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  UN  MOT…  pour vous    

 Bonjour à chacune et à chacun, 
Avec la rentrée scolaire, commencent les activités d'automne. Vous serez peut-

être intéressé à participer à l'une des activités offertes. Vous aurez ainsi l'occasion de 
parfaire vos connaissances et vos habiletés… et même d'en ajouter des nouvelles à la 
gamme des belles choses qui meublent votre vie. 

Se faire plaisir, c'est du bonheur pour soi-même ! 
Anne-Marie 

________________________________________________________________  
Prochaine séance du conseil LUNDI LE 6 OCTOBRE 2014   

 
Résumé de la séance du 2 septembre 2014 
Madame Chantal Proulx a été nommée conseillère responsable à la stratégie d’accueil 
des nouveaux arrivants. 
 
La municipalité a approuvé les états financiers 2013 de l’OMH et de payer un montant de 20$ comme rajustement 
pour l’année. 
 
Une résolution a été adoptée par la municipalité afin que Postes Canada maintiennent les heures d’ouverture au ser-
vice à la clientèle tel que celles qui sont en place puisque des réductions auraient comme impact un service inadéquat 
pour les citoyens. 
 
Un avis sera envoyé au Ministère des Affaires Municipales et l’Organisation du Territoire de son intention de renoncer 
à l’aide financière du sous-volet 1.2 du Fonds Chantiers Canada-Québec pour la construction d’un système de prétrai-
tement au Parc Agroalimentaire. 
 
La municipalité recevra une subvention dans le cadre de l’enveloppe discrétionnaire de monsieur Pascal Bérubé, Dé-
puté de Matane-Matapédia au montant de 40 000$ pour des travaux à l’amélioration du réseau routier municipal 
(PAARRM). 
 
Messieurs Gabriel Dumont, Jean-Philippe Quimper, Michel Lagacé, Cédric Charest ainsi que madame Hélène Ga-
gnon, ont été nommés comme personnes responsables de l’application de la règlementation d’urbanisme. 
 
Un protocole d’entente avec Développement Économique Canada sera signé dans le cadre de la demande d’aide fi-
nancière au programme d’Initiative d’Investissement Local (IIL) pour un projet de rénovation du Centre Polyvalent. 
 
Le Club Lions a été autorisé à effectuer un pont payant sur notre territoire le 11 octobre prochain de 10h00 à 14h00. 
_____________________________________________________________________________________  
LE MOT VERT DU MOIS 
Bonjour, 

Le mois d’août tire à sa fin… Cette période rime donc avec entretien des terrains. Qui dit entretien de terrains 
dit résidus de pelouse, branches et feuilles. 

Je profite de ce moment pour vous rappeler l’importance de ne pas mettre les résidus verts dans les bacs 
verts… Pourquoi?  

Avantages économiques… Détourner les résidus verts de l’enfouissement permet : 

 La réduction de déchets allant à l’enfouissement  

 La réduction de la facture liée à la collecte et à l’enfouissement 

Avantages écologiques de l’herbicyclage… Laisser l’herbe coupée sur la pelouse :  

 Amène un apport en éléments nutritifs (azote, phosphore, etc.) 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 Activités municipales 

en septembre 

 Bibliothèque, horaire 

régulier 

 Nouvelles des orga-

nismes  

 Petites annonces 

 Informations diverses 

 … et plus 

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/
Martin
Texte surligné 



 Préserve l’humidité du sol 

 La pelouse résiste mieux à la sécheresse et aux maladies 

 Réduit la quantité de mauvaises herbes 

 Réduit la quantité de gaz à effet de serre liée au transport des matières résiduelles 

Laissez l’herbe coupée sur la pelouse et vous aurez une pelouse en meilleure santé !!! 
Quoi faire avec les feuilles :  

 Vous pouvez également déchiqueter les feuilles et les laisser sur la pelouse.  

 Vous pouvez les utiliser dans votre compost 

 À la fin de l’automne, vous pouvez protéger vos plates-bandes et votre jardin en y déposant des feuilles 

déchiquetées 

 Attention, assurez-vous que les feuilles ne proviennent pas d’un arbre malade 

Quoi faire avec les branches ??? Les écocentres du territoire acceptent ces matières  
Favorisons la réduction des matières à l’enfouissement!!! 

Je vous souhaite une belle fin d’été!!! 
 

Marie-Lou Leblanc 
Chargée de projet 
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis 
Tél.: 418 629-2053 poste 1122 
Courriel: ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca 

_____________________________________________________________________________________  
 
 
 

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 
 

REMERCIEMENTS : TERRAIN DE JEUX DE ST-GABRIEL 

 

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES POUR LES ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ 2014 : 

- Caisse Desjardins de la Rivière-Neigette  
- Débosselage St-Gabriel, Jean Fortin 
- Ébénisterie Vincent Dufour 
- Dépanneur Central M.G, Stéphane Gauthier  

- Réparation Wellboat Sylvain Guimond  
- Construction Jalbert et Pelletier  
- Transports Jacques Rioux  

 
Alexandra G Fortin, Coordonatrice au terrain de jeux été 2014 
 

LOISIRS 
 

ACTIVITÉS/COURS/FORMATIONS 

1- Hockey boule : date à déterminer (RECHERCHE ENTRAÎNEUR) Info : Nancy : 725-9499 

2- Soccer intérieur avec" Les Espoirs de la Mitis" pour le primaire : date à déterminer en septembre  Junior : 509-

1247 

3- Cours de piano: les jeudis à l'école (jeunes et adultes) 15 $ pour 45 min, Annie : 775-3812 

4- Taï Chi Chuan : Débute le 23 septembre au 2 décembre de 18h30 à 20h30, Rémi : 750-5076 

5- Gym: Promotion de la rentrée et assemblée générale en septembre, Lisette : 798-4111 

6- Formation Clef Mitis-Neigette : Initiation à l'ordinateur  Lucille Roy : 724-6749 poste 3291 

7- Éveil en herbe : Activité pour les enfants de 3 à 5 ans, débute la semaine du 15 septembre au centre polyvalent : 

775-9193 

8- Cours RCR bébé : le 25 octobre de 9 h à 12 h (55$) Info: Nancy 

9- Atelier de motricité pour enfant de 1 à 5 ans : Débute fin septembre début octobre, Info : Nancy.  

SURVEILLEZ FACEBOOK  DES LOISIRS DE ST-GABRIEL ET LE SITE DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES 

ACTIVITÉS ET FORMATIONS À  VENIR !  

 
 

mailto:ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca


OFFRE D'EMPLOI 
Titre : Animateur-Animatrice de motricité pour les enfants de 1 an à 5 ans 
Personne recherchée : - Dynamique 

- Souriante 
- Ponctuelle 
- Aime les enfants 

 
Nombre d'heures : 1 à 5 heures par semaine 
Salaire : 12 à 15 $, selon l'expérience 

 
Début : Septembre 2014  
Journée : Ça dépend de toi ? 

 
J'attends de tes nouvelles 
Bonne journée, Lyne Poirier : 750-6978 
______________________________________________________________________________________________  

- - -- - -- - -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.    

………………………………………………………………………….………………………………………..………  
FABRIQUE :  
- La Fabrique de St-Gabriel désire remercier tous les bénévoles et tous les participants au succulent déjeuner du 
10 août dernier à l'occasion du Festival Country. Le gagnant au tirage du déjeuner est M. Bruno Boucher. Félicitations. 
- Merci aussi aux musiciens et chanteurs, aux Chevaliers de Colomb, à notre curé et à l'équipe de pastorale qui 
ont fait de notre célébration eucharistique un événement des plus joyeux. 
Bravo à toute la communauté de St-Gabriel. 
Bertrand Lévesque, président de la Fabrique 
_____________________________________________________________________________________________  
SERVICES DU CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MITIS 
Vivre à son domicile en toute sécurité avec le système téléphonique gratuit PAIR. 
Le Centre d’Action Bénévole offre aux personnes ainées vivant à domicile un service d’appel téléphonique automatisé 
PAIR.  Ce service totalement gratuit vise à offrir une sécurité supplémentaire en effectuant un appel chaque jour à 
heure fixe. En cas de problème, le service génère une alerte au gestionnaire du système qui peut dès lors effectuer le 
suivi. Pour vous inscrire ou pour plus d’information veuillez communiquer avec le Centre d’Action Bénévole de la Mitis 
au (418) 775-4144 poste 224.  
 
Popotes Roulantes dans votre municipalité! 
Le Centre d’Action Bénévole de la Mitis ouvre le service de popote roulante à toutes les municipalités de la Mitis.  La 
popote roulante est un service de livraison de repas à domicile à prix raisonnable, (8.50$) livré par des bénévoles.  La 
livraison des repas préparés se fera une fois par semaine, et couvrira l’ensemble des jours de la semaine. Le service 
s’adresse à toute personne vivant à domicile étant contrainte par une perte d’autonomie temporaire ou permanente et 
ne pouvant, pour des raisons exceptionnelles, subvenir à ses besoins alimentaires. Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à contactez le Centre d’Action Bénévole au (418) 775-4144 poste 224. 
______________________________________________________________________________________________  

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 20 septembre, 

à compter de 17h00, à venir déguster notre Bœuf & Porc  braisé, préparé par un traiteur spécialisé, au 

Centre Polyvalent.  Les billets sont disponibles auprès des membres qui se feront un plaisir de vous 

servir ce mets populaire. Le coût : prévente 20 $ pour les adultes, 15 $ pour les jeunes de 6 /12 ans et gratuit pour les 

5 ans et moins (25 $ & 20 $ à l’entrée). L’argent recueilli servira pour les activités du Club. La boisson et le vin seront 

disponibles sur place. Une soirée dansante suivra sous la gouverne de Sylvain L’italien.  

Merci pour votre habituelle participation.  Nous vous en sommes reconnaissants! 

¨ Le Bœuf et Porc des Lions ….J’y participe ! ¨ 

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 po-

pote.  

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! ¨ 

______________________________________________________________________________________________  
AFÉAS : 
L'AFÉAS remercie sincèrement toutes les personnes qui ont encouragé l'organisme lors de la campagne 
de financement (billets). La gagnante de notre tirage est madame Ginette Proulx Lévesque de St-
Gabriel.     Aféassement vôtre, Claudette D.Côté et Réjeanne C.Marchand. 

HOMMAGE À UNE GRANDE BÉNÉVOLE : 
Félicitations et remerciements à madame Claudette D. Côté de l'Aféas locale de Saint-Gabriel-de-Rimouski pour ses 
40 ans d'implication au sein de l'organisme, d'abord à Sept-Iles puis dans la région Bas-St-Laurent-Gaspésie. Elle a 
été plusieurs années agente de liaison pour le secteur 6. 
Comme elle ne fait pas les choses à moitié, en 2014, elle a vendu 116 billets à 20 $ chacun pour le tirage provincial. 
Cet engagement mérite d'être souligné ! 
Réjeanne C.Marchand, présidente locale de St-Gabriel-de-Rimouski. 
______________________________________________________________________________________________  

FERMIÈRES : 
La réunion mensuelle des membres du Cercle des Fermières aura lieu le 10 septembre à 19 h au local du 
centre polyvalent. Bienvenue à toutes, membres et non-membres. NOUS RECRUTONS. 
Raymonde Soucy, resp. communications. 

______________________________________________________________________________________________  
TOUJOURS EN SERVICE AU CŒUR DE VOTRE VILLAGE, UNITÉ DOMRÉMY RELAIS-COMMUNAUTAIRE 
Notez bien que les services continus de références, soutien et prévention sont disponibles en tout temps en appe-
lant Julie Ouellet au 418 798-8833  
 

Marché de Noël 2014  Fête des Familles      Nouveaux Arrivants 
Pièce de théâtre de la troupe des Rigolos des Hauts Plateaux 

********************************************************* 
Cet événement se tiendra à St-Gabriel sur le terrain du centre polyvalent et aussi dans le centre (grande salle) 

Samedi, le 15 novembre 2014 de 9 h à 22 h 
Dîner, jeux et animations suivis d’un souper et d’une pièce de théâtre des comédiens de la troupe des Rigolos des 
Haut Plateaux 

Le mercredi, 15 octobre 2014 sera la date limite pour les inscriptions des exposants. Réservez tôt! 
pour information & réservation : 418 798-8833 

pour la réservation des billets de la pièce de théâtre, voir avec Sportart ou surveillez la publicité ! 
 

au profit du club Lions, de l'O.P.P. de l’école Marie Élisabeth et de L’Unité Domrémy de St-Gabriel 
 

Rentrée scolaire 2014 : Collecte de jeux pour les écoles de Les Hauteurs et de St-Gabriel  
Âge ciblé : niveau préscolaire 4-5 ans 
Jeux ciblés : jeux éducatif  
Dates des cueillettes : Vos dons seront recueillis tous les mercredis du mois de septembre 2014 entre 9 h et 11 h 
Lieu des cueillettes : dans le hall d’entrée du Centre Polyvalent 
Pour info Fanny au 418 798-8833 
 
Vous êtes en situation d'urgence, vous avez besoin de ressources telles que denrées ou vêtements, nous 
pouvons vous aider gratuitement. 
Veuillez appeler mme Julie au 418 798 8833, pour du dépannage d’urgence pour les denrées qui sont recueillies par 
le Club LIONS et l’U.D.R.C. en collaboration avec Axep de St-Gabriel, sur place au centre polyvalent. 
Mme Julie est également agente de liaison vers les friperies de Mont-joli pour faciliter vos besoins vestimentaires. 
 
Les collations école recommenceront dès la semaine prochaine. 
À ceux et celles qui désirent se joindre à nous aux fourneaux, laisser vos noms et numéro de téléphone au numéro 
habituel afin de former des groupes. 
 
La nouvelle programmation des activités sera dévoilée sous peu… c'est à suivre ! 
 
Magazine ‘’bien grandir ‘’ et ‘’enfants’’ disponibles au local gratuitement. 



 

L’équipe à un nouveau membre depuis la fin d'avril. Elle se nomme ☺ ♥ Florence ♥, petite fille de Magalie, qui saura 

apprendre rapidement de ses 4 grands frères. 
Félicitation et Bienvenue au sein de notre grande famille d’entraide.  
 
Au plaisir de s’entraider dans nos locaux (1

e
 étage, mezzanine) du centre polyvalent. Bonne rentrée scolaire ! 

De la part de l’équipe de l’U.D.R.C  
 

Merci aux personnes généreuses qui nous aident à aider les personnes en difficulté. 
Mme Magalie Desgagnés, responsable des communications pour l’Unité Domrémy Relais-communautaire. 
______________________________________________________________________________________________  

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. 
 

 OFFRE D'EMPLOI : Travail à temps partiel, 13 h/sem, jour et soir pour s'occuper d'une personne han-
dicapée. Il faut être à l'aise avec une personne handicapée et être prêt à être formé pour les soins spé-
cifiques à donner. Téléphoner à Rachel Ouellet, 418 798-4228. 

______________________________________________________________________________________________  

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", avait dû être reportée à l'automne. Il semblerait 
maintenant que nous pourrons voir nos artistes sur scène vers le début de novembre.  
Surveillez la publicité. 
Informations : Nancy ou Louis-Georges, 418 798-8408 
______________________________________________________________________________________________  

NOUS SOUHAITONS BEAUCOUP DE BONHEUR À : 
CLÉMENCE LÉVESQUE, fille de Marcelle Robichaud et de René Lévesque et 
VINCENT BOILARD, fils de Hélène Roy et de André Boilard 

qui se sont mariés à St-Gabriel le 16 août 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. Les bénévoles accompagnent les jeunes afin qu'ils bénéfi-
cient de la formation adéquate en vue des sacrements. Les parents ont le plus important rôle dans le che-
minement catéchétique et spirituel de leur enfant. Le programme est facile et très bien structuré. 
Les rencontres ont lieu un samedi par mois, de 9 h à 11 h, d'octobre à avril, soit un total de 7 à 9 ren-
contres si on ajoute les activités connexes. Actuellement, il manque de 4 à 6 personnes (des équipes de 2) 
pour les groupes de St-Gabriel. Vous avez à cœur la formation religieuse des jeunes ? Contactez-nous !. 
Anne-Marie-Fournier, 418 798-4954 ou Adrien Édouard, 418 798-4901. 
 
CATÉCHÈSE, INSCRIPTION : L'inscription pour cette saison aura lieu au cours de septembre. Les jeunes 
de la maternelle à la 6è année sont concernés. 20 $/enfant, documents et collation fournis ; rabais famille 
pour 2 enfants et plus. Gratuit pour l'éveil religieux (maternelle). Informations : Anne-Marie Fournier ou au 
presbytère. 
 
AVIS AUX ADOLESCENTS ET AUX ADULTES qui sont baptisés et qui désirent être confirmés au 
printemps 2015 ou 2016 : C'est le temps d'entreprendre votre démarche et de vous inscrire. Cette céré-
monie 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. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Monsieur RÉJEAN LÉVESQUE, époux de dame Murielle Lechasseur, décédé accidentellement à Trois-

Rivières à l'âge de 74 ans. Il était le fils de feue Gertrude Blanchet et de feu Auguste Lévesque. Il était aus-

si le beau-frère de Lisette et Barnabé Lechasseur. 

 

Madame BERNADETTE GAGNON, fille de feue Clara Morais et de feu Paul Gagnon, décédée à l'Hôpital 

Général de Québec le 19 août 2014 à l'âge de 91 ans et 6 mois. Elle était la belle-sœur de Carmen Fortin 

(feu Jean-Paul Gagnon) 

 

Madame MONIQUE BOUCHER, épouse de M. Elphège Plante, décédée au CSSS de la Mitis le 24 août 

2014 à l'âge de 70 ans. Elle était la sœur de Marie-Marthe (Jean-Claude Rioux), de Françoise (Jacques 

Bouchard) et de Jean-Claude Boucher. 

______________________________________________________________________________________________  

       
 

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 
    2, 16 et 30 septembre 
    14 et 28 octobre 
   Aux 2 semaines à compter du 1

er
 septembre (hiver) 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   11 et 25 septembre 
   9 et 23 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 . Date de tombée : le 1

er
 du mois 

Perruques et Extensions 

581-624-2403 
SUR RENDEZ-VOUS seulement 

Marina Pelletier 
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