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Prochaine séance du conseil LUNDI LE 1 DÉCEMBRE 2014
Une séance spéciale aura lieu en décembre pour la présentation du BUDGET 2015

RAPPORT ANNUEL DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur la situation financière de la municipalité et de vous donner les orientations du budget 2014.
La loi exige du maire de chacune des municipalités du Québec de présenter ce rapport au moins quatre semaines
avant la présentation du budget, ceci dans le but de vous informer à l’avance des implications que le prochain budget
pourrait avoir sur votre compte de taxes.
ETATS FINANCIERS 2014
Les états financiers de l’année 2014 de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski ont été vérifiés par la firme comptable Mallette, comptables agrées, qui a déposé son rapport au conseil le 27 avril 2014. Les résultats révélaient un
surplus pour l’année 2013 de 106 007$ et un surplus accumulé de 210 308$.
Je vous rappelle que ces documents peuvent être consultés au bureau de la municipalité, sur les heures d’ouverture.
ÉTATS DES REVENUS ET DES DÉPENSES
Budget 2014
Taxes et tarification
Paiement tenant lieu de taxes
Péréquation
Autres revenus de sources locales
Transferts
Appropriation de surplus
Total des revenus :
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses :

er

1 007 105$
20 800$
78 700$
160 775$
254 315$
22 000$

Résultat au 1
novembre 2014
986 163$
11 705$
79 457$
157 754$
238 364$
22 000$

1 543 695$

1 495 443$

272 135$
289 460$
424 735$
217 535$
5 500$
54 375$
171 895$
108 060$

200 623$
190 103$
380 785$
159 955$
7 202$
25 910$
137 308$
69 287$

1 543 695$

1 171 173$

Rémunération des membres du conseil – année 2014
La rémunération des membres du conseil municipal est établie de la façon suivante :

°

Un conseiller reçoit une rémunération de 142.84 $ et une allocation de dépenses de 71.43 $ mensuellement;

°

Le maire, quant à lui, reçoit une rémunération de 428.97 $ et une allocation de dépenses de 214.25 $ mensuellement.

RÉALISATIONS
L’année 2014 aura permis de réaliser plusieurs projets qui contribueront à maintenir et à améliorer les services à la
population :


Réalisation de travaux de voirie tels que :
Profilage et creusage des fossés ainsi que le rechargement des rues : Rue Bellevue, Route Ouellet, partie du Rang de la Montagne , Route Leclerc, partie du Rang Massé Est, dégagement
d’arbres et broussailles sur les emprises municipales, rechargement et entretien général des rues
et des rangs;
C’est plus de $156,000 de réfection de rues et de rangs municipaux effectués en 2014, du jamais
vu dans l’histoire de Saint-Gabriel.
















Demande et obtention de subventions pour la réfection des rangs : $40 000 du député provincial Pascal Bérubé et $50 000 de la TECQ;
Demande et pression sur le ministère des Transports pour la réfection des routes numérotées et leur lignage;
Demande et obtention d’une subvention de $100 000 du gouvernement fédéral pour la réfection et la rénovation des toilettes et cuisine du centre polyvalent;
En collaboration avec les organismes communautaires du milieu, obtention et réalisation de l’émission de la
petite séduction;
Obtention d’une subvention de $5000 du député Pascal Bérubé et d’une commandite de $3500 de la Caisse
populaire pour cette activité promotionnelle;
Acquisition d’un système de son pour le centre polyvalent et d’un nouveau photocopieur pour le bureau;
Réfection de la toiture du garage municipal et de sa structure;
Réparation majeure de la souffleuse;
Organisation de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste;
Aides financières et logistiques au Festival Country Western;
Réfection du collecteur ouest pour les égouts municipaux;
Analyses supplémentaires pour le lac de l’Aqueduc;
Réfection de rue de l’Érable et isolation de conduites d’eau potable;
Participation à la rénovation cadastrale;

Liste des contrats de plus de 25 000 $
CONTRACTANT
Constructions Jalbert et Pelletier inc.
Gaz-O-Bar
Hydro Québec
Groupe Ultima
Ministère de la sécurité publique
MRC de la Mitis
Yvan Plante

MONTANT
172 259$
62 830$
45 440$
25 280$
64 388$
198 903$
43 110$

Objectifs 2015
Dans la présentation des prévisions budgétaires de l’année 2015, nous devrons tenir compte de certains éléments qui
influenceront les dépenses de la municipalité :
• Poursuite du dossier en eau potable;
• Poursuite du dossier de mise à niveau des infrastructures d’aqueduc et d’égout sur la rue Principale et des
rues de la partie urbaine;
• Rénovation du centre polyvalent
• Étude et analyse du dossier de patinoire couverte et demande de subventions;
• Travaux de déchiquetage dans les emprises de routes municipales;
• Démarchage pour subventions applicables au réseau routier;
• Réfection et amélioration du réseau routier;

•
•
•
•
•

Négociation et entente pour le renouvellement de la convention collective des employés municipaux;
Étude, négociation et entente d’une nouvelle association municipale du service d’incendie qui devra répondre
au schéma de couverture de risques;
Doter la municipalité d’une politique de développement commercial;
ème
voie touristique du Bas Saint-Laurent et analyser et réaliser des actions propres au déveOuverture de la 3
loppement touristique;
Maintenir un taux de taxation respectueux de la capacité de payer des contribuables;

En 2015 un nouveau rôle d’évaluation déposé par Servitech sera en vigueur. Les valeurs immobilières imposables des
citoyens augmenteront de 38% en moyenne. Donc, cette augmentation de richesse foncière devrait baisser nos revenus de péréquation qui est donné par le gouvernement provincial.
Nous vous donnerons d’avantage d’informations dans les mois à venir pour vous aider à mieux comprendre ces hausses et vos recours possibles pour toutes contestations que vous désiriez déposer.
Informations
La population de Saint-Gabriel-de-Rimouski était de 1 175 personnes selon les informations du ministère des Affaires
municipales, des Régions et Occupation du territoire.
Évaluation imposable 2014 :
Évaluation non imposable 2014 :
Évaluation foncière 2014 :

58 726 700
4 413 700
63 140 400

Appréciation
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel et du conseil municipal pour le travail de qualité effectué au cours de la
dernière année.
Conclusion
Actuellement votre conseil municipal est déjà à l’élaboration du budget 2015 qui se veut respectueux de votre capacité
de payer versus les services auxquelles vous êtes en droit d’attendre.
Ce sont tous les membres du conseil municipal et les employés municipaux qui se joignent à moi pour vous remercier
de votre appui et de votre confiance.

Georges Deschênes
Maire
______________________________________________________________________________________________
Résumé de la séance du conseil municipal du 3 novembre 2014
• Un don de 50$ a été versé à l’Unité Domrémy-Moisson Mitis pour les paniers de Noël.
• La municipalité verse un don de 500$ au Groupe Promotion afin de leur permettre de recevoir la subvention annuelle du CLD de la Mitis dans le cadre du fond d’intervention en milieu rural pour la réalisation de projets.
• Un achat de 8 cylindres pour les appareils respiratoires du service incendie a été fait dans le but de remplacer
ceux qui étaient désuets et non conformes.
• La municipalité a envoyé un avis d’intention de non-renouvellement de l’entente du regroupement incendie
(SSISOM) prévu le 6 avril 2016 aux municipalités concernées soient : St-Charles, Les Hauteurs et St-Donat.
• Les surplus généraux seront affectés de 6 500$ pour l’achat d’un nouveau scrapper sur le camion de déneigement
Western.
• Suite au Pacte fiscal transitoire 2015 annoncé par le gouvernement du Québec, la Municipalité donne son appui
au Centre Local de Développement afin que le Gouvernement Couillard révise sa position.
_________________________________________________________________________________________________________

Le Pacte rural
Issu de la Politique nationale de la ruralité 2014-2024, le Pacte rural est une entente entre la MRC de La Mitis et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire qui a pour but de soutenir le développement local et
régional et qui vise les municipalités rurales. Cette entente est accompagnée d’un fonds géré localement par la MRC

de La Mitis.
Le Pacte rural fournit aussi aux municipalités un accompagnement par les conseillers au développement rural qui
mobilisent et accompagnent les communautés dans l’analyse de leur situation et les soutiennent dans la réalisation de
projets. Les conseillers soutiennent également les élus dans leurs décisions en matière de développement rural.
En 2014-2015, 300 000 $ sont disponibles pour des projets :
• Maximum de 20 000 $ par projet pour une municipalité;
• 40 000 $ par projet pour deux municipalités ou plus;
Les projets sont reçus en continue à la MRC de La Mitis.
Promoteurs admissibles :
 Municipalité, organisme municipal, MRC, conseil de bande d’une communauté autochtone désignée
dans le Pacte rural
 OBNL et coopératives, à l’exception des coopératives financières
Dépenses admissibles :
 Traitements et salaires des employés, des stagiaires, incluant les charges sociales de l’employeur et
les avantages sociaux
 Coûts d’honoraires professionnels
 Dépenses en capital pour des biens comme le terrain, la bâtisse, l’équipement, la machinerie, le matériel roulant, les frais d’incorporation et toute autre dépense de même nature
 Acquisition de technologies, de logiciels ou progiciels, de brevets et toute autre dépense de même nature
 Fonds de roulement calculés pour la première année d’opération
 Autres coûts inhérents à l’élaboration et à la réalisation des projets
Pour tout autre renseignement ou pour faire une demande au Pacte rural, contactez votre conseiller en développement rural :
blorraincayer@mitis.qc.ca
Benoit Lorrain-Cayer
418 775-8445 poste 2252

_____________________________________________________________________________________

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
Concours «Ma planète idéale»J'invite tous les jeunes de notre communauté à devenir, pour un moment, créateurs
d'un monde nouveau en participant à notre concours. Pour vous procurer le feuillet de participation, rendez-vous à votre bibliothèque municipale !! Les dessins doivent parvenir au Réseau Biblio du Bas-St-Laurent avant le 5 décembre
2014. Les 10 gagnants (parmi toutes les municipalités desservies par le CRSBP) seront dévoilés au cours de l'hiver
2015 !
P.S. Une copie sera distribuée à tous les jeunes de l'école Marie-Élisabeth.
Chers lecteurs et lectrices, voici le nom des gagnants pour le tirage qui a eu lieu à l'occasion de la semaine des bibliothèques publiques qui se tenait du 18 au 25 octobre dernier : Groupe d'âge: 10 ans et moins: Émilie Deschênes,
Florence Boucher et Éléonore Bouquet ; Groupe d'âge: 18 ans et plus: Christiane Banville, Josette Charest et Stéphanie Rouleau. Félicitations !!
Nous sommes toujours très heureux d'accueillir de nouveaux membres, vous êtes les Bienvenus en tout temps !
Nicole Leblanc, Responsable.
____________________________________________________________________________________________________
LOISIRS
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 24 novembre au 28 novembre 2014, car
le 5 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
membre 2015 (individuelle : 30 $ et familiale : 45 $) vous donne accès gratuitement à la patinoire.
*N’oubliez pas de remplir la fiche d'inscription sur http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.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 : 24 au 28 novembre 2014 à la municipalité. Le coût de la carte de membre 2015 (individuelle :
30 $ et familiale : 45 $). vous donne le rabais des cours et accès gratuitement à la patinoire.
Pour des informations et inscriptions, communiquez avec Nancy Ouellet au 418-798-8812, 725-9499.
* 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 récupères et redistribue aux jeunes
dans le besoin.
* Le 28 & 29 novembre tournoi de soccer intérieur à la salle communautaire de Ste-Luce.
* Visiter régulièrement le site de la municipalité de St-Gabriel de Rimouski ainsi que facebook Loisirs St-Gabriel
de Rimouski.
______________________________________________________________________________________________

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
Chers Gabriéloises et Gabriélois,
Malgré notre absence dans les derniers Brin de nouvelle, nous continuons de nous mettre
en action pour vous faire des activités hautes en couleur. En effet, pour le mois d’octobre, nous avons fait une journée
«Portes Ouvertes» dans le cadre de la semaine des Maisons de Jeunes et nous avons organisé la maison hantée
pour l’Halloween en collaboration avec le comité jeunesse de Les Hauteurs. De ce fait, nous vous remercions pour votre participation à ces événements.
Pour ce qui est du mois de Novembre, il s’annonce tout aussi rempli d’activités telles qu’une sortie aux quilles, un souper causerie, un tournoi de NHL et bien sur, de l’activité physique.
Tu as entre 11 et 17 ans, ce que tu lis t’intéresse? Tu veux vivre de nouvelles expériences et t’impliquer dans des projets trippants? Viens-nous voir!
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter à la maison des jeunes par téléphone au 418-7984794, 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.

………………………………………………………………………….………………………………………..…………………….
FABRIQUE ET COMITÉ DE LITURGIE
- La Fabrique vous rappelle amicalement que 2014 achève et elle vous invite à acquitter votre capitation. Ainsi,
vous remplirez votre responsabilité face à votre église et vous participerez à améliorer sa situation financière.
- Aussi, toutes les personnes intéressées à vivre le ressourcement de l'Avent qui aura lieu le jeudi 13 novembre à
19 h à l'église de Les Hauteurs sont invitées à s'y présenter. Le thème de l'Avent 2014 est : Accueillons sa bienveillance.
______________________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET PLUS:
Activités en novembre au Club des 50 ans et plus
*Déjeuner mensuel = 9 novembre (au coût de 7$, entre 9 h. à midi)
Bingo-cadeau à Ste-Angèle à 13 h, à la salle municipale.
*Party de Noël = 29 novembre (souper et soirée dansante au coût de 18$) À ne pas manquer
Succulent repas du temps des fêtes. Musique avec Bertrand Fortin et J-Maurice Garon.
*Chaque lundi de la semaine = Jeu de crible et de pétanque, (19h. à 21h., au coût de 2$/ soir, resto.)
*Les mercredi et vendredi = jeu de cartes, ( de 19h à ...h., service de resto)
--La personne-responsable des jeux de crible et de pétanque est Mme Sylvie Gagné (418-798-4639)
--La personne-responsable du jeu de cartes est M. Denis Dufour (418-798-8383)
Retenez ces dates et permettez- vous de venir vous amuser ou briser l'isolement en participant en grand nombre à

des heures de plaisir entre amis dans votre local de l'Âge d'or. Membres, famille et amis, vous êtes tous les bienvenus.
Lorraine Demers, secrétaire
______________________________________________________________________________________________
AFÉAS : Vous êtes invités à une soirée d'information, le 19 novembre à 19 h 30, au local de l'Aféas. Nous
recevrons madame Isabelle Breault qui parlera des divers services offerts par le Centre Femmes de la Mitis situé à Mont-Joli.
Il nous fera plaisir de vous accueillir en grand nombre !
Résultats du tirage des billets de l'année dernière effectué lors du congrès provincial en août dernier à Rimouski. Mme
Hélène Landry de Chicoutimi (tablette de lecture numérique), Mesdames Martine Boivin de St-Fulgence, Hélène Jackson de St-Ours, Dyane Brouillette de St-Augustin et Suzanne Paradis de Lingwick (25 $ chacune)
______________________________________________________________________________________________
FERMIÈRES : La réunion mensuelle des membres du Cercle des Fermières aura lieu le 12 novembre à
19 h au local du centre polyvalent.
Un peu d'histoire : En juin 1942, les 49 Cercles de Fermières de la division Agronome No 2 demandent la
fondation de la Fédération 2. Madame Cyrille Hupé en fut la première présidente.
Récupération : Si vous avez des cartouches d'encre vides et que vous ne savez pas quoi en faire, nous
les ramassons pour une œuvre qui s'appelle MIRA. Cet organisme élève des chiens et les donne à des aveugles.
Atelier Jeunesse 2015 : Si tu as entre 8 et 14 ans et que cela t'intéresse, cette année, dans le volet artisanat-jeunesse,
c'est la fabrication et la décoration d'un sac d'Halloween. Donne-moi ton nom en appelant au numéro 418 798-4832.
Bienvenue à toutes, membres et non-membres. Raymonde Soucy, resp. communications.
______________________________________________________________________________________________
CLUB LIONS DE ST GABRIEL - Volet Alphabétisation
Comme mentionné dans le Brin de Nouvelles précédent les membres du Club Lions de St Gabriel
tiennent à effectuer un RAPPEL auprès des gens de la communauté concernant le volet Alphabétisation.
En effet, ce concours linguistique et la cueillette sont commencés.
La présidente du club Madame Johanne Brisson s’offre à recueillir des livres destinés aux enfants afin des les
remettre à la direction de l’École Marie Élisabeth ainsi qu’aux professeurs pour suppléer à ce besoin.
En ce qui concerne des livres destinés aux adultes nous vous suggérons de les remettre directement à la bibliothèque. La bibliothèque ¨Le Bouquinier¨ est ouverte le mardi de 18h15 à 19h45, le mercredi de 15h15 à 16h45 et le
jeudi de 19 h à 20 h 30. Merci pour votre habituelle participation.
Nous vous en sommes reconnaissants!
¨L’Alphabétisation…. J’y crois et je m’implique !¨
_____________________________________________________________________________________________

Unité Domrémy Relais-communautaire
Notez bien que le service continu de référence-soutien et prévention est disponible en tout temps en appelant 418
798-8833
INVITATION MARCHÉ DE NOËL
Pour vendre ou acheter cadeaux et articles divers c’est l’endroit rêvé pour faire de belles trouvailles.
OÙ :
Centre polyvalent de St-Gabriel, 103 Leblanc
QUAND :
Samedi 15 novembre, de 10h00 à 16h00
COÛT :
Tables et entrée gratuites pour tous. Réservez votre table rapidement. Places limitées.
Dîner hot-dog offert sur place à prix populaire dès 11h30. Maquillage pour les enfants.
Pour informations et réservations appelez au 418-798-8833 et l’on vous confirmera votre place.
BIENVENUE À TOUS!
Une invitation de l’Unité Domrémy St-Gabriel-Relais communautaire et ses bénévoles.
****************************************************************************************
Un petit mot de remerciement de Julie
Voici le temps d’une saison qui tire à sa fin. Il est temps pour moi de remercier chaleureusement toutes les
personnes merveilleuses qui ont passé dans mon aventure qu’a été l’U.D.R.C. pendant 10 ans.
10 ans d’aide et d’entraide, de prévention et de références, de nombreux projets chapeautés avec mes acolytes, les filles. Je vous aime et merci de m’avoir toujours soutenue dans les bons et moins bons moments. Merci d’avoir
cru en moi même si parfois ça dérangeait. Je suis fière d’avoir relevé le défit d’être à l’écoute des besoins des personnes mal vues ou mal comprises par la société.
À vous, mes enfants, mon mari, merci pour votre grand cœur qui m‘a permis de réaliser mes rêves. Sans votre soutien, je ne serais pas la femme que je suis devenue aujourd’hui. Je vous aime. Julie Ouellet
Suite à la vente du bâtiment des projets d’investissement majeur pour le bénéfice des jeunes de l’école sont
présentement à l’étude. Nous vous reviendrons sur ce sujet.
e
Au plaisir de vous rencontrer dans nos locaux (1 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.

LA CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIÈRE NEIGETTE FIERE PARTENAIRE DE VOS
PROJETS !
Le programme Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de
la Rivière Neigette qui permet de soutenir financièrement les organismes à but non lucratif
membres de la Caisse. Les organismes qui souhaitent bénéficier d'un soutien financier
pour concrétiser leur projet pour l'année 2015 doivent déposer leur demande d'aide financière au siège social de la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette, au maximum le vendredi 12 décembre
2014 à 16 h.
Les règlements et le formulaire de demande d’aide financière sont disponibles à votre Caisse ou sur le
site internet de la Caisse www.desjardins.com/caisseriviereneigette.
Veuillez prendre note que cette nouvelle procédure ne modifie en rien celle des demandes de dons et
commandites qui continueront à être reçues tout au long de l’année.
Informations: Catherine Lord, Agente aux communications
catherine.m.lord@desjardins.com
418-6798 poste 7322111
______________________________________________________________________________________________
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 LOUER : LOGEMENT Villa St-Gabriel : grand 3 1/2, chauffé, éclairé, fraîchement peint, plancher de
bois flottant neuf, locker intérieur/extérieur. Balcon, laveuse/sécheuse, stationnement privé, boisé, sentiers pédestres etc. Possibilité de subvention et prix selon vos revenus. Information: 418-798-8010.
 PERDU : Le soir de l'Halloween, un bandeau jaune (environ 3 po. de largeur) fermé par un Velcro et
avec l'inscription MRS POTATO HEAD. C'est une pièce d'un costume. Mes filles seraient heureuses de
le retrouver. 418 798-8064.
______________________________________________________________________________________________

THÉÂTRE :

Sportart vous invite à venir voir la pièce

UN P'TIT COIN SI TRANQUILLE de André Bonsang
présentée au Centre polyvalent de St-Gabriel
les 8, 9, 14 et 15 novembre 2014.
ATTENTION : le dimanche 9 novembre c'est à 14 h et les autres jours c'est à 20 h.
_____________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Monsieur SYLVIO BÉLANGER, décédé le 16 octobre 2014, à Oshawa (Ont.), à l'âge de 93 ans. Il était
l'oncle de Fleurette Bélanger Claveau.
_____________________________________________________________________________________
Le CSSS de la Mitis annonce un BRUNCH DES FÊTES qui aura lieu au Centre Colombien de Mont-Joli le
30 novembre 2014 à compter de 9 h. Coût : Adulte (12 $), 5 à 12 ans (6 $), moins de 5 ans (gratuit).
_____________________________________________________________________________________
À DONNER :
Un appareil de musculation. Téléphoner à Lisette Gagnon, 418 798-4111.

Perruques et Extensions

581-624-2403
SUR RENDEZ-VOUS seulement

Marina Pelletier
Nouveau à St-Gabriel !

La Table de Maman
Menu du Jour - Pizza - Mets préparés
Ouvert
du
dimanche
au
jeudi
Ouvert
: :1111
hh
àà
1919
hh
du
dimanche
au
jeudi
vendredis
samedis
1111
hh
àà
2020
hh
lesles
vendredis
etet
samedis
Réservations de groupes acceptées

Informations : Nancy, 418 798-4747

Ordures ménagères
Les mardis
11 et 25 novembre
9 et 23 décembre
er
Aux 2 semaines à compter du 1 septembre (hiver)

Récupération
Les jeudis
6 et 20 novembre
4 et 18 décembre
Aux 2 semaines à l’année
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