensibilisation sont organisées.  
 
Informations ou devenir membre : Réjeanne , 418 798-4674 
MERCI aux participants à la marche de la mémoire qui a eu lieu en mai. 
_____________________________________________________________________________________  
FÉLICITATIONS aux heureux parents de : 
ILIANA, fille de Carolanne Pineault et de Pierre-Luc Gauthier, née le 29 novembre 2011 et baptisée le 24 
mars 2012. 

Bienvenue à ce beau bébé ! 
_____________________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Madame JEANNINE BROCHU, épouse de feu Paul Bélanger, décédée au CSSS de la Mitis le 27 mai 2012 
à l’âge de 79 ans et 6 mois. Elle était la mère de Lise et Denise Bélanger (Gilles Bernier), la sœur de Thé-
rèse Brochu (Roger Gagnon) et la belle-sœur de Marie-Rose Robichaud (feu Lorenzo). 

 

http://www.festemedievale.com/


 
Monsieur RAYNALD CORRIVEAU, fils de feue Alphonsine Plante et de feu Charles-Auguste Corriveau, 
décédé à sa résidence de Rimouski, le 30 mars 2012 à l’âge de 64 ans et 8 mois. Il était le beau-frère de 
madame Françoise Plante (feu Léonce Corriveau). 
 
Monsieur CLAUDE BÉLANGER, époux de madame Céline Sirois, décédé au CSSS de la Mitis le 20 mai 
2012 à l’âge de 71 ans et 11 mois. Il habitait à Les Hauteurs et il était le beau-frère de Ghislaine Sirois 
(Raynald Desrosiers). 
_____________________________________________________________________________________  
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 téléphoner au bureau municipal aux heures d’ouverture.    418-798-4938  

 
SERVICE : "Nuance Peinture 2001".  Pour vos TRAVAUX DE PLÂTRE ET DE PEINTURE. Ap-
peler 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. 
 
SERVICE : Je propose mes services pour promener vos chiens (au besoin) et pour nourrir vos 
animaux domestiques (en cas d’absence).  J’ai l’habitude des animaux et je sais en prendre soin. 
Pour information, appelez Éliane Croft (10 ans) au 418 798-4659 
 
SERVICE : Service de Garde Les Ti-loups. 418 798-4442 
 
MERCI : Je remercie sincèrement les personnes qui me prennent en covoiturage entre le lac 
Pointu et le village. Parmi elles, plusieurs hommes à qui je souhaite Bonne Fête des Pères pour le 
17 juin prochain. Lise Beaulieu. 
 

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 
    12, 19 et 26 juin 
   3, 10, 17 juillet 

    Chaque semaine à partir du 1er mai 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   7 et 21 juin 
   5 et 19 juillet 
   Aux 2 semaines à l’année 

VACANCES 
Bientôt, bon nombre de personnes seront en vacances. L’économie étant ce qu’elle est, plusieurs 
n’ont pas un gros budget disponible à cette fin. Un truc : passez prendre le guide touristique de la 
région dans un kiosque (aussi disponible sur internet et même par la poste) et vous serez surpris 
d’y retrouver des lieux naturels et d’autres endroits intéressants que vous ne connaissez pas. 
Vous passerez du temps en famille ou entre amis. Si vous en profitez pour un pique-nique, vous 
contrôlerez le budget repas. À surveiller aussi les activités gratuites annoncées dans les hebdo-
madaires, les fermes d’auto cueillette (il faut bien manger),etc. 
Plusieurs activités agréables tout au long de l’été et dans sa région finissent par ressembler à une 
bonne semaine de vacances dans un lieu inconnu.  

PASSEZ DU BON TEMPS ! 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats cadeaux disponibles 

en tout temps 

Service à domicile disponible le jeudi 

Merci de me faire confiance 

Bienvenue à tous 
Au plaisir de vous servir, 

Marina Pelletier 

4-1121 chemin du Mont-Comi, 

St-Donat 
 

 

LA ROUTE DE L’EXERCICE 

 
MÊME EN VACANCES, 

 IL IMPORTE DE PRENDRE SOIN DE VOTRE SANTÉ ! 
 

Notre santé, notre responsabilité!  
 

Pour information et inscription 

 

418-798-4111 

 
coopgpsgym@gmail.com 

 
Coop-GPS-Gymnase 

______________________________________________________________________________  
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 
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  

 

  BON ÉTÉ ! 
 

 

 

418 739-3069 

mailto:coopgpsgym@gmail.com

