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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
Aujourd'hui, ce petit mot s'adresse à celles et à ceux qui s'investissent
pour le bonheur des autres. Juste à penser aux parents, aux bénévoles, aux
éducateurs, aux entrepreneurs dont les projets favorisent l'harmonie,… Il est
impossible de nommer tous ceux qui donnent l'exemple aux jeunes qui apprennent maintenant en vue de reprendre le flambeau afin de donner du bonheur à leur tour !
À la prochaine.
Anne-Marie
___________________________________________________________
Prochaine séance du conseil lundi le 6 août 2012
Résumé de la séance du 3 juillet 2012

Ce mois-ci…







Activités municipales
en juillet
Bibliothèque, horaire
d’été à noter
Activités et nouvelles
des organismes
Petites annonces
Publicités diverses
… et plus

La municipalité a adopté plusieurs règlements qui sont en vigueur. Certains articles seront applicables par la sûreté, soient : concernant les animaux, la garde de certains animaux, l’utilisation de l’eau potable, le colportage, le fonctionnement des systèmes d’alarme, les nuisances publiques, le stationnement, la
circulation des VTT sur les chemins municipaux. Ces règlements sont disponibles au bureau et seront mis
en ligne sur le site internet de la municipalité.
Un don de 2 viniers lors de la fête pour le départ du curé a été autorisé
La municipalité a autorisé le paiement d’une dépense de 15 554.22$ à « Les aménagements Lamontagne pour la pose d’abat poussière liquide dans les rangs.
La municipalité a retenu les services de F. Lapointe et fils inc. pour un forage du puits d’exploitation
au montant de 45 125.39$ taxes incluses, cette soumission étant la plus basse conforme. Laforest Nova
Aqua a également été mandaté pour faire la supervision des travaux et d’analyser les résultats pour présentation au ministère de l’Environnement.
La municipalité a mandaté Que Roche ltée, Groupe-conseil pour préparer et présenter la demande
d’aide financière au Programme d’Infrastructures Québec-Municipalité concernant le dossier de renouvellement de conduites, pour la réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la rue Principale (route
234). Également, la municipalité demande au ministère des Transports du Québec de prendre en charge la
maîtrise d’œuvre pour les travaux de ce tronçon de la route 234 touché par le projet.
Plusieurs règlements modifiant des règlements relatifs à l’urbanisme ont été adoptés, soient : règlement relatif au plan d’urbanisme, de zonage, lotissement, aux conditions d’émission de permis de construction, de construction, permis et certificats et sur les dérogations mineures. Vous pouvez consulter ces règlements à la municipalité.
Un dérogation mineure a été acceptée pour le 107 rue Bellevue.
Monsieur Sylvain Deschênes a été nommé comme deuxième représentant de la municipalité auprès
du Service de Sécurité Incendie du Secteur Ouest de la Mitis.
Ordures ménagères
Les mardis
10, 17, 24 et 31 juillet
7, 14 et 21 août
Chaque semaine à partir du 1er mai

Récupération
Les jeudis
5 et 19 juillet
2, 16 et 30 août
Aux 2 semaines à l’année

La SQ vous informe
Suite à plusieurs appels et à de nombreuses interrogations des citoyens concernant les animaux voici donc
les principaux règlements municipaux applicables dans votre municipalité.
 Avoir laissé aboyer ou hurler un chien de manière à importuner le voisinage.
 Avoir la garde d'un chien ayant attaqué un animal ou un être humain.
 Avoir la garde d'un chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, américan bull-terrier, américan
stafforshire terrier ou chien hybride issu d'une de ces races (pitt-bull).
 Avoir la garde d'un chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un
être humain ou un animal.
 Avoir la garde d'un chien méchant, dangereux ou ayant la rage.
 Avoir la garde d'un animal sauvage.
 Avoir omis de retenir un animal à l'aide d'un dispositif l'empêchant de sortir du terrain.
 Avoir laissé errer un animal dans un endroit public.
 Avoir omis de retenir un chien au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 2 mètres.
 Étant le gardien d'un chien qui a mordu une personne, avoir omis d'en aviser le Service de police dans
les délais de 24 heures.
 Les citoyens qui contreviennent à l'un ou l'autre de ces règlements municipaux sont assujettis à une
amende de 100 $ pour la première offense.
 Pour avoir de plus ample informations sur ces règlements vous pouvez toujours communiquer avec la
Sûreté du Québec au 418-775-1525 ou votre municipalité.
_____________________________________________________________________________________

La Politique familiale municipale suit son cours...
Où en sommes-nous ?
Le travail d'élaboration de la politique familiale se poursuit. Le comité famille s'est rencontré à 6 reprises
jusqu'à maintenant. Celui-ci a pour mission d'élaborer une politique plaçant au cœur des décisions de la
municipalité, les besoins des familles et des aînés. Nous sommes fières de vous présenter une ébauche de
notre propre définition de la famille :
« La famille est tissée de liens variés et multiples entre les générations tant sur les plans biologiques que
sociaux. Elle privilégie le sentiment d'appartenance et le développement global de tout Gabriélois (se). L'individu dans notre municipalité, du nouveau-né à l'aîné est parti prenant de cette famille. Mais avant tout,
celle-ci, abrite des liens affectifs qui sont au cœur de nos vies. La famille est l'essence même de notre
communauté et doit être protégée, valorisée et au centre de nos priorités. »
Il est à noté que celle-ci est en construction, donc si vous avez le goût d'y ajouter votre couleur, il nous fera
plaisir de lire vos commentaires pas le biais de la boîte à idées qui se trouve à la caisse populaire.
Concours de dessins
Nous tenons à remercier tous les jeunes de l'école Marie-Élisabeth qui ont participé au concours de dessins
sous le thème : Pour moi la famille c'est... Parmi tous les dessins recueillis, nous avons procédé à un tirage
(2 par classe). Les gagnants se sont vus remettre un prix de participation et auront la chance de retrouver
leur chef-d'oeuvre dans le document cadre de la PFM. Félicitation aux gagnants et encore merci pour votre
belle participation !!!
Voici les gagnants :
Maternelle : Alicia Ouellet et Mélyna Banville
Classe de 1re année : Louis-Thomas Lebel et Jennyfer Lavoie
Classe de 2 et 3 : Mégane Roy et Nicolas Lavallée
Classe de 4 et 5 : Antoine Hamilton et Anaïs Ruest
Classe de 6e année : Olivia Bouchard et Olivier Gauthier
Concours pour trouver un slogan pour la PFM
Les jeunes de la Maison des jeunes Gaëlle Toanen ont été invités à trouver un slogan pour notre politique
familiale. Nous tenons à féliciter la gagnante Marie-Noëlle Proulx pour son idée originale : À Saint-Gabriel,
des familles en santé c'est ici qu'on en trouve !!! Elle se mérite 1 mois d'entraînement à la Coop GPS.

Nous tenons à remercier ce généreux commanditaire.
La suite...
Nous aurons besoin de votre participation à l'automne, car une consultation (questionnaire et focus groupe)
sera organisée pour connaître vos attentes et vos besoins. Les réponses qui seront fournies permettront
l'élaboration de notre plan d'action. Cela nous permettra donc de ¨brosser un tableau¨ conforme à la volonté
de la population pour assurer une meilleure qualité de vie dans notre communauté. Nous comptons sur votre participation en grand nombre !!!
En attendant, il vous est possible de communiquer avec nous pour tout commentaire et suggestion par le
biais de la boîte à idées située à la Caisse Populaire.
Bon été !!!
Le comité famille
_____________________________________________________________________________________
RAPPEL ÉCOLOGIQUE ...
Avec l’arrivée des canicules, il est important de protéger notre gazon des brûlures du soleil. Une mesure
simple et écologique consiste à laisser l’herbe coupée au sol ce qui en gardera l’humidité et lui fournira un
engrais naturel perpétuel pour un gazon verdoyant. De plus, c’est une mesure économique qui respecte
l’intégrité de notre bac vert. Le fait de ne pas le raser trop court est aussi une excellente précaution.
Compostage : Nous vous rappelons que les branches d’arbre sont interdites à notre site de compostage;
prière de n’y apporter que des feuilles, du gazon ou des matières végétales. Merci de votre attention.
Manon Blanchette, conseillère responsable, dossier développement durable
********************************************************************************************************************
REMERCIEMENTS
Le comité organisateur de la Saint-Jean tient à remercier chaleureusement tous nos bénévoles qui, de part
leur dévouement, ont démontré une fois de plus leur dynamisme et leur sens de la fête.
Un remerciement particulier est adressé à nos généreux commanditaires : Caisse Desjardins des Versants
du Mont-Comi, Matériaux Fidèle Lévesque (cube et extension), Construction Jalbert et Pelletier (bois et nettoyage).
À VOUS PARTICIPANTS(ES), UN GROS MERCI!
Manon Blanchette, responsable
_____________________________________________________________________________________

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
GILETS DE SOCCER : Des gilets de soccer qui ont été prêtés lors de la saison précédente manquent.
Nous demandons à toute personne qui en aurait encore un en sa possession de le rapporter au bureau
municipal aux heures d'ouverture. Ce serait dommage de devoir en acheter d'autres à cause de négligence.
Stéphane Deschênes, conseiller responsable des Loisirs.
TERRAIN DE JEUX : Voici les informations concernant des activités de financement pour le terrain de jeux
qui auront lieu cet été :
 Le LAVE-AUTO aura lieu le samedi 14 juillet de 10 h à 16 h. Il y aura vente de hot-dog sur place. En
cas de pluie, il sera remis au dimanche.
 La cueillette de bouteilles aura lieu le mardi 17 juillet dans l'après-midi.
Merci beaucoup de nous encourager !
Marianne Gauthier-Fortin

Maison des Jeunes Gaëlle Toanen
Bonjour à vous !
Nous voilà déjà de retour de notre période de fermeture pour l’été.
Ce petit temps de repos nous a permis de se renflouer d’énergie pour continuer d’animer
tous nos jeunes. Vos 3 animateurs sont donc de retour avec la meilleure des énergies pour
passer un super de bel été rempli d’activités et de plaisir.
À venir durant l’été : Chasse aux trésors dans le village, sortie au maître corbeau, possibilité de faire du
camping, soirée de filles, beach party, guerre de fusil à l’eau, sortie à la foire agricole de Rimouski, cinéma
Lido, atelier de peinture sur chaises,…
De plus, le festival country approche et nous participons une fois de plus à ces belles festivités. Nouveauté
cette année ! La Maison des Jeunes aura son kiosque à la MDJ même. Nous pourrons vous offrir, comme à
chaque année, les meilleurs épis de maïs. De plus, nous vendrons des sucres d’orge en thème avec le festival, de la crème glacée et nous ferons une lignée de 2$.Venez donc nous encourager durant cette période
de festivités.
Nous sommes toujours en campagne de financement pour notre voyage à Toronto-Niagara du 16 au 19
août prochain. Alors nous comptons sur votre générosité pour faire de ce voyage une belle réussite pour les
jeunes.
Myriam, Daniel et Amélie vous
souhaitent un bel été à tous !

______________________________________________________________________________
--------- 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.

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

MESSAGES DE LA FABRIQUE :
Veuillez noter que le Columbarium peut être utilisé par les non-résidents de St-Gabriel. Toute personne intéressée à acheter une case y sera bienvenue.
Notre structure arrive bientôt. L'assemblée de Fabrique désire remercier ces commanditaires qui font que
notre Columbarium est installé gratuitement : Construction Jalbert et Pelletier, Matériaux Fidèle Lévesque,
Construction Stéphane Gagnon, La Bétonnière du Golf, MM Jean-Claude Rioux, Romain Rioux, Roger Gagnon et Welly Joubert. Merci à vous tous!
L'assemblée de Fabrique remercie :
 La Caisse Desjardins des Versants du Mont-Comi pour leur généreux don de 10,000 $.
 Le club Lions de St-Gabriel pour leur 1er don de 8000 $ pour la façade et la peinture de l'église et leur
2ème don de 5000 $ pour la levée de fonds pour les fenêtres.
Tous les généreux donateurs font que nous avons amassé plus de 10,000 $. (la liste de ceux-ci sera affichée bientôt derrière l'église et tous ceux qui désirent rester anonyme doivent nous en aviser.
(Thérèse : 418 798-8889 ou Johanne : 418 798-8441)
Merci beaucoup de nous aider à conserver notre patrimoine.
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à servir les déjeuners Country du 11 et du 12 août
2012. Quelques heures de bénévolat vous donnent des gratuités pour les entrées et/ou spectacles offerts
lors de cet événement. (appeler Thérèse ou Johanne)
Johanne Brisson, présidente de l'assemblée de Fabrique
_____________________________________________________________________________________
CERCLE DES FERMIÈRES :
Les cartes de membres pour la prochaine saison sont en vente auprès de la secrétaire,
Sylvie Gariépy (418 798-4639)
LES ARTS TEXTILES : Nous vous rappelons que plusieurs membres Fermières ont des
trésors à vendre. Elles font de leurs mains des créations originales. Elles peuvent être rejointes tout au long de l’année pour des cadeaux lors des occasions spéciales. Bien entendu, il faut s'y prendre tôt pour les pièces uniques. Pour obtenir les noms de celles qui
peuvent vous servir, appeler 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 désireuses 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. La prochaine année est celle du 75è du Cercle et nous avons besoin
de l'aide de tous pour le souligner de la bonne façon.
Je suis toujours en attente d’une tricoteuse à bas et à la recherche d’autres articles anciens 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.
Réouverture de la friperie le mardi 31 juillet dès 9 h avec la grande vente à 50% qui se poursuit jusqu’à la
fin août. Vous y trouverez aussi notre livre de recette des ¨Savoirs d’antan¨ au coût de 10 $ chacun
Remerciements au Club Lions pour son généreux don.
À vendre : Robes de bal, ensemble de patio 6 chaises, 2 petites tables d’appoint.
4 pneus 4 saisons de 16 pouces 20$ chacun
Toute l’équipe de l’U.D.R.C. vous dit : Passez un bel été, soyez prudent et au plaisir de vous servir…
_____________________________________________________________________________________
NOUVEAU GROUPE EN PRÉVENTION DES CHUTES
L’équipe du Centre de jour du CSSS de La Mitis débute un groupe pour la prévention des chutes qui
s’adresse aux personnes de 65 ans et plus, ayant chuté dans l’année ou qui ont une difficulté à marcher.
Le groupe prévoit 10 rencontres qui se dérouleront les lundis en après-midi, de 13 h 00 à 15 h 30, débutant le
lundi 9 juillet jusqu’au 17 septembre 2012.
Les rencontres sont composées de classes d’exercices d’assouplissement, de renforcement musculaire et
de rééducation de l’équilibre.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de ces rencontres, veuillez communiquer avec madame Julie Gosselin au numéro de téléphone 775-7261, poste 3094.
Vous pouvez vous inscrire auprès de l’infirmière de liaison au numéro de téléphone : 775-7261, poste 3015.
Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes concernées.
_____________________________________________________________________________________
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. 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.
SERVICE : Service de Garde en milieu familial chez JOJO. Place subventionnée à 7 $/jr disponible au
1er septembre. Plus de 20 ans d'expérience, repas équilibrés, activités dirigées intérieures et extérieures.
Johanne : 418 798-8441.
AVON : Produits Avon disponibles sur commande, Brochure virtuelle et/ou format papier, Services offerts
en soirée et en fin de semaine seulement. Possède un léger inventaire des produits les plus demandés. Au
plaisir de vous servir. Johanne 418 798-8441
_____________________________________________________________________________________

FESTIVAL COUNTRY WESTERN À SAINT-GABRIEL
DU 6 AU 12 AOÛT 2012
INVITEZ LES AMIS DE L'EXTÉRIEUR
BIENVENUE À TOUS !

BON FESTIVAL
COUNTRY WESTERN !
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

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

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Madame SIMONE BÉLANGER, épouse de feu Hilaire Cloutier, décédée au CSSS de la Mitis le 15 juin
2012 à l’âge de 88 ans et 9 mois. Elle était la belle-sœur de Rose-Aimée Cloutier (feu Raoul Boucher) et de
Fernande Cloutier (Jean-Claude Fortin)
Monsieur ALPHONSE LÉVESQUE, fils de feue Rose-Anne McCarthy et de feu Alfred Lévesque, décédé
au CHRRimouski le 12 juin 2012 à l’âge de 74 ans et 2 mois. Il était le frère de Marthe Lévesque (Sylva Bélanger).
Monsieur ROGER KIRALLAH, fils de feue Marie-Louise Bérubé et de feu Wadick Kirallah, décédé au
CSSS de la Mitis le 11 avril 2012 à l'âge de 79 ans et 7 mois. Il était le frère de Françoise Kirallah.
Monsieur ÉMILE ROBICHAUD, fils de feue Émilia Fournier et de feu Joseph Robichaud, décédé à Montréal le 13 juin 2012 à l'âge de 83 ans et 6 mois. Il était le beau-frère de Germaine Castonguay (feu Paul
Robichaud).
Monsieur ÉMILE RAYMOND, époux de feue dame Georgianna Bérubé, décédé à la Maison MarieÉlisabeth de Rimouski le 1er juin 2012 à l’âge de 91 ans et 6 mois. Il habitait à Les Hauteurs et il était le
beau-frère de Rose-de-Lima Bérubé (feu Alfred Dubé) et de Yvette Lepage (feu André Bérubé).
_____________________________________________________________________________________
FÉLICITATIONS à :
MARIJANE née le 10 janvier 2006, ALYSON née le 24 juillet 2007 et HUGO né le 9 juin 2009, enfants de
Mélanie Couture et de Alexandre Desgagnés qui ont été baptisés le 9 juin 2012.
Bienvenue !
_____________________________________________________________________________________
FÉLICITATIONS aux heureux parents de :
OLIVIER, fils de Nancy Gaudreau et de Louis-Georges Lévesque, né le 2 mars 2012 et baptisé le 16 juin
2012.
Bienvenue à ce beau bébé !

______________________________________________________________________________
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.

