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   UN  MOT…  pour vous   

 Bonjour à chacune et à chacun, 
 La rentrée, ce n'est pas seulement pour les écoliers mais aussi pour tou-
te personne qui désire s'impliquer à divers niveaux. Pour combattre la grisail-
le de l'automne, c'est le moment de reprendre nos activités mais aussi de 
penser à la possibilité d'en découvrir une nouvelle ou de se joindre à un or-
ganisme. Surveillez les annonces; demandez autour de vous : il y en a sûre-
ment une qui vous attirera. Bienvenue aux personnes désireuses d'apporter 
un changement dans leur vie personnelle. 
Le Brin de nouvelles est disponible sur internet à cette adresse :  
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/journal-municipal  
 Anne-Marie 
_____________________________________________________________  

Prochaine séance du conseil MERCREDI le 2 OCTOBRE  2013 
4e versement des taxes municipales dû le 15 septembre 

 
Résumé de la séance du 3 septembre 2013 

 La municipalité a approuvé le budget révisé 2013 de l’OMH la part municipale sera de 6174$. 
 

 Suite à l’appel d’offres pour la vente du tracteur de la patinoire, la municipalité a accepté celle de mon-
sieur Normand Rioux. 
 

 Les contrats pour la collecte et le transport des matières recyclables et les matières résiduelles pour 
l’année 2014 ont été reconduits à Yvan Plante. 
 

 Suite à l’appel d’offres pour le gravier 2013, l’offre la plus basse conforme de Constructions Ja lbert et 
Pelletier inc, a été acceptée. 
 

 Un projet de règlement 249-13 modifiant le règlement de construction 214-10 a été adopté et il a pour 
but d’encadrer l’utilisation des conteneurs comme bâtiments accessoires à des fins agricoles ou fores-
tières. 

_____________________________________________________________________________________  

IMPORTANT DOCUMENT À CONSERVER –  

Politique familiale municipale – Municipalité amie des aînés 
 Vous recevrez lundi le document de la PFM-MADA qui nous fait connaître ou rappelle les actions 

qui seront posées ainsi que l’échéancier pour les effectuer. Il représente un outil d’information priv i-
légié afin de suivre l’évolution d’une telle démarche. Nous vous encourageons à le conserver à titre 
d’outil de référence qui définit nos valeurs communes et nos priorités en tant que société. 
 

 Merci de votre attention! 
 

 Manon Blanchette, conseillère responsable des questions familiales 
 

Message d’intérêt public : Un guide à l’intention des personnes qui désirent poser leur candidature lors des 
prochaines élections municipales est disponible pour consultation au bureau de la municipalité. 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 
 Activités municipales 

en septembre 
 Bibliothèque, horaire 

régulier 
 Activités sportives 
 Nouvelles des orga-

nismes 
 Petites annonces 
 Publicités diverses 

 … et plus 

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/
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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 
Retour à l’horaire régulier le mardi 3 septembre 2013 à 18 h 15. 

 
NOUVELLES DES LOISIRS 

Les jeunes du terrain de jeux de St-Gabriel tiennent à remercier ses commanditaires pour 
leur grande générosité. 
Caisse populaire des Versants du Mont-Comi 
Centre du Petit moteur 
Club Lions de St-Gabriel 
Débosselage St-Gabriel, Jean Fortin 
Dépanneur Central MG, Stéphane Gauthier 

Ébénisterie Vincent Dufour 
Épicerie C.J. De Champlain 
Louis-Georges Lévesque 
Service Clément Ouellet 
Wellboat, Sylvain Guimond 
Merci pour ce bel été ,  L’équipe du terrain de jeux 

Fête de lancement 
Politique familiale municipale 

Municipalité amie des aînés 
 

Nous vous invitons à participer en grand nombre à la fête de lancement de la Poli-

tique familiale municipale et de la Démarche municipalité amie des aînés. 
 

Date: Dimanche 8 septembre 2013 
Lieu: Centre polyvalent 

Horaire 
 

9h45       Messe à thématique familiale 
 

11h00    Visite du camion de pompier 
                  Vin d'honneur 
 

11h30    Diner spaghetti servi par le Club Lions de Saint-Gabriel 
 

12h30    Discours de lancement de la PFM-MADA 
                  Tirage des prix de présences (+ de 300$ en prix) 
 

13h00    Spectacle de Clopin Lanouille 
 

14h00    Atelier de confection de ballons avec Clopin Lanouille (salle 3) 
                  Danse avec le Duo Harvey 
 

Tout au long de l'après-midi, vous pourrez rencontrer les différents exposants sur 
place !!! 

 

Toutes les activités et le diner sont offerts GRATUITEMENT 
Dons volontaires au profit de l'aménagement de la cour d'école 

 

Le comité Famille 



 

Un gros merci aux entraîneurs du soccer de cet été : 
mini= Marie-Noëlle Proulx 
U-6= William Rousseau 

U-8= Antoine Deschênes 
U-10/12=Roxanne Boily 

Au nom de tous les joueurs, nous vous remercions. Grâce à vous, nous avons passé un bel été. 
Merci aussi aux arbitres: Jacob Charette, Alexandre Fortin et Antoine Deschênes. 
 
MERCI : Nous remercions également la coordonnatrice du terrain de jeux: Marianne G.Fortin ainsi que les monitrices 
Myriam Castonguay, Carolane Dubé et Cynthia G.Fortin d'aventure ados qui ont effectué un très beau travail et ont 
permis aux jeunes de passer un bel été. 
 
PRENDRE NOTE : OBJETS TROUVÉS. Nous avons retrouvé des objets et vêtements appartenant aux jeunes du 
terrain de jeux. Vous pouvez venir les chercher au bureau de la municipalité. 
 

Si vous avez des chandails de soccer en votre possession, s.v.p. les apporter à la municipalité. Merci de colla-

borer. 
 

École des Hauts-Plateaux - Tu aimerais jouer au soccer intérieur ?  

Inscris-toi maintenant !  -  Les places sont limitées. 
10 joueurs ou joueuses par équipe (une équipe masculine et une équipe féminine)  
Pour plus d’informations, contactez Junior Louis, entraîneur-chef et responsable au 418-509-1247 ou espoirsdelami-
tis@gmail.com 
 

*Si vous avez des suggestions pour les enfants , ados et adultes, je suis à votre disposition pour vous 
offrir un cours ou une activité quelconque (soit à l’école, le midi, en soirée), il suffit de communiquer avec 
moi, Nancy Ouellet( bur) :798-8812 :, (cell) 725-9499  
 

Activités à venir: Info sur le site de la municipalité de St-Gabriel de Rimouski dans la semaine du 
15 septembre  
 
______________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________________  

Nous n’avons pas vu l’été passer à la MDJ !  
 
Comme à chaque saison, la MDJ regorge d’activités mais cet été nous avons réellement augmenté la barre.  La belle 
température nous a épaulé durant nos activités extérieures ; Bataille de fusil à l’eau, Val Cartier qui nous a permis de 
revenir avec de beaux coups de soleil, souper causerie sur l’environnement qui était sur la composition d’un téléphone 
cellulaire, Karting qui était espéré depuis longtemps par nos gars un peu plus Racing et Expo Agricole question de 
s’étourdir bien comme il faut ! 
 
Nous désirons remercier tous ceux qui nous ont encouragés soit par l’achat de sucre d’orge ou par leurs dons lors de 
notre activité bénéfice lors du Festival country. 
 
Du 14 au 17 août, New York, tant d’effort pour enfin y arriver ! Les jeunes ont, tous et chacun, pu y trouver leur comble 
de bonheur, que ce soit par les découvertes culinaires, le magasinage, se promener dans Central Park et sur la 5ème 
Avenue, le spectacle de Spider Man sur Broadway et le summum du bonheur, les filles ont pu voir et même toucher 
aux garçons de One Direction au Musée de cire de Madame Tussaud !!! 
 
Le 14 au 20 octobre se déroulera la Semaine des Maisons des Jeunes du Québec. Notre spectacle de variétés des 
MDJ région Bas-St-Laurent sera le samedi le 19 octobre.  Lors de ce spectacle bénéfice, notre porte-parole Carolane 
D’Astous- Paquet, gagnante chez les filles de Star Académie 2009, sera présente afin d’accompagner sur scène nos 
jeunes talents en plus d’interpréter certaines chansons en solo.  La Maison des Jeunes Gaëlle Toanen, sera représen-

278, rue Principale 

St-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 

G0K 1M0 

(418) 798-4794 

maisondesjeunesgt@hotmail.fr 
 

mailto:espoirsdelamitis@gmail.com
mailto:espoirsdelamitis@gmail.com
mailto:maisondesjeunesgt@hotmail.fr


tée par Dominick Delarosbil qui nous interprétera une chanson accompagnée de sa guitare. Billets limités en vente ici 
à la MDJ.  Venez encourager Dominick ainsi que tous les autres jeunes talentueux !!!  
 
Heures d’ouverture 
 Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi 

Après-midi    13h00 à 17h00 

Soirée 18h00 à 21h30 18h00 à 21h30 18h00 à 22h30 18h00 à 22h30 

 

Bonne rentrée à tous nos jeunes  
_____________________________________________________________________________________  

- - -- - -- - -     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.    

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

CHEVALIERS DE COLOMB :       Bonjour à vous tous. J'ai personnellement fabriqué une croix 

de chemin pour les Chevaliers de Colomb dans le rang des Sept-Lacs est. Je voudrais remercier celles et 

ceux qui ont permis cette belle réalisation en apportant leur aide : Josette Gallant, Danielle Fournier, Fer-

me Yvonique, Matériaux Fidele Levesque, Remorquage Clément Ouellet inc., Diane Parent et Christian 

Banville. Un gros MERCI à toutes ces personnes. Serge Fournier, Grand Chevalier du conseil 8413  

_____________________________________________________________________________________  

AFÉAS :  TIRAGE : Nous remercions sincèrement les personnes qui nous ont encouragées par 

l'achat de billets pour un tirage qui s'est fait le 11 août dernier. Un tableau, don de madame Pierrette De-

srosiers, a été gagné par monsieur Louis Bouillon de Rimouski. Les membres du comité apprécient votre 

participation.  

SOIRÉE CONFÉRENCE : Le 24 septembre 2013, à 19 h 30, aura lieu au centre polyvalent de St-Gabriel, une soirée 

conférence. La personne invitée sera une représentante de l'association de la santé mentale et le sujet de la soirée 

sera LA DÉPENDANCE AFFECTIVE. Dites-le à vos amis. Tous sont invités. 

Claudette D.Côté, sec. trés. 

______________________________________________________________________________________________  

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) Julie Ouellet vous répondra. 

 
PAPA : Prenez votre place! 

 Prenez naturellement votre place, dans tous les domaines qui vous intéressent. Inutile de vouloir être le clone 
de  votre conjointe : vous amenez des activités différentes, dans votre style différent. Votre force, c’est d’être 
complémentaires ! Amusez-vous avec votre bébé, avec confiance et spontanéité. 

 Intégrer votre enfant dans votre routine quotidienne. Vous avez peur de mettre fin à vos séances de sport ou 
à vos promenades en ville? Bébé adorera se faire pousser dans sa poussette pendant votre jogging ou être dans 
le porte-bébé pendant vos courses. 

 Communiquer et parler de vos émotions avec votre conjointe, au lieu de parler aux autres des inquiétudes qui 
concernent votre couple. Cela fait partie du processus d’adaptation et soulage bien des soucis! 

 Faire le point sur les valeurs éducatives qui vous sont chères. Il n’est jamais trop tôt pour parler de votre vi-
sion du respect, de la sécurité, de l’éducation, de vos peurs d’être trop (ou pas assez) autoritaire, etc. Les papas 
ont souvent tendance à reproduire exactement ce qu’ils ont connu ou, au contraire, à s’en démarquer totalement. 
Le mieux est sûrement de trouver un juste milieu !                          Source : Magazine, naître et grandir 

 
À vendre Chaises empilables (métal rembourré) prix variés 
 
Le bâtiment de l'UDRC, 298, rue Principale, est en vente. La description de l'immeuble était au dernier Brin de nou-
velles et elle est disponible auprès des responsables. Très grande superficie pour divers projets. Toute offre sérieuse 
sera considérée. Contacter Manon Blanchet ou Magalie Desgagnés au 418 798 8833. Aussi, l'agent immobilier de 
ViaCapitale, Aldo Deschênes. 
 
Merci à toutes les personnes et aux bénévoles qui ont été avec nous ces dernières années vous avez eu à 
cœur notre mission. Merci de votre si grande collaboration au cours de cette période. 



 
Comme vous le savez, la Municipalité offre de nous prendre sous leurs ailes. 
Notre futur local se situera au Centre Polyvalent. 
Horaire des ateliers et activités offerte seront disponibles bientôt  
 
Nous vous souhaitons une superbe rentrée scolaire remplie de nouveaux défis à la hauteur de l’épanouissement de 
chacun et chacune. 
L’Équipe de l’U.D.R.C. 
Mme Magalie Desgagnés, responsable des communications. 

_____________________________________________________________________________________  

FERMIÈRES :       Il y aura réunion le 11 septembre à 19 h, au local habitual du centre polyvalent. Bien-

venue aux membres et à celles qui veulent se joindre à notre groupe.  

Raymonde Soucy, resp. des communications. 

_____________________________________________________________________________________  

CLUB LIONS DE ST GABRIEL –  Invitation au Bœuf et Porc Braisé 
Comme à chaque année,  les membres du Club Lions de St Gabriel  tiennent à effectuer une activité so-
ciale à travers la communauté de St Gabriel et de la région.  Vous êtes invités samedi le  21 septembre 
à compter de 18h00  à  venir déguster notre Bœuf & Porc  braisé préparé par un traiteur spécialisé.  Les 
billets sont disponibles auprès des membres qui se feront un plaisir de vous servir ce mets populaire,  au 

coût de 20 dollars pour les adultes et 10 pour les jeunes de 6 /12 ans (5 ans et moins gratuit).  L’argent recueilli servira  
pour les activités du Club.  La boisson et le vin seront disponibles sur place.  Une soirée dansante suivra sous la gou-
verne de Sylvain l’Italien. Merci pour votre habituelle participation.   Nous vous en sommes reconnaissants! 
¨ Le Bœuf et Porc des Lions ….J’y participe! ¨  

Pour nous joindre : Chaque membre du Club ou (418) 798-4416 ou carlrioux@globetrotter.net   Le club Lions 
vous  remercie pour votre coopération. 

 
Invitation au Dîner de la POLITIQUE FAMILLIALE. 
Cette  année,  les membres du Club Lions de St Gabriel  tiennent à effectuer une activité sociale à travers la commu-
nauté de St Gabriel et de la région en servant le dîner de la Politique Familiale.  Vous êtes invités le 08 septembre, à 
compter de 11h30, au centre polyvalent.   Publicité de cette journée au début de ce journal. 
 

 
Nouvelle direction au club LIONS de St-Gabriel. 
Le club LIONS de St-Gabriel est fier de vous présenter 
son nouveau conseil d’administration pour l’année 2013-
2014.    
Dans l’ordre habituel,  vous reconnaissez ; Georges Pa-
rent  directeur,  Johanne Brisson 1

e
  vice-présidente,  

Martial Tremblay président,  Laurence Pigeon chef de 
protocole,  André Gariépy secrétaire et 2

ième
 Vice-

président,  Sylvie Gariépy animatrice,  René Lévesque 
directeur.   
N’apparaissent pas sur la photo :  Patrice Fournier tré-
sorier et 3

ième
 Vice-président,  Sylvianne Leblanc prési-

dente des effectifs et Jacques Leclerc  ex-président.  
 
Carl Rioux    Responsable de l’information 

 

________________________________________  
 

 

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 : DIVERS ARTICLES : 1 porte anti bruit, 30 po., 35 $ ;1 porte française à carreaux, 

mailto:carlrioux@globetrotter.net


vernie, 35 $ ; 2 boites de son, 200 w, 100 $ ; 1 XBOX avec plusieurs jeux, 50 $ ; Juke Box, 

12v-120v, 475 $ ; casque de moto, veste et pantalon en cuir, 20 $ ch. Pour information : Clau-

de Jean, 418 798-8457. 

 

 A LOUER : MACHINE industrielle avec brosse pour nettoyage de tapis et sofas. Savon in-

clus. 65 $/jour. Information : C. Jean, 418 798-8457 

 

 À LOUER : Logements 3 ½ . Au HLM, rue Harvey. Pour 50 ans et plus. Chauffé, Éclairé, 

Subventionné. Prix selon les revenus (25 %). Il faut fournir les preuves de revenus pour que 

nous puissions le calculer. Disponibles immédiatement. Informations : Anne-Marie Fournier, 

418 798-4954. 

 

 SERVICE : Ongles-rient Diane Fournier– Styliste ongulaire. Offre manucure à la résine Cris-

tal. 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. 

_____________________________________________________________________________________  

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE  
Professeur: Raymond-Marie Murray artiste-peintre professionnel  
Pour inscription et information : Tel. 418-724-7250, 418-750-3661 ramurray@cgocable.ca  
Groupes: de 6 à 10 personnes de tous âges, avec ou sans expérience en peinture.  
Horaire : en soirée de 19H à 22H, pour 10 semaines, début mardi le 17 ou 24 septembre 2013, dans la salle du 
conseil. Coût : 200 $ 
Pour des informations supplémentaires, voir le site internet de la municipalité à cette adresse : 
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/sites/municipalite.saint-gabriel-de-
rimouski.qc.ca/files/programmation_automne_2013.pdf  
______________________________________________________________________________________________  
COURS DE HIP HOP  
Journée: mercredi , 18 h à 19 h Âge: 4 à 7 ans et 8 à 12 ans  
Coût: 25 $/ pers  Durée: 10 semaines du 25 sept au 27 nov  
Professeur: Audrey-Ann Paquet   
* Un minimum d'inscription est requis pour que le cours débute.  
______________________________________________________________________________________________  
COURS D'ÉVEIL À LA DANSE  
Cet automne, des cours d’éveil à la danse seront dispensés les samedis à 14 h, en après- midi, pour les garçons et 
les filles de 4, 5 et 6 ans. Donnés sous forme de jeux et d’exercices ils permettront de travailler le rythme, la créativité, 
les repères spatiaux, la coordination, la psychomotricité, l’équilibre.  
Donnés par Monique Belles-Isles de la Magie du mouvement, les cours d’une durée de 10 semaines débuteront le 7 
septembre 2013.  
Coût : $70.  Minimum requis : 8 enfants  
Endroit : Centre polyvalent  Inscription avant le 5 septembre  
Site internet de la Magie du mouvement : www.lamagiedumouvement.com  
Informations et inscriptions : Mme Belles-Isles au 418-725-3979  
______________________________________________________________________________________________  
ÉVEIL EN HERBE La maison des familles de la Mitis 
Vous cherchez une activité pour votre enfant de 3 à 5 ans qui lui permettra de développer son autonomie, de jouer 
avec des amis, d’apprendre plein de choses autour d’un thème dans le plaisir dans le but de préparer à son entrée à 
l’école. Nous vous invitons aux ateliers Éveil en herbe. Endroit : Centre polyvalent, pour inscription : 418-775-9193  
______________________________________________________________________________________________  
COURS « RCR BÉBÉ » ET « INTRODUCTION DES SOLIDES »  
Le centre périnatal Entre Deux Vagues de Rimouski offrira cet automne deux activités à St-Gabriel, soit un cours de 
RCR bébé et un cours sur l’introduction des solides.  
L’ Introduction des solides (bébé bouffe)  
Quand ? : le 2 octobre, 13h30 à 15h30  
Où ? : Au centre polyvalent de St-Gabriel  
Qui ? : Nouveau(x) parent(s) accompagné(s) de bébé ou pour toute personne intéressée par l’introduction des soli-
des. Maximum de 10 participants.  Prix : 30.$ par personne  

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/sites/municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/files/programmation_automne_2013.pdf
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/sites/municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/files/programmation_automne_2013.pdf
http://www.lamagiedumouvement.com/


RCR bébé  
Atelier de 3 heures visant à développer un sentiment de sécurité, de confiance et de compétence en regard des ma-
noeuvres de réanimation cardio-respiratoire (RCR) et de dégagement des voies respiratoires (DVR). Formation axée 
essentiellement sur la pratique des techniques chez le bébé de la naissance à 12 mois. À noter que la formation 
n’offre aucune certification officielle.  
Quand ? : Le 26 octobre de 9h00 à 12h00  
Où ? : Au centre polyvalent de St-Gabriel  
Qui ? : Futurs et nouveau(x) parent(s) accompagné(s) de bébé ou pour toute personne intéressée par le RCR bébé. 
Maximum de 10 participants.  
Prix : 40.$  
Un minimum de 6 participants par cours est requis pour offrir la formation. L’inscription et le paiement doit 
être effectué avant le 18 septembre auprès de Nancy Ouellet, à la municipalité de St-Gabriel au 418- 798-8812, 
ou 418-725-9499 ou par courriel : loisirs@mitis.qc.ca 
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/sites/municipalite.saint-gabriel-de-
rimouski.qc.ca/files/offre_de_cours_centre_perinatal.pdf 
_______________________________________________________________________________________  
OFFRE D’EMPLOI : 
Animateur/accompagnateur en activité physique, sportive et motrice pour La Mitis en Forme et en Santé 
Description du poste : 
Poste à temps partiel en animation d’activités physiques, sportives et motrices puis en accompagnement à l’animation 
dans les écoles primaires de La Mitis. 
Durée de l’emploi : Minimum 24 semaines pendant l’année scolaire, Environ 16 h/semaine 
Rémunération : Selon l’échelle salariale en vigueur 
Entrée en fonction : Octobre 2013 
Faites parvenir votre candidature au plus tard le 10 septembre 2013 
Par courriel : saineshabitudesdevie@mitis.qc.ca 
Par la poste : La Mitis en Forme et en Santé, A/S Monsieur Samuel Gendreau 
1632, rue Lindsay, Mont-Joli (Québec) G5H 3A6 
COSMOSS de la Mitis 
Pour des renseignements sur l'organisme : http://cosmoss.qc.ca/mitis/apropos  
_______________________________________________________________________________________  
Suite à la réussite de la formation SUCCÈS-RELÈVE, 
Le CLD de La Mitis planifie un deuxième groupe en octobre 2013 
Vous songez reprendre l’entreprise familiale? Votre patron veut vendre son entreprise ? Vous voulez simplement 
acheter une entreprise ? 
Les experts ‐formateurs, issus de la Caisse Desjardins de Mont‐Joli, de chez Mallette et du cabinet de notaire Nadia 
Heppell, sauront vous accompagner et vous conseiller dans l’acquisition de votre future entreprise. 
Pour information, 
Contactez M. Dyno Périgny, conseiller en entreprise au CLD de La Mitis (418) 775‐7089 
De plus, deux séances d’information auront lieu le jeudi 26 septembre : de 8h00 à 8h30 et de 17h30 à 18h00 
MRC de La Mitis, 300, Sanatorium, Mont‐Joli 

______________________________________________________________________________________________  
Du 8 octobre au 19 novembre prochain débutera une NOUVELLE FORMATION du programme SUCCÈS-RELÈVE  
dans La Mitis.  La formation s’adresse aux futurs acquéreurs d’une entreprise, qu’elle soit de type familiale, par des 
employés ou des acheteurs extérieurs à l’entreprise. 
Tout comme l’année dernière, le but premier de cette formation est de sensibiliser les futurs entrepreneurs aux diffé-
rentes étapes que demande un projet d’acquisition d’une entreprise existante.  En effet, l’atout majeur de cette forma-
tion est de rencontrer et de bénéficier d’experts-formateurs issus des domaines juridique, comptable, fiscal ainsi que 
les ressources humaines.  
Pour inscription ou pour plus d’information me contacter au CLD ou www.cldlamitis.qc.ca. 
Dyno Périgny, Conseiller en entreprise 
Téléphone : (418) 775-7089  Télécopieur : (418) 775-9303 
 « L’entrepreneur n’est pas celui qui prédit l’avenir, mais qui le construit » Philippe Silberzahn. 
 

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-GABRIEL.  
Vous pouvez y trouver des détails sur la plupart des informations de ce journal qui touchent les loi-
sirs et les affaires municipales.  
Il y a aussi des renseignements sur les autres activités municipales. 
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/  

mailto:loisirs@mitis.qc.ca
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/sites/municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/files/offre_de_cours_centre_perinatal.pdf
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/sites/municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/files/offre_de_cours_centre_perinatal.pdf
http://cosmoss.qc.ca/mitis/apropos
http://www.cldlamitis.qc.ca/
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

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 
______________________________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

Madame ANAÏS CLAVEAU, fille de feue Gertrude Côté et de feu Eudore Claveau, décédée au foyer de Rimouski, le 

19 août 2013 à l'âge de 78 ans et 2 mois. Elle était la sœur de Normand (Fleurette Bélanger). 

______________________________________________________________________________________________  

URGENCE CATÉCHÈSE : Parents, grands-parents, toute personne de bonne volonté, nous avons besoin de vous 
car il y a un urgent besoin de catéchètes, de personnes accompagnatrices pour la catéchèse de cette année. 
La paroisse a besoin de vous. Nos jeunes ont besoin de vous dans leur cheminement catéchétique. Ils vous deman-
dent de les accompagner un samedi par mois, de 9 h à 11 h, d'octobre à avril, soit pour un total de 7 rencontres. 
Nous avons besoin de 3 à 4 personnes pour les groupes de St-Gabriel. 
Contactez nous, vous qui avez à cœur la formation religieuse de nos jeunes. 
Anne-Marie-Fournier, 418 798-4954 ou Adrien Édouard, 418 798-4901. 
CATÉCHÈSE, INSCRIPTION : 11 septembre, 19 h, à Les Hauteurs et 12 septembre, 19 h 30, à St-Gabriel. For-

mulaire d'inscription  et calendrier des catéchèses disponibles aux bureaux des Fabrique, aux Caisse Desjardins ou 

les imprimer sur internet à http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html  

AVIS AUX ADOLESCENTS ET AUX ADULTES qui sont baptisés et qui désirent être confirmés au printemps 
2014 ou 2015 : C'est le temps d'entreprendre votre démarche et de vous inscrire. Cette cérémonie n'a lieu qu'une fois 
par année, à la Pentecôte, à la cathédrale de Rimouski. Informations : au bureau du presbytère (418 798-4901) ou 
Anne-Marie Fournier (418 798-4954) pour connaître la procédure et la personne responsable à contacter. Pour ceux 
qui ne sont pas baptisés, la démarche est plus longue. 

 

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 

    3 et 17 septembre 
   1, 15 et 29 octobre 

    Retour aux 2 semaines à partir du 1er septembre 

 
   Récupération 
   Les jeudis 

   12 et 26 septembre 
   10 et 24 octobre 
   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 (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 distribué environ 7 

jours (à moins de contretemps) après la séance régulière mensuelle du conseil municipal, il est important d'y penser le mois pré-
cédent 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  

 

Bonne rentrée 
 

 

418 739-3069 
Cellulaire : 581 624-2403 

http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html
mailto:a.fournier@globetrotter.net

