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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
Quand la pluie aura cessé et que le soleil reprendra sa place, nous pourrons
commencer les jardins… et couper le gazon qui pousse en grand de ce temps-ci.
Que chacun profite des beaux jours pour faire provision de vitamine D lorsque le soleil se montre le nez. Le Brin de nouvelles est disponible sur internet à
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/journal-municipal
Anne-Marie

Ce mois-ci…



Activités municipales
en juin
Bibliothèque, horaire
d'été
Activités sportives
Nouvelles des organismes
Petites annonces
Publicités diverses
… et plus


_____________________________________________________________

Prochaine séance du conseil MARDI le 2 juillet 2013
Résumé de la séance du 3 juin 2013


La municipalité a autorisé un montant de 3000$ pour une campagne

publicitaire en partenariat avec le Festival country. La municipalité aura

droit de regard sur tous les éléments de cette campagne. Les surplus
accumulés seront affectés pour cette dépense.

Un budget d’honoraires de 2000$ est autorisé à la firme Roche pour effectuer le suivi de la demande
d’aide financière – PIQM 1.4 auprès du MAMROT. Un budget d’honoraire de 8000$ est autorisé également à la firme Roche pour la mise à jour du plan d’intervention de la programmation des travaux de
la TECQ. Ces sommes seront prélevées à même le budget de la TECQ.

Monsieur Georges Deschênes, maire a été mandaté pour signer les documents officiels avec la MRC
de La Mitis en lien avec la demande d’aide financière dans le cadre du Fonds culturel mitissien pour le
projet « Réseau mitissien de spectacles du RIME ». Monsieur Martin Normand, directeur général a été
nommé afin d’assurer le suivi du dossier auprès de la MRC de La Mitis pour les aspects techniques.

La municipalité autorise Monsieur Georges Deschênes, maire et Louis-Georges Lévesque président
de SportArt, en tant que partenaire, à signer l’entente relative à la présentation de spectacle avec
RIME.

Le plan d’action de la Politique Familiale et la démarche MADA ont été adoptés.
_____________________________________________________________________________________
PRENEZ NOTE : Voici quelques extraits du règlement de zonage de la municipalité concernant les feux de
foyer.
7.17 Normes relatives aux foyers extérieurs
1° Localisation :
a) Les foyers extérieurs ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrières; […]
3° Pare-étincelles :
a)Tout foyer extérieur doit être pourvu d’une cheminée elle-même munie d’un pare-étincelles;
______________________________________________________________________________________________
Objet : Sondage sur l'EAU- pour tous!
Bonjour,
Comme vous le savez, l’Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) a lancé un sondage sur
l’eau au mois de février dernier afin de mieux connaître les préoccupations et enjeux de l’eau sur son territoire.
Suite à première compilation des données, nous nous sommes aperçu qu’un infime pourcentage des résidents de votre municipalité a participé au sondage. Nous vous demandons votre collaboration afin d'augmenter le taux de participation par divers
moyens (ex. : site Internet, bulletin municipal, communication verbale, etc.). De cette façon, nous pourrons travailler, dans un
avenir rapproché, sur les problématiques de l’eau qui touchent vos citoyens.
Notre sondage est disponible de 2 façons différentes :

o Via la page d’accueil de notre site Internet : obv.nordestbsl.org/accueil.html
o Via le lien Survey monkey : www.surveymonkey.com/s/OBVNEBSL
Date limite: 30 mai 2013
Merci beaucoup, Toute l’équipe de L’OBVNEBSL
Organisme des Bassins Versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent
23, rue de l'Évêché Ouest, bureau 200, Rimouski (Québec) G5L 4H4
Téléphone : 418-724-5154 poste 219 - Télécopieur : 418-725-4567
Courriel : projet@obv.nordestbsl.org - Site internet : http:\\obv.nordestbsl.org
LA POPULATION EST INVITÉE À PARTICIPER À
UN PROJET D’ACQUISITION DE CONNAISSANCE SUR LES
EAUX SOUTERRAINES
21 mai 2013 – Des citoyens seront sollicités au cours des prochains mois afin de collaborer aux travaux du
projet d’acquisition de connaissance sur les eaux souterraines du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent de l’UQAR.
Face aux pressions grandissantes qui s’exercent sur les eaux souterraines et au manque de connaissance disponible
à leur sujet, l’expertise de l’UQAR a été retenue afin de réaliser un projet d’acquisition de connaissance sur les eaux
souterraines du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (PACES-NEBSL). Ce projet vise à caractériser les eaux souterraines
du territoire et à outiller les organisations qui sont responsables de leur gestion.
Au cours des prochains mois, des équipes du PACES-NEBSL sillonneront le territoire allant de L’Isle-Verte à Les Méchins afin de récolter des échantillons d’eau souterraine à partir de puits privés sélectionnés aléatoirement. Des forages seront aussi effectués afin de mieux cerner le portrait hydrogéologique du territoire.
La population est invitée à participer activement à ces travaux. Plus d’une centaine de citoyens, identifiés aléatoirement, seront sollicités afin d’accueillir les chercheurs sur leur
propriété pour que ces derniers récoltent un échantillon de l’eau de leur puits privé. Les résultats des analyses seront retransmis aux propriétaires au cours de l’automne 2013. De
plus, certains propriétaires des zones ciblées seront sollicités afin d’accueillir des travaux
de sondage ou de forage sur leur propriété.
L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce projet permettra de dresser un portrait
de la qualité, de la disponibilité et de la vulnérabilité des eaux souterraines du Nord-Est du
Bas-Saint-Laurent. Ils permettront de localiser les principales nappes d’eau souterraines de
la région ainsi que leurs zones de recharge et de forte vulnérabilité à la contamination et de
transférer ces connaissances aux partenaires régionaux et locaux. Pour avoir plus
d’informations sur le PACES-NEBSL consulter le site internet suivant :
http://www.uqar.ca/pacesnebsl/ ou contacter Maud Touchette au (418) 723-1986, poste
1733.
Ce projet est appuyé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs, la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent, les MRC de la Matanie, de La Mitis, de
Rimouski-Neigette et des Basques, le Conseil régional de l’environnement, l’OBVNEBSL et le Comité ZIP
du Sud- de-l’Estuaire.

Lancement de la politique familiale municipale
Bonjour à tous,
Nous sommes fiers de vous annoncer que Saint-Gabriel aura bientôt sa Politique familiale et sera une
Municipalité amie des aînés. La fête de lancement se fera le 8 septembre au centre polyvalent (les détails de la fête suivront prochainement).
Lors de cet évènement, nous vous offrons la possibilité d'avoir une table (gratuitement) pour exposer
ou vendre vos produits ou tout simplement pour faire connaître vos services. Si cela vous intéresse ou
pour toutes questions vous pouvez rejoindre la chargée de projet Sabrina Ouellet au 418-798-4830.
Faites vite les places sont limitées.
Le comité famille
Dossier du développement municipal
Ceux et celles qui désirent s’impliquer dans le développement de leur municipalité, faites parvenir votre
nom au bureau municipal au 418-798-4938 ou à Chantal Proulx au 418-798-4343. Le comité de développement reprendra ses activités à l’automne.
Si vous avez des idées au niveau de développement, faites-nous les parvenir aux mêmes numéros. Merci

VTT – Communiqué

Suite à la nouvelle émise par le Club Vtt Quad Bas St-Laurent (Rimouski) qu’il ouvre son territoire à la circulation des
motos enduros et des attentes et appréhensions suscitées à tort, le Club de VTT Mitis inc. tient à rectifier les faits
concernant la circulation des motos hors route dans ses sentiers.
Le Club Vtt Quad Bas St-Laurent est souverain dans la gestion de son territoire et ne peut décider pour les autres.
Malgré ce que son nom évoque, son territoire se limite qu’à une partie de la MRC Rimouski-Neigette et non à
l’ensemble de la région bas-laurentienne.
Nous considérons que les propriétaires privés et les municipalités qui ont consenti à nous accorder des droits de passage sur leurs terres ou leur territoire sont les seuls qui peuvent donner la permission à quiconque d’y circuler. Or les
ententes de droit de passage négociées avec eux stipulent bien que c’est pour des véhicules hors route de 3 ou 4
roues. Il n’y est pas question de véhicules 2 roues.
La position adoptée par le conseil d’administration du Club Vtt Mitis est la suivante : Que les adeptes de motos enduros et double usage qui désirent circuler dans nos sentiers prennent contact avec nous, forment un comité
et négocient eux-mêmes leur droit de passage avec les propriétaires.
Nous n’accorderons pas un privilège de circulation sur des terres qui ne nous appartiennent pas et ne pouvons non
plus dire à quiconque qui accepter ou non sur ses terres. Nous tenons à vous assurer que SI les motos enduros circulent dans nos sentiers TOUS les propriétaires auront consenti cette pratique.
Le Club Vtt Mitis ne prendra JAMAIS la décision d’accepter la circulation des véhicules hors route (vhr) 2 roues sur
des terres qui ne lui appartient pas sans qu’ils aient eux-mêmes obtenu leur droit de passage auprès de chacun des
propriétaires concernés. C’est une question de respect.
Nous sommes au fait que plusieurs conducteurs de motos le font déjà et ce sans aucun respect ni pour le Club Vtt ni
pour les propriétaires. Les adeptes de motos qui le font sont dans l’illégalité et s’exposent à des sanctions pénales.
Nous déplorons cette situation désagréable qui irrite certains propriétaires et qui met en danger notre accès à des
tronçons de sentiers clefs de notre réseau. Le Club de VTT Mitis inc prendra d’ailleurs les dispositions nécessaires
pour faire respecter la légalité et la sécurité des utilisateurs dans ses sentiers et sera assisté des agents de sentiers
fédérés de la FQCQ pour le faire.
Enfin, nous tenons à préciser que les motos double usage qui sont autorisées sur le territoire du Club Vtt Quad BasSt-Laurent sont de type enduro et sont munies de phares, feux de position et de silencieux. Les véhicules de type
« motocross » sont interdits de circulation partout et en tout temps et doivent être transportées pour usage en circuit fermé seulement.
Source : Guylaine Lebel,Présidente, Club VTT Mitis, 418 775-5555 (bureau), 418 739-4612 (résidence)
_____________________________________________________________________________________

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
Horaire d'été:
La bibliothèque sera ouverte les 4, 5 et 6 juin aux heures habituelles. Ensuite, elle ouvrira les journées suivantes, pendant les vacances:
Mardi, 18 juin : 18h30 à 20h30
Mardi, 13 août: 13h00 à 15h00
Mardi, 16 juillet : 13h00 à 15h00
SPORTS
Le SOCCER débute dans la semaine du 3 juin.
Horaire :
Mini Soccer : Le lundi à 18h30 (M-Noëlle Proulx : 798-4220)
U-6 : Le mercredi à 18h30 (William Rousseau : 798-4189)
U-8 : Le mardi et le jeudi à 18h30 (Antoine Deschênes : 798-8851/8128)
U-10 / U-12 : Le lundi et mercredi 19h30 (Roxanne Boily : 798-4373).

Les horaires avec les matchs sont à venir, sauf le mini soccer et U-6 à voir. Il faudra confirmer avec l'entraîneur, la journée et l'heure à cause des matchs avec les autres municipalités, cela se pourrait que ça change.
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/

TERRAIN DE JEUX "2013"
Hé! Oui, le terrain de jeux sera de retour cet été avec une équipe dynamique! Des centaines d’activités, toutes aussi amusantes les unes que les autres, sont au programme. Alors, mets du
piquant dans ton été et joins-toi à notre grande famille…
Clientèle : Enfants de 5 à 9 ans
Dates : Du 26 juin au 9 août 2013
Horaire : Du lundi au vendredi de 9h à 16h
Service de garde :
Lundi au vendredi : 7h30 à 9h00*
Lundi au vendredi : 16h00 à 17h30*
*Ce service n’est pas inclus dans les tarifs du terrain de jeux (voir tableau).
INSCRIPTION AU TERRAIN DE JEUX
MEMBRES
1er enfant
Inscription
60 $


2e enfant *
55 $

NON-MEMBRES
1er enfant
2e enfant *
75 $
70 $

Les enfants d’une même famille bénéficient de 5 $ de rabais. Par exemple, pour une famille membre de 3 enfants inscrits au terrain de jeux, le premier paie 60 $, le second 55 $ et le troisième 50 $. De plus, ce montant
comprend dorénavant la carte d’abonnement pour la bibliothèque municipale.

SERVICE DE GARDE
MEMBRES ET NON-MEMBRES
Service de garde (occasionnel)
2 $ / enfant /période (une période représentant l’utilisation
du service le matin ou le soir) 15 min ou +
Service de garde (continu)
15 $ / enfant/ semaine pour l’utilisation du service de garde
le matin et le soir du lundi au vendredi. 15 min ou +
Les inscriptions auront lieu au bureau municipal, du 3 juin au 13 juin .Pour un rendez-vous, communiquer avec Nancy Ouellet au 418-798-8812 / 725-9499. (Les membres ont accès à la patinoire gratuitement)

AVENTURE ADOS "2013"
Des activités spéciales seront organisées au cours de l’été pour les jeunes de 10 à 12 ans. À
raison d’une journée et de 3 demi-journées par semaine, les jeunes auront la chance de
prendre part à une panoplie d’activités de plein air, sportives, culturelles et de jeux de toutes
sortes. Les places sont limitées, alors hâtez-vous!
Dates : Du 26 juin au 9 août 2013
Horaire : Lundi pm :
13h à 16h
Mardi pm :
13h à 16h
Mercredi :
9h à 16h
Jeudi pm :
13h à 16h
Coût : 60 $ membres
75 $ non membres
La tarification familiale s’applique. (Les membres ont accès à la patinoire gratuitement).
Responsable : Cynthia Gauthier Fortin
______________________________________________________________________________________________

--------- 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.

………………………………………………………………………………………………………..………
JARDINS COMMUNAUTAIRES : Dernière chance ! - Il reste quelques espaces pour l'été 2013. Réservez
rapidement le vôtre. Réjeanne, 418 798-4674
_____________________________________________________________________________________

CERCLE DES FERMIÈRES
La prochaine réunion mensuelle se tiendra mercredi le 12 juin. Ce sera l'assemblée générale annuelle.
La carte de membre pour l'année 2013-2014 est présentement disponible. Vous pouvez vous la procurer
en contactant la secrétaire-trésorière, Sylvie Gariépy (418 798-4639).
Olivette Parent, resp. Communications
__________________________________________________________________________________________
AFÉAS : Nous vous promettons d'autres soirées très intéressantes pour la saison 2013-2014. Si vous
avez en tête des sujets d'intérêt public, pour lesquels vous auriez besoin d'informations, appelez Réjeanne (418 798-4674) ou Claudette (418 798-4918). Nous tenterons de trouver les personnes ressources
qui viendront nous voir. Bonnes vacances à tous.

_____________________________________________________________________________________
278, rue Principale
St-Gabriel-de-Rimouski (Québec)
G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr

_____________________________________________________________________________________
Ça sent la créativité ici à la Maison des Jeunes !
Pour l’occasion de la fête des mères, les jeunes ont confectionné de beaux bijoux aidés de notre jeune talentueuse
Erika Castonguay. Cette autodidacte, fait ses propres réalisations depuis déjà un bon moment.
Pour poursuivre avec l’implication des jeunes, j’aimerais souligner la présence de Joanie Garon au Regroupement des
Maison des Jeunes du Québec qui avait lieu à Québec le 17-18-19 mai dernier. En plus d’assister à l’Assemblée Générale Annuelle du Regroupement, Joanie a courageusement pris la parole devant 400 personnes pour soit appuyer
ou proposer une proposition à l’ordre du jour. Pour ceux qui l’ignoraient, Joanie a une très belle voix et en a profité
pour épater la galerie avec sa prestation lors de la soirée Karaoké. C’est elle qui a eu le plus d’applaudissements de la
part des jeunes. Bravo Joanie, Daniel et moi étions très fiers de toi.
À la Maison des jeunes, il n’y a aucune forme d’homophobie de tolérée. C’est pourquoi une vidéo a été présentée aux
jeunes, expliquant qu’être gai, lesbienne ou bisexuel est bien normal et courant. Enterrons nos vieux préjugés et allons
de devant pour faire place à la communauté gaie dans la société !
Un nouveau jeune, appelé Joe Connaissant, a fait son entrée à la MDJ ce mois-ci. Son arrivée n’a pas passé inaperçue. Il s’agit d’un jeu questionnaire québécois pour les 12 à 100 ans qui a été apprécié par tous les jeunes qui y ont
joué.
L’école tire à sa fin et les jeunes pensent déjà aux vacances. Nous ferons donc une tournée à l’école pour distribuer
la programmation d’activités pour l’été. Encore une fois, de belles activités diversifiées sont proposées aux jeunes.
C’est la chance de s’amuser à petit prix et souvent même gratuitement!
Je souhaite une belle fin d’année scolaire à tous nos jeunes ainsi que bonne chance dans vos examens 
Myriam Plourde, animatrice responsable
______________________________________________________________________________________________________________________

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

 À VENDRE : Outils électriques neufs à moitié prix : rabotteuse, aspirateur sec et humide, scie à chantourner, soudeuse à dévidage de fil (110 volts). Aussi, fauteuil masseur (90 $) et 2 portes françaises à
carreaux vernies (90 $/2) Pour information : Claude Jean, 418 798-8457.
 A LOUER : MACHINE industrielle avec brosse pour nettoyage de tapis et sofas. Savon inclus. 65
$/jour. Information : C. Jean, 418 798-8457
 À LOUER : Logements 3 ½ . Au HLM, rue Harvey. Pour 50 ans et plus. Subventionné, prix selon les
revenus. Il faut fournir les preuves de revenus pour que nous puissions le calculer. Informations : AnneMarie Fournier, 418 798-4954.
 A VENDRE : VESTE de cuir Harley Davidson, grandeur Médium, à l’état neuf, prix : 450$, Chantal au
418-732-8308

Bonne Fête des Pères

Félicitations aux finissant(e)s qui
terminent leurs études secondaires
et qui vivront bientôt leur 1er bal

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 MARIELLE CÔTÉ, épouse de Jean-Guy Deschênes, décédée au CHR de Rimouski le 5 mai 2013 à l'âge de
72 ans et 10 mois. Elle était la mère de Marie-Josée (Stéphane Gagnon), de Sylvain (Sonia Lévesque) et de Gilbert
(Diane Minville).
Madame FERNANDE MORISSETTE, épouse en 1ère noce de feu Joseph Banville et en 2è noce de monsieur Marcel
Castonguay, décédée au CSSS de la Mitis le 23 mai 2013 à l'âge de 85 ans et 5 mois. Elle était la sœur de Françoise
(Wilfrid Robichaud)
Monsieur ROLAND GAGNÉ, époux de feue Yvette Couturier, décédé au CHR de Rimouski le 16 mai 2013, à l'âge de
85 ans. Il était le père de Sylvie (André Gariépy).
Madame MARIE-BLANCHE ODILE SIROIS, épouse de feu Léopold Lévesque, décédée au CHR de Rimouski le 17
mai 2013 à l'âge de 85 ans et 5 mois. Elle était la mère de Jeanne D'Arc (Réjean McCarthy).
Madame MICHELINE DESCHESNES, fille de feu Hervey Deschênes et de dame Thérèse Canuel, décédée à Matane
le 21 mai 2013 à l'âge de 50 ans et 2 mois. Originaire de Ste-Jeanne-D'Arc, elle était la sœur de Diane (Jean-Roch
Castonguay).
Madame THÉRÈSE LÉVESQUE, épouse de feu Benjamin Dupont, décédée au CHR de Rimouski le 22 mai 2013 à
l'âge de 91 ans et 10 mois. Elle était de La Rédemption et elle était la mère de Lucille (Gervais St-Laurent).
Monsieur LANGIS BÉLANGER, fils de feue Rosa Croft et de feu Alexis Bélanger, décédé à Salaberry de Valleyfield le 30 mai 2013 à l’âge de 61 ans. Il était le frère de Fleurette(Normand Claveau).

_____________________________________________________________________________________
AUTRE PETITE ANNONCE :
 SERVICE : Ongles-rient Diane Fournier– Styliste ongulaire. Offre manucure à la résine Cristal. Poudre de couleur et à la française. Pierres décoratives et décalques. Pour de belles mains et de beaux
pieds. Diane Fournier, 137, Massé ouest, St-Gabriel, 418 798-4709.
Ordures ménagères
Les mardis
4, 11, 18 et 25 juin
2, 9, 16, 23 et 30 juillet
Retour aux semaines à partir du 1 er avril

Récupération
Les jeudis
6 et 20 juin
4 et 18 juillet
Aux 2 semaines à l’année

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
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.

