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 UN MOT… pour vous 

Bonjour à chacune et à chacun,
Depuis la diffusion de la Petite séduction, le 9 juillet dernier, il m'arrive 
d'entendre des éloges au sujet de la qualité de l'accueil fait à Guy Mongrain et à
toute l'équipe de production. Encore une fois, les gabriélois ont été à la hauteur 
des attentes. Dans une telle occasion, on peut dire que "L'Union fait la Force".
Nous avons le droit d'être fiers de nous. Plus bas, sur cette page, le lien internet 
pour réécouter l'émission au complet.
Profitez du reste des vacances avec vos proches ! Passez du bon temps

avec ceux que vous aimez !

Anne-Marie

________________________________________________________________
Prochaine séance du conseil MARDI le 2SEPTEMBRE 2014

Ce mois-ci…
Activités municipales
en août
Bibliothèque, horaire
estival
Nouvelles des organismes
Petites annonces
Informations diverses
… et plus

Résumé de la séance du 4 août 2014
 La municipalité a adopté le budget révisé de l’OMH et de payer un montant de 7182$ pour l’année
2014.


Prendre note que la rue Fabien-Jalbert sera fermée temporairement durant les festivités du festival du 6
au 10 août.



La municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski donne son appui à la municipalité de St-Narcisse dans ses
démarches visant à obtenir du financement additionnel pour la réalisation de son projet intitulé « Centre
multifonctionnel des loisirs, de la culture et du sport »
_____________________________________________________________________________________
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;
_____________________________________________________________________________________
La Petite séduction… suite : Madame Louisette Lavoie de Trois-Rivières écrivait ceci à une amie gabriéloise après avoir écouté l'émission du 9 juillet : "C'est un magnifique portrait d'une population sympathique,
dynamique et fière qui partage aussi de belles valeurs d'amitié et d'accueil."
Pour les personnes qui ne l'ont pas vu lors de la diffusion à Radio-Canada, vous pouvez l'écouter au complet sur internet à cette adresse : http://ici.tou.tv/la-petite-seduction/S09E10?autoplay=true
_____________________________________________________________________________________

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
BIBILIOTHÈQUE HORAIRE ESTIVAL : Mardi, 12 août : 13h00 à 15h00. Nous reprenons le service dès le mardi 2
septembre 2014 à l'horaire habituel.

LOISIRS
St-Jean Baptiste: Un gros merci à tous nos bénévoles ainsi que les commanditaires d'avoir pris de leurs
temps pour cette belle réussite.
Commanditaires :
*Scierie Réjean Ouellet
*Caisse populaire Rivière Neigette
*Transport Jacques Rioux
*Matériaux Fidèle Lévesque
*Dépanneur Central M.G
TOURNOI DE SOCCER
Encore un succès pour ce 2e tournoi de soccer extérieur cette année qui a eu lieu le 12 juillet avec les deux
terrains remplient d'action toute la journée. Nos participants étaient âgés entre 5 et 12 ans. Et les 7 ,8 ans
ont remporté la première place dans leur catégorie. Les visiteurs étaient : 1-St-Fabien 2- St-Narcisse 3-StAngèle 4-Ste-Jeanne 5-Ste-Flavie. Les finalistes ont reçu des médailles.
Bravo à tous !!
BONNES VACANCES À TOUS ET AMUSEZ-VOUS BIEN !!!!
_____________________________________________________________________________________
LE FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE ST-GABRIEL
FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE ST-GABRIEL DU 6 AU 10 AOÛT 2014
Pour des informations : 418 798-4428 OU 418 739-4189
Le site internet a été mis à jour. http://www.festivalstgabriel.com
Nous sommes à quelques heures du début des festivités. Quand vous recevrez ce
journal, certaines activités seront passées. Nous attendons de la visite durant la prochaine fin de semaine.
BIENVENUE !
Au plaisir de se ren’country, Marlène Ouellet, prés.
_____________________________________________________________________________________
278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
----maisondesjeunesgt@hotmail.fr
Bonjour à vous, chers Gabriélois!
Et oui, la Maison Des Jeunes Gaëlle Toanen est maintenant réouverte depuis le 6 août et
vos deux intervenants ont refait le plein d’énergie afin de planifier des activités hautes en couleur! Voici
donc les prochaines activités proposées :
- Tournoi de billard
- Village des sources
- Nuit blanche : cinéma
- Implication au festival country
- Val Cartier
À noter que, certaines de ces activités nécessiteront des autorisations parentales qui seront accessibles par
le biais de notre compte Facebook, ou vous pouvez vous les procurer directement à la MDJ.
Et question de garder vos jeunes en forme, nous continuons d’être présents au gym chaque vendredi de
17h30 à 18h50.
Hey les jeunes de 11 à 17 ans! Vous voulez avoir du plaisir avec vos amis, vivre de nouvelles expériences
et vous impliquer dans des projets trippants, venez nous voir !!
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter à la Maison des Jeunes par téléphone au
418-798-4794, sur notre page facebook MDJ Gaelle Toanen St-Gabriel, ou en consultant notre site internet : www.mdjstgabriel.com
Vos intervenants de la MDJ, Anne-Marie 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.

………………………………………………………………………….………………………………………..………
PÈLERINAGE : Il reste des places
Le 4 septembre prochain aura lieu un pèlerinage un peu particulier permettant de nous rendre visiter la Porte Sainte à
la Basilique de Québec. Nous sommes à organiser un autobus pour notre secteur; nous pourrions aussi nous join-

dre à d'autres secteurs de notre diocèse afin de vivre une journée inoubliable.
La Porte Sainte de la Basilique de Québec est un symbole religieux <<Il est la Porte à franchir pour aller au Paradis>>
et une expérience touristique à ne pas manquer. La Porte est un bijou en bronze sculptée par un montréalais. Elle est
la 7e à être instaurée dans tout l'univers catholique, Rome, étant la première, bien sûr. Ouverte le 8 déc. 2013, elle sera fermée, scellée et infranchissable en décembre prochain et ceci pour au moins les 25 prochaines années.
Cette activité est offerte au coût de 65$ par personne pour la journée. Pour vous inscrire, vous pourrez communiquer
avec Lorraine Demers au numéro suivant : 418 798-8257. Soyons nombreux à partir pour cette magnifique journée.
_____________________________________________________________________________________________
U.D.R.C – BRIN DE NOUVELLES
Services continus de références-soutien et prévention disponibles en tout temps au 418 798-8833.
er

Marché de Noel : Il est maintenant temps de réserver votre emplacement kiosque pour notre 1 marché de Noël à StGabriel qui se tiendra les 14-15-16 novembre prochain. Vous avez jusqu’au 15 septembre pour vous inscrire. Pour infos ou inscription, nous joindre au 418 798-8833.
Participez en grand nombre! Bienvenue à tous artisans, cuisiniers, bricoleur, etc.
______________________________________________________________________________________________
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 : Logement 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 VENDRE : Plantes vivaces, plus de 20 variétés. Aussi, 3 porte-bicyclettes pour voiture à vendre.
Demandez Marthe au 418-798-4077
______________________________________________________________________________________________
À cause de circonstances incontrôlables, la présentation de la pièce de théâtre
UN P'TIT COIN SI TRANQUILLE de André Bonsang,
jouée par la troupe "Les rigolos des Hauts-Plateaux", a dû être reportée à l'automne. Dès qu'elles seront connues,
de nouvelles dates vous seront annoncées. Informations : Nancy ou Louis-Georges, 418 798-8408
______________________________________________________________________________________________

NOUS SOUHAITONS BEAUCOUP DE BONHEUR À :
NANCY DESROSIERS, fille de Marie-Lourdes Castonguay et de Marc-André Desrosiers et
JEAN-SÉBASTIEN ALBERT, fils de Andrée Blais et de Gaétan Albert
qui se sont mariés à St-Gabriel le 5 juillet 2014.
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX ÉPOUX !

______________________________________________________________________________
ATTENTION - CATÉCHÈSE :
PARENTS, GRANDS-PARENTS, TOUTE PERSONNE DE BONNE VOLONTÉ, nous avons besoin de
vous car nous avons besoin de catéchètes, de personnes accompagnatrices pour la catéchèse de cette
année. Programme facile et très bien structuré.
Les jeunes ont besoin de vous dans leur cheminement catéchétique et spirituel. Ils vous demandent de les
accompagner un samedi par mois, de 9 h à 11 h, d'octobre à avril, soit pour un total de 7 rencontres. Il
manque de 3 à 4 personnes (2 équipes) pour les groupes de St-Gabriel.
Contactez nous, vous qui avez à cœur la formation religieuse des jeunes.
Anne-Marie-Fournier, 418 798-4954 ou Adrien Édouard, 418 798-4901.
CATÉCHÈSE, INSCRIPTION : Nous vous donnerons bientôt les informations au sujet de la procédure
d'inscription. Les jeunes de la maternelle à la 6è année sont concernés. 20 $/enfant, documents et collation
fournis ; rabais famille pour 2 enfants et plus. Informations : Anne-Marie Fournier
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.

Perruques et Extensions

581-624-2403
SUR RENDEZ-VOUS seulement

Marina Pelletier

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Monsieur ROLAND THÉRIAULT, époux de dame Antonine Plante, décédé au CSSS de la Mitis le
23 juillet 2014 à l'âge de 85 ans. Il était le frère de Charles (feue Jeannine Tremblay) et de Laurent
(Jacqueline Leclerc). Les funérailles auront lieu à St-Gabriel le 16 août prochain à 10 h 30.
Madame CÉCILE LITALIEN, fille de feue Rose Blanchet et de feu Joseph Litalien, décédée à
Montréal à l'âge de 82 ans.
Monsieur JEAN-GUY GARON, fils de feue Marie-Paule Côté et de feu Raoul Garon, décédé à son
domicile de Les Hauteurs, le 11 juillet 2014 à l'âge de 55 ans. Il était le père de madame Patricia
Garon.
______________________________________________________________________________
BIENVENUE À :
LÉO, fils de Jade Hudon Deschênes et de Yannick Gagnon, né le 1er mai 2014 et baptisé le 27
juillet 2014
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
______________________________________________________________________________________________

Ordures ménagères
Les mardis
Tous les mardis d'avril à août inclus
2, 16 et 30 septembre
Aux 2 semaines à compter du 1er septembre (hiver)

Récupération
Les jeudis
14 et 28 août
11 et 25 septembre
Aux 2 semaines à l’année
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418-798-4108
er
Courriel (Anne-Marie) pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net . Date de tombée : le 1 du mois

