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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
Les activités sont nombreuses en cette saison. Dans nos demeures, il
faut planifier ce que nous ferons dans le prochain mois. C'est différent pour
chacun selon la position que nous occupons à divers moments : soit être invité ou recevoir, soit être observateur ou faire partie du spectacle...
Avant les jours intenses des fêtes de fin d'année, il y a aussi les rencontres entre collègues de travail et entre les membres de divers clubs et organismes. À travers toute cette activité, il sera approprié de se réserver du
temps de loisir et de repos.
JOYEUX NOËL ! BONNE ANNÉE ! SOYEZ PRUDENTS !
Anne-Marie
_____________________________________________________________
À NOTER : Prochaine séance du conseil LUNDI le 13 janvier 2014

Ce mois-ci…









Activités municipales en
décembre
Budget municipal 2014
le 16 décembre à 20 h
Bibliothèque, horaire,
congé des Fêtes
Activités sportives
Nouvelles des organismes
Petites annonces
Publicités diverses
… et plus

Résumé de la séance du 2 décembre 2013
 La municipalité a adopté le règlement #249-13 modifiant le règlement de construction 214-10. Le but du
présent règlement est d’encadrer l’utilisation des conteneurs comme bâtiments accessoires à des fins
agricoles ou forestières. Ce règlement entrera en vigueur lorsque la MRC l’aura entériné.
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.4
L’article 3.4 est modifié en ajoutant l’alinéa suivant à la suite du troisième alinéa :
«Malgré l’alinéa précédent, il est permis d’utiliser comme bâtiments accessoires à un usage des groupes AGRICULTURE et FORÊT un ou des conteneurs à la condition de respecter les conditions suivantes :
a) le conteneur doit être installé à une distance minimale de 30 mètres de toute ligne avant de terrain;
b) le conteneur doit être dissimulé d’une voie de circulation ou d’une ligne de terrain appartenant à un
autre propriétaire par un écran protecteur selon les dispositions de l’article 9.18 du Règlement de
zonage 211-10;
c) le conteneur doit respecter à tous égards les dispositions applicables aux bâtiments accessoires.
 Il a été résolu d’accepter la proposition de Servitech évaluateurs agréés, de répartir la facturation sur les
années 2014 et 2015 pour les travaux suivants : Équilibration du rôle d’évaluation, Intégration de la rénovation cadastrale et Modernisation règlementaire, et ce selon le tableau des prévisions budgétaires
des honoraires professionnels présenté.
 Monsieur Georges Deschênes, maire et Sylvain Deschênes, conseiller ont été nommé comme représentants à la SSISOM.
 Une somme de 70$ à titre de don sera versée à la COOP gymnase des Haut-Plateaux pour leur événement avec Jean-François Caron du 18 janvier 2014.
 Voici les principales responsabilités des membres du conseil municipal :
 Sylvain Deschenes : Machinerie, Voirie municipale et déneigement, Incendie
 Chantal Proulx : Développement résidentiel et commercial, Responsable du personnel, Politique
familiale
 Stéphane Deschênes : Sentier de VTT, Sentier national, matières résiduelles, compostage et récupération

 Réjean Geneau : Eau potable et eaux usées, OMH, Urbanisme
 Fernand Gauthier : Délégué municipal auprès des organismes, Loisirs, Culture
 Guildo Castonguay : Bâtiments, Sécurité civil (plan d’urgence), Sûreté du Québec
 Georges Deschênes : Communication, Incendie, MRC
_____________________________________________________________________________________

AVIS PUBLIC

Aux contribuables de la susdite municipalité
est par les présentes donné:
Que lundi le 16 décembre 2013, à vingt heures (20 h), le conseil municipal adoptera le budget de l’année 2014 et le
programme triennal des immobilisations, fixer le taux de la taxe foncière générale, une taxe spéciale, les tarifs de compensation pour les services d’aqueduc, d’égout et de vidanges. (art. 950, C.M.)
Cette séance se tiendra à la salle du conseil, salle 3, au centre polyvalent, 103, rue Leblanc, à Saint-Gabriel-deRimouski.
DONNÉ à St-Gabriel le 3 décembre deux mil treize

Directeur général

Je soussigné, Martin Normand, directeur général, certifie sous mon serment d’office, que j’ai publié le présent
avis en affichant une copie aux endroits suivants :
Caisse populaire
Bureau municipal
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, 3 décembre 2013

Directeur général

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 modifié pour le temps des fêtes ; Le 12 décembre 2013 à 20 h 30, la bibliothèque fermera pour
la période des fêtes. Vous pourrez de nouveau la fréquenter à partir du 7 janvier 2014.
LOISIRS
* Recherche entraîneur de hockey et animatrice de patinage de base, ainsi qu'arbitre au hockey.
* Si vous avez des articles de hockey ou patins qui ne servent plus, les loisirs les récupèrent et les redistribuent aux jeunes dans le besoin.
COURS
* RCR bébé à été annulé à cause de la mauvaise température et est remis à une date ultérieure. Les inscrits seront avisés.
* Il y aura des nouveaux cours dès janvier, on est en planification.
INFO: Nancy Ouellet :798-8812 ou 725-9499

* Le Gym aura aussi des activités intéressantes !! (Lisette, 418 798-4111).
* Le 30 novembre, tournoi de soccer intérieur à l'école "Les Alizés" de Mont-Joli & "Des Cheminots" de Price.
* Visiter régulièrement le site de la municipalité de St-Gabriel de Rimouski ainsi que facebook Loisirs
St-Gabriel de Rimouski.
HOCKEY MINEUR : Il est maintenant temps de faire les inscriptions pour le hockey mineur. Afin de voir quelles catégories pourront être mises sur pied et s’il y aura des jumelages à faire, je vous demande de bien vouloir appeler pour vous inscrire à la municipalité
du 18 novembre au 30 novembre 2013, car le 6 décembre les équipes devraient être
faites pour faire l'horaire intermunicipal. Dès que la compilation sera faite et que la saison commencera,
vous serez contactés pour les horaires. Le coût de la carte de membres 2014 (individuelle : 25 $ et familiale
: 40 $) vous donne accès gratuitement à la patinoire.
*N’oubliez pas de remplir la fiche d'inscription sur http://www.municipalite.saint-gabriel-derimouski.qc.ca/
*On demande des personnes responsables pour entraîner les jeunes (montant forfaitaire offert)
Pour des informations et inscriptions, communiquez avec Nancy Ouellet au 798-8812 ou 725-9499.
PATINAGE DE BASE
Des cours de patinage de base seront donnés à la patinoire de St-Gabriel. Le coût est de 5$
pour les membres et 10$ non-membres pendant 7 semaines. Les enfants doivent avoir 4 ans
pour participer et les groupes seront formés d’environ 6 jeunes. Il sera possible, si le nombre
d’inscriptions le permet, d’ajouter une heure de glace pour d’autres groupes. Le cours se donnera à tous les dimanches matins. Dès que la compilation sera faite, vous serez contactés pour
l’heure de votre jeune.
INSCRIPTION du 18 au 30 novembre 2013 à la municipalité. Le coût de la carte de membres 2014 (individuelle : 25 $ et familiale : 40 $) vous donne le rabais des cours et l'accès gratuit à la patinoire.
Pour des informations et inscriptions, communiquez avec Nancy Ouellet au 418-798-8812, 725-9499.
_____________________________________________________________________________________

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

maisondesjeunesgt@hotmail.fr
_____________________________________________________________________________________
Le froid et la neige n’empêchent vraiment pas les jeunes de fréquenter leur Maison des Jeunes. Pour
beaucoup d’entre eux la MDJ est un endroit bien important et très significatif et pour nous c’est un véritable
plaisir de rencontrer tous vos jeunes.
Suite à notre assemblée jeunesse du mois de septembre, un conseil jeunes s’est formé afin de représenter
les opinions et suggestions de tous les jeunes sur un comité de travail. Ce conseil formé de 9 jeunes sera
en charge, entre autre, d’organiser les fêtes d’occasion, d’échanger, de prendre certaines responsabilités et
décisions sur tous les sujets qui touchent leur Maison des Jeunes. Aroll Castonguay, Brandon McCarthy,
Casey Rodrigue, Gabrielle Brochu, Kathy Morissette, Marie-Noëlle Proulx, Molly-Anne Ross, Philippe
Proulx et Vincent Proulx siègent sur ce comité. Leur premier mandat est déjà enclenché ainsi que certaines
démarches pour un éventuel voyage pour l’été 2014.
On profite de l’occasion pour féliciter tous nos jeunes de l’harmonie du Mistral qui ont participé au spectacle
avec Claude Dubois 
Les jeunes ont également eu la chance de souper en compagnie d’un ancien avocat, notre intervenant Daniel. Beau moment d’échanges sur les lois et les droits des citoyens et Dan en a profité pour raconter quelques anecdotes. Ensuite, les jeunes ont pris plaisir à jouer au bingo version préventive pour les ados.

Heures d’ouverture
Après-midi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13h00 à 17h00

Soir
18h00 à 21h30
18h00 à 21h30
18h00 à 22h30
18h00 à 22h30

Période de fermeture : 22 décembre 2013 au 7 janvier 2014
Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes rempli d’amour de partage et de
plaisir 
Myriam et Daniel 
_____________________________________________________________________________________
 - - -  - - -  - - - 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.
………………………………………………………………………….………………………………………..………
MESSAGE DE NOTRE CURÉ
UN ENFANT NOUS EST NÉ
Noël : Un enfant nous est né, un fils nous est donné (Is 9, 5). Cet enfant vient du ciel. Il est le Fils de Dieu.
Il nous est donné. Il devient donc nôtre. Il est pour nous.
En nous donnant cet enfant, Dieu nous a fait le plus beau des cadeaux. Il nous a donné ce qu’il a d e plus
précieux, un cadeau d’amour… « Dieu a tellement aimé le monde qu’il nous a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en lui ne périsse point mais obtienne la vie éternelle » (Jn 3, 16).
Depuis le jour où Dieu a fait ce cadeau à la terre, la vie éternelle est ouverte à l’humanité entière. Tout
homme, toute femme, a accès à Dieu. Toute personne qui croit en ce Fils et qui l’accueille peut expérime nter la paix du cœur, le bonheur d’être-avec-Dieu et de vivre dans l’espérance d’entrer un jour dans la félicité
de Dieu. Le salut est donc offert à chaque être humain.
Le salut universel qu’apporte Noël se découvre dans la dimension populaire de cette fête. Noël n’est pas la
fête chrétienne la plus importante, mais elle reste la fête la plus appréciée, la plus populaire. La joie qu’elle
apporte touche tous les êtres humains partout à travers le monde afin que l’humanité entière s’approche de
son Sauveur. Sa lumière qui éclaire l’univers guide l’humanité dans la beauté.
Je me joins à toute la paroisse pour remercier tous les bénévoles, toutes ces personnes de bonne volonté
qui ont fait la beauté de notre paroisse et qui ont donné le goût de vivre dans notre municipalité : les membres du Comité de liturgie, les membres de la fabrique, les membres de nos deux chorales, les catéchètes,
les personnes qui font la lecture et le service de table dans nos différentes célébrations. Que la joie de Noël
les habite. Mes souhaits s’adressent aussi aux différents groupes et associations de notre municipalité : les
Chevaliers de Colomb, le Club Lions, le Club des 50 ans et plus, l’Aféas, les Fermières, le Goûter de
l’amitié ainsi que tous les autres groupes qui participent à la vie communautaire de notre milieu. Je veux
non seulement leur exprimer ma gratitude, mais aussi leur souhaiter UN JOYEUX NOËL et UNE
MERVEILLEUSE ANNÉE 2014. Que le Seigneur les bénisse tous.
Adrien Édouard
_____________________________________________________________________________________

MESSAGES DE NOTRE FABRIQUE
La Fabrique a reçu un don de Huit crèches de Noël (répliques miniatures de la crèche de notre église) qui
seront en vente à la sortie des messes du dimanche, à partir du 8 décembre prochain. Coût : 35 $ ou plus,
selon vos moyens ou votre générosité, compte tenu que la fabrication de ces crèches miniatures a nécessité 7 h. de travail chacune. Le produit de cette vente est entièrement destiné à la Fabrique de St-Gabriel.
Merci de votre contribution
VENTE DES PÂTISSERIES le 22 décembre après la messe de 9 h 45. Les dons de pâtisseries seront reçus le samedi 21 à la sacristie de 10 h à 14 h. Le produit de cette vente est destiné à l'achat des fleurs
pour le temps des Fêtes et aux divers besoins du comité de Liturgie.
MERCI à toutes les personnes qui acceptent généreusement de participer à la vie communautaire, volet
religieux. Merci à ceux qui participent au ménage de l'église. Les bénévoles sont bienvenus pour ces corvées. Vous pouvez offrir vos services pour ces travaux.
Thérèse Brochu pour le comité de liturgie
BRISE DU NORD
Comme à chaque année, lors de la cérémonie pénitentielle de l'Avent, le 12 décembre à Les Hauteurs, le
comité Brise du nord fera sa collecte pour continuer le parrainage sur l'Ile-A-Vache en Haïti. Sr Huguette
Paradis nous donne des nouvelles de leurs activités sur l'Ile-A-Vache. Une équipe de 36 employés rémunérés à $4197.00 US par mois s'occupe de 71 enfants dont 21 sont handicapés physiquement et/ou mentalement et une autre équipe de 22 professeurs rémunérés à $3192.00 US par mois qui eux s'occupent de
400 élèves de la maternelle à la sixième année. Le marché du mois coûte $875.00 US. C'est donc cette
oeuvre que vos dons serviront à supporter. Merci à l'avance de votre généreuse contribution.
P.S. Advenant votre absence lors de la cérémonie pénitentielle, vous pouvez contribuer en vous présentant
au bureau de l'une des 4 fabriques du secteur ou en communiquant avec René Lévesque au 418-732-0694.
Des reçus pour fins d'impôt sont disponibles.
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.
Chronique de Noël; mots d'enfants :

Je veux

le plus gros cadeau....
la plus belle poupée....
le dernier jeux vidéo....
mon permis de conduire....
Oui c'est beau les gros cadeaux. Est ce essentiel et de grande importance? Les parents se sentent coupable de ne pas être présent, alors ils achètent l'amour de leurs enfants. Donner de l'amour, du temps, prendre le temps de faire des choses ensemble, cuisiner, écouter un film, lire une histoire, prendre une marche
en famille. Voilà ce dont les enfants ont besoin. On ne gâtera pas un enfant en lui donnant de notre temps
et de notre présence au contraire il sera épanoui et aura le goût de donner lui aussi en retour.
Joyeux noël en famille, Julie
Magazine ‘’bien grandir ‘’ et ‘’enfants’’ disponible sur place gratuitement.
Denrées et Vêtements
Besoins urgent de ressources ? Pour des denrées ou des vêtements, nous pouvons vous aider et
ce, gratuitement. Veuillez appeler Mme Julie au 418 798 8833. Dépannage d’urgence pour les denrées
recueillies par le Club LIONS et l’U.D.R.C. : sur place, au centre polyvalent. Aussi Mme Julie est désormais
agente de liaison vers les friperies de Mont-joli pour faciliter vos besoins.
Collation école en collaboration avec le Club LIONS
Nous somme en train de réaliser des collations pour les jeunes de l’école et aussi nous amassons des denrées pour cuisiner celles-ci. Nous aurions donc besoin de votre aide, car nous sommes à la recherche de
grand plats type tupperware ou autre avec le couvercle si possible et de grand bacs de plastique type rubbermaid afin d’entreposer la nourriture sèche.

Vente du bâtiment situé à 298 principale. Toute offre sérieuse considérée. Manon Blanchette ou Magalie Desgagnés au 418 798 8833 ou notre nouvelle agente, Mme Françoise Soucy de Viacapitale
Suggestions pour un bas de Noël original : 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.
Certificats cadeaux disponible pour nos ateliers de peinture sur bois et bricolage, niveau débutant. Offerts
en tranches de 5,00 $ ou plus.
Voilà enfin le mois de décembre,
avec ses retrouvailles pour les fêtes ainsi qu’un long congé pour les enfants.
Profitez de chaque petit bonheur et passez de joyeuse fêtes.
Au plaisir de vous rencontrer dans nos locaux (1e étage, mezzanine)
du centre polyvalent, l’équipe de l’U.D.R.C.
Mme Magalie Desgagnés, responsable des communications pour l’Unité Domrémy Relais-communautaire.
_____________________________________________________________________________________
FERMIÈRES : Il y aura réunion le 11 décembre, à 19 h, au local habituel du centre polyvalent.
Cette réunion sera précédée d'un souper partage vers 17 h 15. Chacune apporte un plat à partager et peut inviter une amie,
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 à Raymonde Soucy (418 798-4832) le plus vite possible. Par contre, si tu sais fabriquer le
bracelet, que tu as envie de partager ton savoir-faire et que tu peux donner de ton temps, je serais très heureuse de recevoir ton aide.
PÂTISSERIES DE NOËL : Comme par les années passées, nous demandons à celles qui le peuvent, de
fabriquer des pâtisseries pour aider le comité de liturgie. Autres informations message de Fabrique
Pour le prochain mois, la réunion mensuelle sera le 15 janvier 2014 à 19 h.
Raymonde Soucy, relationiste
_____________________________________________________________________________________
COURS DE CONDUITE :
Si vous désirez suivre un cours de conduite à St-Gabriel, ce sera possible dès qu'il y aura suffisamment
d'inscriptions pour un groupe. Dites-le à vos amis. Pour informations : Manon Blanchette, 418 798-4454.
_____________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET + Les activités au local de la rue Berger 418-798-8450
Cartes : Mercredi & Vendredi 19 h au sous-sol Coût : $2.00, Resp. : Denis Dufour
Pétanque, Pétanque atout Base-ball poche, cerceau Lundi: 19 h 30 au sous-sol Coût $ 2.00 Resp.: Yvon
Détails des activités sur le dépliant
Party de Noël 2013, dimanche le 8 décembre. Souper & Soirée, Danse avec orchestre. Coût; $15.00 (adultes) $7.00 (moins 12 ans) gratuit (moins de 5 ans)
Yvon Lévesque Président, Rosa Cloutier sec. trésorière
_____________________________________________________________________________________
Club LIONS de St Gabriel – Banque Alimentaire
Comme mentionné dans le dernier Brin de Nouvelles les membres du Club Lions de St
Gabriel effectuent une activité de collecte de denrées alimentaires en faveur des enfants
de l’École Marie Élisabeth. En effet, cette collecte s’effectuera durant toute l’année scolaire.
Déjà, plus de $ 500.00 dollars ont été recueillis en denrées. Pour toutes contributions en
argent, un reçu pour impôt sera remis par la direction de l'UDRC. Un dîner a été offert aux
enfants à l’occasion de l’Halloween. La collation s’effectue présentement à tous les 15 jours à cause d’un
manque de bénévoles. Nous remercions la Cantine St-Gabouffe pour une contribution alimentaire de
$310.00 dollars. Le club Lions a placé des boîtes de cueillette de denrées non-périssables à la Caisse
Desjardins, au Centre Polyvalent, à l’École ainsi qu’à l’Église. Vous êtes invités à déposer vos dons à ces
endroits. Pour les dons en argent, veuillez contacter Julie Ouellet (UDRC) 418-798-8427 ou Johanne
Brisson (Lions) 418-798-8441. Merci pour votre participation. Nous vous en sommes reconnaissants!
¨ La BANQUE Alimentaire de l’école ….Je m’implique! ¨
Campagne de la Canne de Bonbon 2013
Comme à chaque année, les membres du Club Lions de St-Gabriel recueilleront vos dons lors de la campagne annuelle de la canne de bonbon (et cela pour les œuvres du Club). Cette activité se tiendra dans

la municipalité dans les premiers jours du mois de décembre.
Vente de Gâteau 2013
Par la même occasion si ce n’est déjà fait, les membres du Club Lions de St-Gabriel vous offrent en vente
encore cette année, ¨leurs fameux gâteaux Lions¨ qui sont renommés dans toute la région. Cette activité se tient dans la municipalité pendant les mois de novembre et décembre. (Les profits serviront pour
les œuvres du Club également). Merci pour votre habituel accueil et pour votre générosité! Vous recevrez la
visite des membres du Club Lions qui vous offrirons leurs produits.
DON POUR LA COUR DE L’ÉCOLE des Hauts Plateaux destiné
au Pavillon Marie-Élisabeth.
Le Club Lions de St-Gabriel par le président le Lion Martial Tremblay a remis à la Directrice du pavillon Marie Élisabeth Madame Hélène D’Amours la somme de $472.50 qui fut recueillie lors du Brunch
(08-09) organisé en relation avec la Politique Familiale Municipale
dont Madame Sabrina Ouellet est la responsable. Ainsi, le Lion Martial, accompagné du trésorier, le Lion André Gariépy remercient chaleureusement la population régionale et la communauté pour leur
participation. De même, ils en profitent pour remercier les Lions et
leurs conjoints et conjointes ainsi que le Lion Johanne Brisson responsable pour le soutien au lancement de cette cause.
AFFICHE DE LA PAIX :
Récompenses destinées à des Élèves de l’École des Hauts Plateaux du Pavillon Marie-Élisabeth pour leur participation au
concours des Affiches de la Paix, afin de promouvoir la paix
dans le monde.
Le Club Lions de St-Gabriel sous la responsabilité du Lion Johanne
Brisson en charge du soutien à la cause Affiche de la Paix est heureux de remettre à (1, centre) Nymphéa Beauchamp un don de 30 $,
à (2, gauche) Sandrine Albert un don de 20 $ et à (3, droite) Tanya
Potvin un don de 10 $ pour la conception de leurs magnifiques dessins. Leur travail était supervisé par Julie Deschênes. Le dessin de
la gagnante, Nymphéa Beauchamp, sera remis au District U3 pour le concours en région pour un montant
de 500 $. Par la suite le dessin de la ou du gagnant (e) sera remis plus tard au National et à l’International
pour un gain possible de 5000 $. Félicitations aux récipiendaires.
_____________________________________________________________________________________
GPS, au centre polyvalent
Pour diverses occasions, voici des suggestions de cadeaux :
 Certificat cadeau santé disponible au GPS, 418 798-4111
 Billets pour le spectacle de Jean-François Caron qui sera le 18 janvier
prochain. Disponibles dès maintenant au GPS
 Aussi 418 798-8394 (Lisette) ou 418 798-8829 (Nathalie) pour les billets pour
le spectacle du 18 janvier

GPS St-Gabriel, informations : 418 798-4111
_____________________________________________________________

Informations :

AFÉAS :
Toute la population de St-Gabriel et des environs est invitée à une soirée d'information
qui aura lieu au local de l'organisme,
au centre polyvalent de St-Gabriel, le mardi 10 décembre 2013, à 20 heures.
Sujet : Sensibilisation à la déficience auditive
Personne-ressource : Madame Julie Lavoie du CSSS de la Mitis
Réjeanne 418 798-46740 ou Sylvie (418798-4639)
BIENVENUE À TOUS !

CLEF MITIS - NEIGETTE est un organisme de formation pour les adultes.
Nous offrons des ateliers 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
_____________________________________________________________________________________
TRAVAILLEUSES DE RUE
SERVICE CONFIDENTIEL ET ANONYME
Lina Castonguay : 418-740-3259 ou Marie-Josée Sénéchal : 418-740-3258
_____________________________________________________________________________________
COURS DE MANIEMENT D'ARMES À FEU
Dates: 25 et 26 janvier 2014 Où: Centre polyvalent à St-Gabriel
Prix: 114 $
Âge: 12 ans
Heure : 8 hres à 18 hres
Info: Yvon Bélanger : 775-7044
Inscription: en personne auprès de Nancy Ouellet 798-8812/ 725-9499 (municipalité)

Très beau cadeau de fête ou de Noël !
___________________________________________________________________
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 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.
 À LOUER : Grand logement 3 1/2 refait à neuf (repeint et plancher neuf). Chauffé, éclairé. Possibilité
de subvention. Balcon, situé au 2ième étage. Disponible début janvier 2014. Coop d'habitation, rue
Berger. Immeuble propre, moderne, près de la nature. Informations : Madame Girard, 418-798-8010.
 À DONNER : Sécheuse usagée jaune de marque Maytag à donner. Fonctionne bien. Appeler au 418
798-4105
 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.
 SERVICE : À tous les skieurs et planchistes, j’offre le service de fartage (cirage), d’entretien et de réparation de vos skis et planches à neige. Jonathan : 418-798-4024.
_____________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Madame PÂQUERETTE RIOUX, épouse de feu Jacques Boudreau, décédée à l'hôpital Enfant-Jésus de
Québec, le 22 novembre 2013 à l'âge de 80 ans et 7 mois. Elle était la belle-sœur de Imelda (feu Maurice
Rioux) et elle habitait autrefois à Luceville.
Monsieur ROLAND DESROSIERS, fils de feue Ernestine fortin et de feu Jean Desrosiers, décédé à Montréal le 4 octobre 2013 à l'âge de 87 ans. Il était le frère de Gisèle (feu Lauréat McCarthy).
Madame CÉLINE CORRIVEAU, épouse de monsieur Ernest Proulx, décédée au CHR Rimouski le 2 décembre 2013 à l'âge de 88 ans et 1 mois. Elle habitait autrefois à St-Charles-Garnier et elle était la mère de
Chantal (Clément Croft).
_____________________________________________________________________________________

LE PARCOURS, Salon Funéraire

Le marché funéraire a pris une dimension quasi inabordable pour l’ensemble de la population.
C’est pourquoi Le Parcours veut briser cette dynamique et ramener le tout à un prix plus juste et
abordable. Ouvert depuis 2010, le Salon Funéraire Le Parcours souhaite par son nom illustrer le
cheminement personnel de chaque être humain. Il entend miser sur l’attention qu’il porte au défunt, sur l’accompagnement de la famille tout au long du parcours funéraire et sur le sens profond
de la mort. L’un des objectifs est d’offrir des services individualisés, indépendants les uns des autres, selon les désirs de chaque individu ou de chaque famille et tout cela à des prix qui défient la
concurrence. À titre d’exemple, comme service proposé, la possibilité de préparer le corps pour
permettre à la famille de se recueillir auprès de l’être cher avant l’incinération. De plus, après avoir
bénéficié du service de +crémation, la famille peut exposer l’urne à l’endroit de son choix. Le Salon funéraire Le Parcours est situé à Rimouski et a aussi un point de service à Saint-Marcellin
et à St-Gabriel-De-Rimouski afin de répondre aux nombreuses demandes de la population de ces
régions, soit : Les Hauts-Pays de la Neigette, la région de la Mitis, le Témis, la Vallée de la Matapédia et la Gaspésie. Nos frais funéraires ne dépassent pas le 2 500.00 $ payé par la Régie
des Rentes du Québec et/ou l’aide de dernier recours. Cela comprend tout (transports, incinération, urne en bois, sac en velour, 50 signets, photos, journaux, radio, salle, dernier regard, célébration de la parole) . Pour ceux qui ont des pré-arrangements, la Loi du Consommateur prévoit
une annulation en tout temps moyennant une pénalité de 10%. Pour de plus amples renseignements contacter : Nathalie Girard, directrice Succ. Saint-Marcellin, St-Gabrielle-De-Rimouski
et de la Gaspésie . 418.798.8010. ___________________________________________________________________________________

SERVICE PERSONNALISÉ OFFERT
À LA POPULATION
Il nous fera plaisir de vous servir !
______________________________
______________________________

À DOMICILE dès le 8 janvier 2014
Sincères remerciements à tous ceux qui sont
venus m'encourager à St-Donat.
Ça me touche énormément
JOYEUX NOËL ET
BONNE ANNÉE 2014 !

À DOMICILE
Spécialités :
Teinture, Permanente,
Extensions, Perruques,
Coupe, Brushing
Merci de me faire confiance
Au plaisir de vous servir
Marina Pelletier

581-624-2403
HORAIRE - SUR RENDEZ-VOUS seulement
Mardi :
13 h à 17 h : Rimouski
Mercredi :
9 h à 13 h : Rimouski et
13 h à 21 h : Mont-Joli, Price, Ste-Flavie
Jeudi :
12 h 30 à 21 h : Ste-Luce, St-Donat, St-Gabriel
Vendredi :
9 h à 21 h : Ste-Luce, St-Donat, St-Gabriel
Samedi :
FERMÉ. Sauf occasion spéciale, + 3 personnes

______________________________________________________________________________________________

BIENVENUE À :
MAÉLY, fille de Marie Pier Bérubé et de Nicolas Deschênes, née le 5 août 2013 et baptisée le 1 er décembre 2013.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
_____________________________________________________________________________________
FÉLICITATIONS à 4 couples de St-Gabriel qui ont fêté leurs NOCES D'OR en 2013 :
Ce sont :
Andrée Perreault et Aldège Hamilton (3 février 1963)
Raymonde Ouellet et Roland Ouellet (1er août 1963)
Cécile Ouellet et René-Jean Lavoie (28 septembre 1963)
Réjeanne Caron et Hector Marchand (26 octobre 1963)
_____________________________________________________________________________________
SPORTART DE ST-GABRIEL et les rigolos des Hauts Plateaux présentent
RÉVEILLON…, UNE PIÈCE DE THÉÂTRE, mise en scène de Francesca Gagnon.
présenté au Centre polyvalent de St-Gabriel, les 7, 13 et 14 décembre à 20 h et le 8 décembre à 14 h.
_____________________________________________________________________________________
SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-GABRIEL.
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/
______________________________________________________________________________________________

Ordures ménagères
Les mardis
10 et 23 décembre
7 et 21 janvier
bien noter le changement de jour pour le 23
Aux 2 semaines depuis le 1er septembre

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