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   UN  MOT…  pour vous   

 
 Bonjour à chacune et à chacun, 
 Il y a une "mode" de prendre des résolutions au début d'une nou-
velle année. On en parle dans les divers médias et même entre per-
sonnes de notre entourage. Personnellement, en 2013, je veux juste 
continuer de faire le mieux possible les tâches entreprises dans la 
communauté de St-Gabriel et dans ma vie personnelle. Pourquoi en 
ajouter alors qu'on peut s'améliorer dans ce qu'on fait déjà ? Bonne 
Année ! 
 Anne-Marie 
________________________________________________________  

Prochaine séance du conseil LUNDI LE 4 FÉVRIER 2013 
 

Résumé de la séance du 19 décembre 2012  
Il a été résolu à la majorité des conseillers de : 

 Débuter les démarches pour la dissolution de la SSISOM. 

 Mandater une firme afin de calculer la répartition des actifs et des passifs. 

 Aviser les trois autres municipalités faisant partie du regroupement de nos intentions. 

 Aviser la MRC pour la révision du schéma de couverture de risque en incendie. 

 Poursuivre l’administration de la SSISOM pour son bon fonctionnement et pour la sécurité 

des gens jusqu’à ce que le dossier soit terminé. 

 
Le Club VTT de la Mitis sera avisé de nos intentions de modifier le règlement sur la circulation des 
véhicules hors route sur les chemins municipaux.  Un comité de travail sur les VTT se penchera en 
2013 sur la recherche de solutions afin d’éviter leur passage sur les chemins municipaux.  Un re-
présentant du Club VTT Mitis est invité à faire partie de ce comité en s’inscrivant à la Municipalité. 
 
Résumé de la séance 14 janvier 2013 
Madame Chantal Proulx, conseillère, a été nommée maire suppléante pour les trois prochains 
mois, soit février 2013, mars 2013 et avril 2013. 

La municipalité autorise le Club Lions à effectuer un pont payant sur notre territoire, conditionnel à 
l’approbation du Ministère des Transports.  La Municipalité fera le prêt de pancartes et de dos-
sards afin d’assurer la sécurité de l’évènement qui se tiendra le 30 mars de 10h à 16h. 

Une autorisation a été donnée auprès de la Fondation canadienne du rein afin qu’elle puisse re-
cueillir des dons sur le territoire de Saint-Gabriel-de-Rimouski, du 1er au 30 mars 2013. 

L’offre de service 022852.001-250 de Roche Groupe-Conseil a été acceptée pour des relevés to-
pographiques liée au projet d’approvisionnement en eau potable.  Les coûts sont estimés à 
10 378.90$.  La dépense est affectée au programme TECQ. 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 
 Activités municipales 

en janvier 
 Calendrier 2013 pour 

les collectes 
 Bibliothèque, horaire 
 Activités et nouvelles 

des organismes 
 Petites annonces 
 Publicités diverses 
 … et plus 

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


Un budget d’honoraires d’ingénierie de Roche Groupe-Conseil a été autorisé pour le suivi de notre 
demande liée au programme PIQM volet 1.4 concernant notre projet d’approvisionnement en eau 
potable.  Les coûts d’honoraires sont estimés à 3 000$ sur une base horaire. 

La soumission #GPS21527 de ACE ExpertiTec au montant de 6 465$ + taxes a été acceptée pour 
l’achat d’un enregistreur de données de véhicule. Et ce, à même le fond de roulement de la Muni-
cipalité, remboursable sur deux (2) ans. 
______________________________________________________________________________  
COMITÉ DES PRÉSIDENTS 
La prochaine rencontre des membres du comité des présidents aura lieu 

le mardi 5 février 2013 à 19 h 30. 
Vous êtes attendus.  Chantal Proulx, conseillère 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 
 
Bienvenue à toutes les personnes qui occupent leurs loisirs à la lecture. 

Nicole Leblanc, responsable de la bibliothèque 
__________________________________________________________________________  

--------- 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.    

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

FABRIQUE :  
Vous avez aimé les 2 premières éditions de l'Église en folie ? Nous avons pensé continuer pour 
une autre et nous avons besoin de vous. Pour cette soirée de l'Église en folie 3 qui sera le 23 
mars 2013 à 19 h 30, en l'église de Saint-Gabriel, nous recherchons des participants.  
Vous êtes chanteur, danseur, conteur, humoriste,… et vous avez envie de donner un coup de 
main pour la deuxième partie de la campagne de financement commencée en 2012 ? Vous com-
muniquez avec nous avant le 8 février 2013. La préinscription est obligatoire.  
Vous avez besoin d'information, vous pouvez nous divertir par votre prestation, vous communi-
quez avec : 
Marie-Josée Dubé (418 798-8426), Johanne Brisson (418 798-8441) ou Louis-Georges Lévesque 
(418 798-8408) 
______________________________________________________________________________  
GOÛTER DE L'AMITIÉ 
À ce moment-ci, nous désirons exprimer nos sincères remerciements aux généreux dona-
teurs(trices) qui nous permettent d'aider les familles endeuillées en fournissant des desserts et en 
donnant leur temps pour la préparation d'une réception suite à la célébration des funérailles. Sans 
vos dons et votre aide, nous ne pourrions remplir notre mission. Bonne année 2013 ! 
______________________________________________________________________________  
CERCLE DES FERMIÈRES :  

La prochaine réunion mensuelle sera le 13 février à 13 h 15. La suivante se 
tiendra le 13 mars à 13 h 15. 
Sincères remerciements aux membres Fermières et aux autres personnes qui ont 
contribué à la vente de pâtisseries du 16 décembre dernier qui a eu lieu après la 
messe. 
Olivette Parent, resp. Communications. 

 



Pour des informations concernant le cercle des Fermières, s'adresser à la secrétaire, Sylvie Ga-
riépy (418 798-4639). 
______________________________________________________________________________  

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-GABRIEL 
104, Berger,  Saint-Gabriel  G0K 1M0  Tel: 418-798-8450 
Programmation 2012-2013 
CARTES : Responsable : Denis Dufour, Mercredis & Vendredis à 19 h au sous-sol 
du local. Coût : 2$. Service de restaurant 

PÉTANQUE : Responsable : Jacqueline Leclerc, Lundis & jeudis à 19 h 30 au sous-sol du local. 
Coût : 10$ pour l’année 
DÉJEUNERS : le 2è dimanche du mois. Responsable : l’Équipe, au local. Coût : 7$.adultes, 4$ en-
fants moins de 12 ans et gratuit si moins de 5 ans 
Date des prochains déjeuners : retour le 10 février et le 10 mars 2013.  
Merci aux participants (souper et soirée) lors de la fête du 40è anniversaire de notre club. 
Président : Yvon Lévesque. 
______________________________________________________________________________  

CHEVALIERS DE COLOMB 
Soirée chasse et pêche avec le groupe Nouvelle Génération (Chassomaniak) au 
Centre polyvalent de Saint-Gabriel, le 9 février 2013 à 19 h.   
Billets : 20 $ chacun.  
Point de vente : Épicerie CJ de Champlain 
Beaucoup de prix de présence dont un gros très intéressant. 

Organisé par les Chevaliers de Colomb. Informations : Serge Fournier, 418 730-4937 
______________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Monsieur AUBIN BROCHU, époux de madame Marjolaine Lévesque, décédé à sa résidence le 28 
décembre 2012, à l’âge de 66 ans et 3 mois. Il était le père de Hélène (Sébastien Boucher) et de 
Mélissa (Jackie Lebel). Il était aussi le frère de Guylaine et de Mona (Mario Lévesque) 
 
Madame ANGÉLINE LÉVESQUE, épouse de feu Germain Lévesque, décédée le 29 décembre 
2012 au CSSS de la Mitis à l'âge de 89 ans et 6 mois. Elle était la mère de Lorraine (Yves Plante) 
et de Marc-André (Thérèse Perron). 
 
Monsieur GUY D'ASTOUS, conjoint de madame Ginette fortin, décédé subitement à Laval, à l'âge 
de 56 ans. Il était le fils de feu Alfred D'Astous et de madame Georgette Francoeur autrefois de St-
Gabriel. 
______________________________________________________________________________  
FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE : 
ALICE, enfant de Émilie-Maude Lévesque et de Jean-François Rioux, née le 12 octobre 2012 et 
baptisée le 30 décembre 2012. 

Bienvenue à ce beau bébé ! 
______________________________________________________________________________  
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. 

 
“Notre but est d’atteindre des sommets pour vous venir en aide” 

L’équipe de l’Unité Domrémy Relais Communautaire,  
vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2013 ! 

Nous sommes heureux des relations de confiance que nous entretenons avec vous et nous 
souhaitons à toute la population : prospérité et santé pour cette nouvelle année. 

Nous tenons à remercier nos généreux donateurs et les bénévoles. 



 
Chronique prévention :  
Connaissez vous les livres "Tabou" des Éditions de Mortagne ? C’est une série de livres qui par-
lent de sujets tabous afin d'aider à comprendre et de venir en aide sur différents thèmes : 

 La violence psychologique  

 La schizophrénie 

 Les troubles alimentaires 

 Les premières relations amoureuses 

 Le suicide 

 Le sida 

 L’inceste  
 

Ces livres s’adressent à tous les adultes et aussi aux plus de 14 ans. Ils renferment des témoigna-
ges touchants. 
Pour plus d’information, vous pouvez me rejoindre au 418 798 8833 et demander Julie ou sur 
rendez-vous les mardis et jeudis. 
 
Pour de nouvelles idées culinaire en 2013, Procurez-vous dès maintenant votre exemplaire du 
livre de recettes des ‘Savoirs d’antan’’ au coût de 10 $, vous contribuerez ainsi au financement 
de nos activités. 
 
KIOSQUE… : Nouveau choix d'articles  
Un vaste choix de cadeaux à petit prix et plus. Venez découvrir les créations uniques et originales 
des artisans de l’U.D.R.C. 
  
La levée de fonds les ‘’20COEURS’’ 
Vous pouvez déposer vos dons directement à l’U.D.R.C., chez AXEP et BMR. 
Nous remercions chaleureusement ces commerçants de nous laisser cette visibilité afin de 
faciliter la cueillette de dons. 
Merci de votre GÉNÉROSITÉ pour les dons amassés lors de la tenue du vestiaire lors de la 
soirée anniversaire du club des 50 ans et plus, le vendredi 14 décembre 2012 ! 
 
La vente de billets se poursuit : Tirage d’un montage "scènes d’hivers en quatre temps" 
(peinture sur bois). 
Billets en vente à l’U.D.R.C. au coût d’un dollar/billet ou quatre dollars/cinq billets. 
Le tirage aura lieu le jeudi 14 février 2013. Tout l’argent ramassé sera remis à notre levée de fond 
les "20 cœurs". Merci pour la créativité et la générosité de Fanny Sirois de Les Hauteurs. 
 
FRIPERIE : Pour la récupération de vos vêtements usagés, une chute à linge est prévue à l’entrée 
arrière de l’U.D.R.C. Nous avons ce qu'il faut pour vous préparer, avec vos enfants, aux plaisirs de 
l’hiver ! 
 
À VENDRE : 
2 modules de jeux pour enfant de 12 à 36 mois  
Nouveaux présentoirs pour : vaisselle, livres, jeux, casse-tête pour petits et grands.   
Nouveaux articles à chaque semaine, venez mettre la main sur des trésors! 
Aux collectionneurs de 33 tours ‘’coffrets collection’’ Reader’s Digest 
 
Merci pour votre participation aux ateliers de novembre qui furent un grand succès. Voyez les réa-
lisations au kiosque. 
 
Rappel : Afin d’éviter toute confusion, se rapporter à cette liste 2013. Voici les membres du 
conseil d’administration ou les bénévoles attitrées 
 
Mme Réjeanne Marchand, présidente,  bénévole attitrée; collation et friperie 



Mme Raymonde Ouellet, vice-présidente,  bénévole attitrée; collation et friperie  
Mme Manon Blanchette, secrétaire trésorière,  bénévole attitrée; friperie 
Mme Julie Ouellet, administratrice, coordonnatrice,  prévention, soutien, références, bénévole  
 attitrée, atelier bricolage 
Mme Magalie Desgagnés, administratrice,  bénévole attitrée, ateliers bricolage, kiosque 

et  article d'information du brin de nouvelle  
Mme Muriel Williamson, administratrice,  préposée à la friperie, bénévole attitrée; ate-

liers bricolage 
Mme Sylvie Gagnon, bénévole attitrée,  ateliers bricolage et kiosque 
 
Les services de l’U.D.R.C. s’adressent à toute la population. Pour informations, communiquer avec 
une des personnes responsables afin d’éviter des confusions. Merci de votre attention. 
 

Nous serons de retour, le mardi 15 janvier 2013 selon l’horaire régulier. 
Ouvert les mardis et jeudis de 9h00 à 11h30 de 13h00 à 16h00. 

Bon mois de janvier, l’équipe de L’U.D.R.C. 
_____________________________________________________________________________  

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. 
 
À VENDRE : Exerciseur Weider pour la marche ainsi que des exercices pour les bras et les jam-
bes 125 $. Fauteuil massant 100 $. Pour information : 418 798-8457. 
 
SERVICE : Nouveau à St-Gabriel, service d’ACCOMPAGNEMENT pour vos courses, LIVRAISON 
partout en région ou petit déménagement. Merci. 418-730-9903. 
 
À LOUER : Logement 3 ½. Au HLM, rue Harvey. Subventionné, prix selon les revenus. Il faut 
fournir les documents pour le calculer. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954. 
 
SERVICE : À TOUS LES PLANCHISTES, SKIEURS, pour cirer (fartage), aiguiser et réparer vos 
skis et snowboards, me contacter entre 17h et 18h au 418-798-4024, demander Jonathan. 
 

 

    Ordures ménagères 
    Les mardis 
    8 et 22 janvier 
   5 et 19 février 

    Aux 2 semaines à partir du 1er septembre 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   17 et 31 janvier 
   14 et 28 février 
   Aux 2 semaines à l’année 

 
A TOUS LES AGRICULTEURS DE LA MUNICIPALITÉ : SVP, veuillez attacher le plastique à foin 
en ballot et le placer à côté de votre bac de récupération pendant la période hivernale. Merci. 
_________________________________________________________________________________________________________  

Pour les personnes qui le désirent, le Brin de nouvelles est disponible sur le site internet de la mu-
nicipalité, tout comme d'autres documents relatifs à la municipalité. 
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/journal-municipal  
  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'horaire des matchs intermunicipaux est à venir, sur le site de la municipalité ! 
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/horaire-de-la-programmation-sportive    

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/horaire-de-la-programmation-sportive
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 : ordures ménagères    : récupération des matières recyclables 
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Dates des séances du conseil municipal pour 2013 

Lundi 14 Janvier 2013  Mardi 2 Juillet 2013 

Lundi 4  Février 2013  Lundi 5 Août 2013 

Lundi 4 Mars 2013  Mardi 3 Septembre 2013 

Mardi 2 Avril 2013  Mercredi 2 Octobre 2013 

Lundi 6 Mai 2013  Lundi 11 Novembre 2013 

Lundi 3 Juin 2013  Lundi 2 Décembre 2013 

Calendrier des collectes 

2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

FABRIQUE DE ST-MARCELLIN 
 

FONDS NATHALIE GIRARD, 335, route 234, St-Marcellin, Qc, G0K 1R0 
 

COMMUNIQUÉ 
 

La présente sollicite votre générosité pour le Fonds Nathalie Girard de St-Marcellin. 
Suite à un incendie, survenu à sa résidence, le 23 décembre dernier, Madame Nathalie Girard a été bles-
sée gravement. Au moment d'écrire ces  lignes, Madame Girard est hospitalisée au Centre des grands brû-
lés de Québec. 
De plus, n'étant pas assurée, Madame Girard a tout perdu lors de cet incendie. 
À St-Marcellin, le 29 décembre, un comité a été formé pour venir en aide à Madame Girard. 
Nous comptons sur votre générosité pour aider Madame Girard à traverser cette épreuve. Votre don pour-
rait être fait au nom de la Fabrique de St-Marcellin (Fonds Nathalie Girard). Si demandé, un reçu sera émis 
pour don de 20,00$ et plus. 
Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec le soussigné, ou un membre du comité. 
Merci de votre collaboration. 
Bernard Babin 
Président du fonds Nathalie Girard 
Tél. : 418-723-8605          3 janvier 2013 

______________________________________________________________________________  
Comité du Fonds Nathalie Girard 

Président :  Bernard Babin (418-723-8605)  Trésorier :  Roland Lavoie (418-798-8388) 
Président (Fabrique) Nelson Desrosiers (418-798-4606)  Secrétaire :  Orietta roy (418-798-4124) 
______________________________________________________________________________________________________  

COIFFURE MARIE-JOSÉE 
 

J'informe ma distinguée clientèle de mon retour au travail le  
MERCREDI 16 JANVIER 2013. 

 
Notez bien mon nouvel horaire : 

 
Mardi et mercredi:  9h à 12h et 18h à 21h 
Jeudi:    9h à 16h30 

Vendredi:  9h à 16h00 
Samedi, Dimanche et Lundi : Fermé  
 

                                      SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 
 

418-798-4376 
Marie-Josée Lepage 

122, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski 

 

Je souhaite à tous un Joyeux Noël et une Bonne Année 2013 !!! 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

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 
______________________________________________________________________________________________  
 

Formation Clef Mitis-Neigette est un organisme populaire de formation pour les 

adultes. 

Nous offrons des ateliers gratuits dans votre municipalité 
 

    

 

 

 

Si vous voulez… 

 Mettre à jour vos connaissances de base en français, mathématiques, lecture, écriture… 

 Vous initier à l’ordinateur… 

 Soutenir votre enfant dans ses devoirs et leçons… 

 Améliorer vos conditions de travail… 

N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire ou pour avoir de l’information  
Lucille Roy, coordonnatrice (418) 724-6749, poste 3291 
______________________________________________________________________________________________  
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 
Courriel de Anne-Marie pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net  
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  

 

Merci de votre encouragement  

en 2012 ! 

Au plaisir de vous servir encore en 

cette nouvelle année qui commence ! 

 

 

418 739-3069 

mailto:a.fournier@globetrotter.net

