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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
Ce mercredi 2 octobre, avait lieu la dernière séance du conseil municipal
avant les élections qui ont maintenant lieu, à date fixe, tous les quatre ans.
En tant que citoyens de Saint-Gabriel-de-Rimouski, vous pourriez donc avoir
à voter le 3 novembre prochain. Tout au long du processus, vous recevrez les
informations utiles. Comme c'est important pour tout citoyen d'exprimer son
choix quand il s'agit de la gestion de ce qui concerne son milieu de vie, je ne
peux que vous inviter à vous rendre nombreux aux bureaux de vote.
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 LUNDI le 11 NOVEMBRE 2013

Ce mois-ci…








Activités municipales
en octobre
Bibliothèque, horaire
régulier
Activités sportives
Nouvelles des organismes
Petites annonces
Publicités diverses
… et plus

Résumé de la séance du 2 octobre 2013











La municipalité a accepté l’offre de la Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt du 9 octobre
2013 au montant de 246 500$ par billet en vertu des règlements d’emprunt nos 175-07, 179-07, 183-07
et 190-08.
Le conseil confirme que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski participera aux délibérations portant sur le projet de parc éolien Lac Alfred et par le fait même adhère au projet, conditionnellement à ce
que les vérifications diligentes qui seront faites, répondent positivement aux attentes du conseil des
maires de la MRC de La Mitis.
La municipalité donne son appui au Club des 50 ans et plus de St-Gabriel-de-Rimouski dans sa démarche de reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière soumise à la Commission municipale du Québec en août 2013.
Un don de 50$ sera déboursé pour une publicité dans l’album des finissants de l’école du Mistral.
Un montant de 2 500$ est autorisé pour un dépôt au RIME pour la présentation d’un spectacle par
l’organisme Sportart. Les surplus accumulés seront affectés pour cette dépense.
Le Ministère des Transports sera tenu d’aviser la municipalité des travaux à venir sur son territoire et de
lui offrir en premier lieu les résidus de travaux afin qu’ils puissent être utilisés à des fins municipales.
La Municipalité fait un don de 3 viniers pour souligner le passage de Mgr Pierre-André Fournier le 20
octobre 2013.
La Municipalité autorise Le Club de Motoneige de la Mits à faire les démarches nécessaires auprès de
la régie des Alcools des courses et des jeux afin d’obtenir un permis de réunion pour leur activité du 30
novembre prochain.
La Municipalité autorise Sportart à faire les démarches nécessaires auprès de la régie des Alcools des
courses et des jeux afin d’obtenir un permis de réunion pour leurs activités du 9 et 23 novembre prochain.

ATTENTION ! Vous voulez suivre l'évolution des mises en candidatures lors des élections municipales de
novembre 2013 ? Vous pouvez le faire pour chaque paroisse en consultant le site suivant :
http://resultats.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/

Subventions reçues dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration
Lieu des travaux

Description

Secteur Bellevue et
autres secteurs

Rechargement ou revêtement mécanisé de la
chaussée
Ouvrage de terrassement, gravelage, rechargement ou revêtement mécanisé de la chaussée, ponceau,
Ouvrage de terrassement, gravelage, rechargement ou revêtement mécanisé de la chaussée.
Ouvrage de terrassement, gravelage, drainage
de la chaussée, amélioration de la sécurité des
usagers de la route
Enlèvement de l’asphalte, rechargement,
ponceau

Secteur Bellevue,
Gagnon, Bois-Francs
Chemin du MontComi
Chemin des rangs du
nord, rue AlexandreLavoie
Route Leclerc

Date

Subvention
reçues

Budget
municipal

2013

0

74 500$

2012

30 000$

60 000$

2011

25 000$

60 000$

19 000$
2010

65 000$
18 300$

Politique familiale municipale
Démarche municipalité amie des aînés
Remerciements
Déjà un mois s'est écoulé depuis le lancement de la Politique familiale municipale et la démarche municipalité amie
des aînés. Grâce à votre participation et à votre grande générosité, nous pouvons affirmer que cette fête a été un
franc succès. Un montant de 475,30 $ sera remis à l'école Marie-Élisabeth pour l'aménagement de sa cour d'école.
Nous tenons à remercier les membres du Club Lions pour leur dévouement lors de la préparation et le service du
repas. Se sont des gens généreux qui ont le cœur sur la main. Merci aux généreux commanditaires qui nous ont
permis de vous offrir de beaux prix de présences pour une valeur de 300$ et plus. Merci à tous ceux et celles qui
ont contribué, de quelque façon que ce soit, à cette journée : les exposants, les pompiers volontaires, madame Magalie Desgagnés pour la décoration, monsieur Clément Claveau pour l'animation, madame Amandine Wartak pour
son illustration qui représente très bien la famille, un merci spécial à madame Manon Blanchette qui a redonné une
nouvelle vie à la pancarte située au parc Soleil Levant.
Suivi et mise en œuvre
L'élaboration de cette politique familiale tire à sa fin, pourtant le travail ne fait que commencer. Il est maintenant
temps de faire la mise en œuvre du plan d'action (il se retrouve dans la brochure que vous avez reçue par la poste au
début septembre) et de faire son suivi. Ce mandat sera confié au Groupe Promotion de la municipalité. Si vous désirez vous impliquer dans ce comité, nous vous invitons à donner votre nom à Benoit Lorrain-Cayer, au 418 7984297 ou par courriel blorraincayer@mitis.qc.ca.
*Nous avons retrouvé, lors de la fête du 8 septembre, une casquette rose des Canadiens. Vous pouvez la récupérer
au bureau municipal.
Le comité famille
PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE 2013-2014
Voici les informations concernant le programme d’aide
EN RÉSUMÉ
 La subvention peut atteindre de 20% à 90% des coûts admissibles, sans toutefois dépasser le maxi-

mum de l’aide financière qui est de 10 000$;
 Le pourcentage est basé sur les revenus et membres du ménage;
 Vous devez être propriétaire occupant de la résidence;








L’évaluation de votre résidence (excluant le terrain) ne doit pas dépasser 90 000$;
Les travaux visent à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures d’au moins 2000 $
Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur licencié par la RBQ;
Les travaux ne doivent pas être en cours d’exécution ou terminés pour bénéficier d’une aide financière;
Répondre en totalité aux conditions d’admissibilité;
N'avoir jamais bénéficié du présent programme.

Une première vérification des revenus totaux bruts de votre ménage et la taille de votre ménage donnent un
aperçu du pourcentage d’aide financière auquel vous pourriez avoir droit. Un tableau figure à l’intérieur du
dépliant disponible dans votre municipalité.
Remplir le formulaire disponible à votre municipalité et joindre les documents demandés. Faire parvenir le
tout à la MRC.
Pour des photocopies faites à la MRC, des frais de 0,25$ / feuille seront chargés.
Vous pouvez contacter la personne responsable à la MRC de La Mitis, madame Hélène Gagnon au 418775-8445 # poste 228 pour de plus amples informations.
_____________________________________________________________________________________

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
Chers lecteurs et lectrices,
Comme vous le savez, la bibliothèque est ouverte selon l’horaire habituel jusqu’en décembre. J’en profite pour
souhaiter la bienvenue aux quelques personnes qui se sont inscrites dernièrement.
Je désire vous mentionner qu’il y aura un conte de Noël pour les enfants, prévu le mercredi 11 décembre 2013
de 16 h à 17 h. A cet effet, j’ai invité madame Diane Deschênes à venir partager ses talents de lectrice avec nous,
avant le congé de Noël. En espérant votre participation !!!
Je vous souhaite un très bel automne !
Nicole Leblanc, responsable

NOUVELLES DES LOISIRS
Pour toute information concernant les loisirs : Nancy Ouellet 798-8812/725-9499
PRENDRE NOTE, OBJETS TROUVÉS : Nous avons retrouvé des objets et des vêtements appartenant
aux jeunes du terrain de jeux. Vous pouvez venir les chercher à la municipalité.
RECHERCHE : Entraîneurs et arbitres au hockey pour la saison à venir.
S.V.P., rapporter les chandails de soccer à la municipalité.
NOUVEAU pour ADULTES et ADOS (12 ans et +)
Formez votre équipe de badminton et/ou de volley-ball avec le nom de votre entreprise, organisme ou autre pour les ados et je vous cédule un horaire de match entre vous et avec d'autres
municipalités. Vous pouvez aussi jouer librement sans horaire de match.
Coût: Gratuit
Quand: Début 4 octobre jusqu'au 22 novembre.
Endroit: Centre polyvalent
Jour / heure: vendredi 19 h à 20 h = badminton et 20 h à 21 h = volley-ball (peut être
modifié, selon le besoin).
*L'activité aura lieu si vous êtes inscrits.
*Vous êtes responsable de votre enfant.
*Je peux aussi vous aider à former une équipe.
Inscription: Nancy Ouellet 418 798-8812/418 725-9499

Nouveau – Nouveau – Nouveau
HOCKEY-BOULE MINI-BANDE
Excellent pour habileté et précision (voir l’adresse en bas de page pour visionner la vidéo)
 Lieu : Centre polyvalent
 Horaire : Lundi
18 h à 19 h : 1ère année et 2è année / technique+match = 1er Terrain
3è année et 4è année / match + technique = 2e Terrain
19 h à 20 h : 5è année et 6è année / technique + match
 COÛT : GRATUIT
Un animateur sera avec les jeunes.
Début : 7 octobre et finira vers la mi-décembre.
Durant la saison, le jeune participera à deux festivals amicaux selon les inscriptions des autres municipalités.
Période d’inscription : contactez Nancy au 418 798-8812 /418 725-9499
DATE LIMITE : 4 Octobre
Pour visionner la vidéo sur la technique de mini-bande : http://www.youtube.com/watch?v=OLN5hBJoQj0
_____________________________________________________________________________________

278, rue Principale
St-Gabriel-de-Rimouski (Québec)
G0K 1M0
(418) 798-4794

maisondesjeunesgt@hotmail.fr
________________________________________________________________________________________________________

Le retour en classe sonne aussi avec le retour des équipes sportives ! Nous aimerions donc féliciter 2 nouvelles recrues au football dans les équipes du Mistral; Vincent Proulx et Mario-Luc Fortin qui comptent déjà leurs victoires.
Bravo les gars !!
C’est la semaine des Maison des Jeunes du Québec du 14 au 20 octobre prochain  Les jeunes pourront bénéficier
d’activités durant toute la semaine, en plus de participer, le vendredi en soirée, au Rallye-questionnaire «Connais-tu
bien la Maison des Jeunes ?». Les jeunes devront trouver des réponses à leurs questions en questionnant les gens
du village.
Pour mettre fin à cette belle semaine destinée à nos ados, un spectacle bénéfice de variétés sera présenté au Centre
Communautaire de Sayabec, le samedi 19 octobre à 19 h. Chaque Maison des Jeunes du Bas St-Laurent présentera
un numéro. Lors de ce spectacle bénéfice, notre porte-parole régionale 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 représentée 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 !!! Adulte : 10$, Enfant / Ados 5$.
31 octobre, maison hantée à venir … Cette année, la Maison hantée sera au Centre Polyvalent. On vous réserve surprises, peurs et bonbons !!
Pour ce qui est des activités réalisées à la MDJ ce mois-ci, il y aura : Souper causerie sur le bonheur, Assemblée jeunesse, réflexion sur la journée de la Paix et sortie au Restaurant Chinois et Cinéma Lido de Rimouski.
Bienvenue aux jeunes de 11 ans 
Myriam Plourde, Animatrice responsable

_____________________________________________________________________________________
- - -- - -- - - 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.
………………………………………………………………………….………………………………………..………
CLUB DES 50 ANS ET + : Notez que le premier déjeuner mensuel du Club sera le 6 octobre de 9 h à 12 h.

Invitation
La grande communauté chrétienne du secteur Des Montagnes accueillera MGR PIERRE-ANDRÉ FOURNIER dimanche le 20 octobre prochain, signalant ainsi la fin de nos activités dans le cadre de l'Année de la foi. Il célébrera l'Eucharistie et participera à notre dîner communautaire.
Comme toutes les occasions de nous rencontrer valent la peine, nous sommes tous invités à partager ce repas en sa
compagnie au Centre Polyvalent de Saint-Gabriel, après la messe de 10 h.
Au menu, porc braisé. Coût : adultes : 15 $ enfants du primaire : 8 $
Les billets sont en vente au presbytère, auprès des marguillers et après les rassemblements dominicaux entre le 1er
et le 16 octobre.
Soyons nombreux et entretenons le plaisir de partager.
Le Conseil de Fabrique
_____________________________________________________________________________________
AFÉAS : Les responsables vous remercient de votre présence lors de la soirée-conférence du 24
septembre dernier, alors que madame Marie-Pier Pinel de l'association de la santé mentale est venue nous aider à comprendre ce qu'est LA DÉPENDANCE AFFECTIVE. Ces rencontres sont pour la
population en général. Vous pouvez suggérer des thèmes (et pas seulement sur la santé mentale) à
Réjeanne ou à Claudette. Nous pourrons faire les démarches pour trouver la personne qui pourra vous informer. Dites-le à vos amis. Tous sont invités à ces activités.
Claudette D.Côté, sec. trés.
Tel que prévu lors de l’atelier sur la dépendance affective, je vous envoie le titre d'autres sujets que nous offrons. Si
l’un des thèmes vous intéressait, il est possible d’aller vous le présenter.
Le stress,
La connaissance de soi,
S’aimer pour mieux vivre avec les autres,
La gestion de la colère,
S’entrainez au bonheur,
Vieillir en santé mentale,

Santé mentale au travail,
Les émotions,
La connaissance de soi, est-ce si important?,
Dominez les émotions qui vous détruisent…,
Halte à la manipulation! Prenez votre place,….

Ces titres ne sont que quelques-uns des thèmes disponibles.
Cet organisme offre des services au public, il s'agit de s'informer et il est possible de consulter individuellement. Il est
bon de prendre soin de notre santé !
Marie-Pier Pinel,
intervenante en promotion/prévention et soutien en santé mentale (ACSMBF)
315, rue Rouleau, Rimouski, G5L 5V5
Tél.: 418-723-6416 poste 112
promotion2@acsmbf.com
______________________________________________________________________________________________
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.
Nouvelles récentes concernant notre nouvel emplacement :
Les préparatifs vont bon train, nous vous tiendrons au courant du moment de l’ouverture officielle du local.
À vendre : Chaises empilables (métal rembourré) : prix variées
Vous êtes sûrement au courant que la bâtisse du 298, rue Principale, est à vendre. Très grande superficie. Toute
offre sérieuse sera considérée. Contacter Manon Blanchette ou Magalie Desgagnés au 418 798 8833, ou Aldo
Deschênes chez Viacapitale
Nous vous souhaitons un magnifique mois d’octobre avec toutes les couleurs que cette saison apporte.
L’Équipe de l’U.D.R.C.
Mme Magalie Desgagnés, responsable des communications.
_____________________________________________________________________________________________

FERMIÈRES : Il y aura réunion le 9 octobre, à 19 h, au local habituel du centre polyvalent. Pour cette
occasion, elle sera précédée d'un souper partage à 17 h 15. Chaque membre présente apporte un plat
et elle peut inviter une amie. Nous recrutons et, si tu désires faire partie de notre groupe, il est encore
temps de le faire pour 2013-2014.
ARTISANAT JEUNESSE : Si tu as entre 8 et 14 ans, fille ou garçon, cette partie est pour toi. Cette année, nous apprendrons à faire le bracelet de l'amitié (brésilien). Si cela t'intéresse, donne ton nom et
nous aurons plus d'information en novembre.
Le mois prochain, la réunion sera le 13 novembre.
Raymonde Soucy, resp. des communications.
______________________________________________________________________________________________
CLUB LIONS DE ST GABRIEL – Journée Internationale des Lions
Cette année, les membres du Club Lions de St Gabriel effectuent à l’occasion de la Journée Internationale des Lions une activité sociale à travers la communauté de St Gabriel et de la région. En effet,
toute la population est invitée le 8 octobre 19h30 afin de venir participer à un tournoi de beu à la Salle
des 50 ans et plus. Le coût d’inscription est de 5.00$ et l’argent sera remis en bourse.
Merci pour votre habituelle participation.
Nous vous en sommes reconnaissants !
¨ Au tournoi…. j’y vais….! ¨
Recrutement de nouveaux Lions
Les membres du Club Lions de St Gabriel désirent recruter d’autres membres afin d’augmenter l’effectif du Club et
ainsi être, plus performant au sein de la communauté pour effectuer du bénévolat. Une soirée d’information sur le
recrutement aura lieu le 5 novembre à 19h30 au Centre Polyvalent. Bienvenue aux intéressés pour rencontrer des
personnes dynamiques.
Nous souhaitons vous rencontrer en toute cordialité.
¨ Le recrutement…. j’y crois….! ¨
Banque Alimentaire
Cette année, les membres du Club Lions de St Gabriel tiennent à effectuer une activité sociale qui consiste à un
service en faveur des enfants soit le volet ¨alimentation santé¨.
En effet, La direction de l’École Marie Élisabeth ainsi que les professeurs ont réalisé que beaucoup d’enfants arrivent
à l’école sans avoir mangé. Déjà des volontaires de la paroisse et de la communauté se proposent d’effectuer la popote.
Le club Lions a donc décidé d’effectuer une collecte de denrées alimentaires. Des boîtes de cueillettes de denrées
non-périssables seront disposées à la Caisse Populaire, au Centre Polyvalent, à l’École ainsi qu’à l’Église. Vous êtes
invités à compter de la fin de septembre à y déposer vos dons à ces endroits.
Pour des contributions en argent veuillez-vous référer à :
Julie Ouellet (Domrémy) 418-798-8427 ou Johanne Brisson (Lions) 418-798-8441
Merci pour votre habituelle participation.
Nous vous en sommes reconnaissants !
¨ La BANQUE Alimentaire de l’école ….Je m’implique! ¨
Méchoui ¨Bœuf et Porc braisés¨ annuel de 2012.
Les membres du Club Lions de St Gabriel se félicitent d’avoir organisé encore cette année ce ¨Bœuf et Porc braisés¨ qui fut une réussite complète tant au niveau de la vente de repas, de vin et de consommations. À titre indicatif le
«Club Lions a servi 190 repas.
Ainsi la participation de la communauté fut un gage de succès pour notre projet majeur de cette année soit recueillir
des dons pour les activités du Club dans la communauté.
Merci pour votre habituelle participation et votre très grande générosité.
Nous vous en sommes reconnaissants !
¨ Le Méchoui des Lions ….J’y participe annuellement ! ¨
Carl Rioux
Responsable de l’information
______________________________________________________________________________________________
À ST-GABRIEL - Cours « RCR BÉBÉ »
Atelier de 3 heures visant à développer un sentiment de sécurité, de confiance et de compétence
en regard des manoeuvres 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
BIENVENUE AUX FUTURS ET NOUVEAUX PARENTS !
_______________________________________________________________________________________
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, 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 : 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. 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 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.
 À VENDRE : Foulards de fantaisie faits à la main. Plusieurs couleurs différentes disponibles. Si intéressé(e), contactez le 418-798-8376.
 SERVICE : Garderie LES PETITES FLEURS, ouvert 24hsur 24, 7jours sur 7. A deux places disponibles, repas équilibrés, 0-12 ans sont les bienvenus et je vous aide à obtenir un remboursement anticipé
des frais de garde qui peut atteindre jusqu'à 75%. 418-798-4220 Marie-Josée Lecours
______________________________________________________________________________________________

SPORTART DE ST-GABRIEL PRÉSENTE
L’incomparable chanteur CLAUDE DUBOIS, accompagné par L’Harmonie du Mistral, présentera un
spectacle à vous couper le souffle, samedi le 9 novembre 2013, au Centre Polyvalent de Saint-Gabriel, dès
20 h 30. Tous les profits du spectacle seront versés à l’Harmonie du Mistral dans le but de financer leurs
activités parascolaires.
Pour réservation des billets : 418 798-8408
Merci à l’avance de nous encourager.
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas
Nancy Gaudreault, Sport’art de St-Gabriel
418-798-8408 nancyga@globetrotter.net
______________________________________________________________________________________________

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 loisirs et les
affaires municipales.
Il y a aussi des renseignements sur les autres activités municipales.
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

- 50 % sur les
prothèses capillaires
qui sont en inventaire
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 CÉCILE CÔTÉ, épouse de Louis Trudeau, décédée à Niagara Falls, le 4 août 2013 à l'âge de 91 ans. Elle
était la tante de Olivar Côté (Claudette Desrosiers).
Madame RAYMONDE POULIOT, épouse de Léo Fournier, décédée à Montréal le 3 septembre 2013 à l'âge de 75
ans. Elle était la fille de feu Rodolphe Pouliot (f. Hélène Blanchette) et la belle sœur de Diane Fournier (Gaétan Côté).
Madame PIERRETTE MURRAY, épouse de feu Conrad Parent de Montréal et madame ALINE PARENT, épouse de
monsieur Fernand Michaud, décédée à Baie-Comeau à l'âge de 84 ans. Elles étaient toutes deux les nièces de monsieur Adelme Parent (Fernande Bélanger)
______________________________________________________________________________________________
BIENVENUE À :
NOAH, fils de Jessie Ross et de David Bélanger, né le 29 mars 2013 et baptisé le 21 septembre 2013.
TOM, fils de Emmanuelle Charrette et de Étienne Ouellet, né le 12 mai 2013 et baptisé le 29 septembre 2013.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
______________________________________________________________________________________________
CATÉCHÈSE, INSCRIPTION : La catéchèse commence à St-Gabriel le 5 octobre. Si vous n'avez pas vu les annonces précédentes ou si vous n'avez pas été contacté, c'est votre dernière chance. Formulaire d'inscription et
calendrier des catéchèses disponibles aux bureaux des Fabriques ou les imprimer sur internet à
http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html . Pour des informations, Anne-Marie Fournier, 418
798-4954, ou au presbytère, Adrien Édouard ou la secrétaire, 418 798-4901.

Ordures ménagères
Les mardis
15 et 29 octobre
12 et 26 novembre
Retour aux 2 semaines à partir du 1er septembre

Récupération
Les jeudis
10 et 24 octobre
7 et 21 novembre
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 1er 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.

SONDAGE des LOISIRS
Important pour VOUS et/ou vos ENFANTS
Profil du répondant

Sexe :

(

) Masculin

(

) Féminin

Votre âge :

(
(

) 5-12
) 41-50

(
(

) 13-17
) 51-65

(
(

) 18-24
) 66 et plus

(

) 25-40

Préciser votre intérêt pour des activités dans chaque domaine :
a) Artistiques et culturelles
exemple:

Activités
1-danse

Catégories
hip hop

Âges
8 ans

Journée /heure idéale
mercredi/ 19h00

2-______________________________________________________________
3-______________________________________________________________
b) Activités sportives estivales Activités
exemple:

Catégories

Âges

Journée /heure idéale

1-soccer__________maternelle_________5 ans________mardi / 18h00 _____
2-______________________________________________________________
3-______________________________________________________________

c) Activités sportives intérieures Activités
exemple:

Catégories

Âges

Journée /heure idéale

1-hockey boule______4e année_________9 ans________lundi / 18h30_____
2-______________________________________________________________
3-______________________________________________________________

d) Activités de type libres

Activités

Catégories

Âges

Journée /heure idéale

exemple:

1-Badminton______ados____________14 ans_________vendredi/ 20h00____
2-______________________________________________________________
3-______________________________________________________________

e) Activités sportives hivernales Activités
exemple:

Catégories

Âges

Journée /heure idéale

1-patinage de base___1 année de patin___7 ans________samedi / 9h30____
2-______________________________________________________________
3-______________________________________________________________

Avez-vous des commentaires/suggestions détaillées sur les services suivants :

Patinoire : __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

St-Jean Baptiste/Fête des voisins:_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Semaine de relâche : __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Terrain de jeux / Aventure ados : _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Autres idées, commentaires, suggestions ou cours et quel moment serait propice ? _______________________________
______________________________________________________________________________________________

Questions
a) Seriez vous prêt à faire du covoiturage ? (il pourrait y avoir une liste de noms au bureau des loisirs)
___________________________________________________________________________________________
b) Est ce que vous avez le goût de vous impliquer dans le comité loisirs, sans obligation, ou pour une activité en particulier ?_______________________________________________________________________________________
c) Avoir des activités familiales? Activités
exemple:

Catégories

Âges

Journée/heure idéal

1-ping pong_______extérieur________38,12,10 ans____soirée en même temps que le soccer.
2-____________________________________________________________________
3-____________________________________________________________________

Merci de votre collaboration, cela a pour but d'améliorer les activités de loisirs individuelles et, surtout, en
famille.
Détachez cette feuille et remettre le formulaire rempli à Nancy, si vous la rencontrez lors d'une activité, ou le
déposer au bureau municipal, aux heures d'ouverture.
Responsable des loisirs: Nancy Ouellet

