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 UN MOT… pour vous 

Bonjour à chacune et à chacun,
Nous en sommes au dernier Brin de nouvelles de 2014. Tout au cours de
l'année, j'ai apprécié la participation des divers intervenants qui m'ont alimenté
en informations diverses à vous transmettre. Cette collaboration est essentielle
afin qu'en bout de ligne tous les gabriélois sachent ce qui se passe dans notre
milieu.
Parlant de notre milieu, il est à souhaiter que vous participerez nombreux
au déjeuner organisé par le groupe Promotion visant à accueillir officiellement
nos nouveaux concitoyens. Ce sera le 14 décembre.
J'en profite pour souhaiter à chacun un Joyeux Temps des Fêtes !
Anne-Marie
______________________________________________________________________

Prochaine séance régulière du conseil LUNDI le 12 janvier 2015
BUDGET 2015 : séance SPÉCIALE le 15 décembre à 20 h

Ce mois-ci…








Activités municipales
en décembre
Bibliothèque, horaire
modifié (temps des
Fêtes)
Nouvelles des organismes
Petites annonces
Caisse Desjardins
(nouvel horaire)
… et plus

Résumé de la séance du 1er décembre 2014
« CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
lundi 12 Janvier 2015
lundi
2 Février 2015
lundi
2 Mars 2015
mardi
7 Avril 2015
À 20h00 à la salle du conseil.









lundi
lundi
lundi
lundi

4
1
6
3

Mai 2015
Juin 2015
Juillet 2015
Août 2015

mardi
lundi
lundi
lundi

8
5
2
7

Septembre 2015
Octobre 2015
Novembre 2015
Décembre 2015

La municipalité a approuvé le budget de l’Office municipal d’habitation de St-Gabriel-deRimouski. La municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski s’engage à assumer sa quote-part des investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisé (RAM-C) et, plus particulièrement, son financement en capital et intérêts
de l’ensemble des sommes octroyées à même le Plan québécois des infrastructures.
Les actions proposées dans le plan de déplacement élaboré dans le cadre du programme A
pied, à vélo, ville active! ont été adoptées. Ce plan a pour but de rendre les déplacements plus
sécuritaires à l’intérieur du périmètre urbain. Ce plan a été réalisé avec le soutien de Mitis en
Forme et du Centre de santé et de services sociaux de La Mitis.
Le règlement d’emprunt numéro 253-14 décrétant une dépense de 300 00 $ et un emprunt de
300 000 $ pour l’acquisition d’un camion citerne a été adopté.
Il a été résolu de présenter les documents nécessaires à l’obtention du versement de la subvention accordée au montant de 40 000$ du Programme d’Aide à l’Amélioration du Réseau
Routier Municipal (PAARRM).
L’adoption du budget 2015 aura lieu le 15 décembre 2014, 20h00 à la salle du conseil.

_________________________________________________________________________________________________________

LE MOT VERT DU MOIS
Bonjour à vous,
Quand vient le temps de recycler, il est facile d’être un peu perdu entre ce que l’on peut et ne peut mettre au recyclage. Qu’est-ce que je dois mettre dans mon bac, dois-je rincer les contenants ?
CE QUE JE PEUX METTRE DANS MON BAC BLEU
PAPIER
Oui : Journal, livre, revue, circulaire, catalogue, annuaire téléphonique, sac brun, enveloppe...
Non : Papier ciré, mouchoir et essuie-tout.
CARTON
Oui : Carton ondulé (gros carton), carton plat (boîte de céréales), carton-pâte (boîte d'oeufs), cartons de lait et de jus
(tétrapacks), boîte en carton et métal (« Quick » et jus « Oasis »).
Non : Carton ondulé ciré.
VERRE
Oui : Uniquement les bouteilles et pots de verre (peu importe le format et la couleur).
Non : Vaisselle, pyrex, céramique, porcelaine et vitre.
PLASTIQUE
Oui : Contenants de plastique numérotés de 1 à 5 et 7.
Non : Cellophane, sac de croustilles, PVC, vinyle, plastique rigide (téléphone, calculatrice, jouet, etc.), plastique sans
numéro.
MÉTAL
Oui : Boîte de conserve, canette, bouchon, couvercle, papier et assiette d'aluminium propre ainsi que les pièces de
métal de petite taille (clous, robinets).
Non : Pile, canette d'aérosol et contenant de propane.
CONSEILS PRATIQUES : Retirer les couvercles et bouchons. Rincer tous les contenants pour éviter la contamination
et les odeurs.
Les SACS EN PLASTIQUE et CONTENANTS DE LAIT ET DE JUS sont maintenant recyclés. Regroupez tous vos
sacs en plastique en un seul et déposez-le dans votre bac.
NE SONT PAS RÉCUPÉRÉS : les vêtements, les jouets et la styromousse. Il est interdit de mettre aux ordures ménagères les électroniques, les résidus domestiques dangereux (huile à moteur, aérosol, etc.) ainsi que les pneus
d’automobile. Informez-vous auprès de votre Écosite, de votre municipalité ou de votre MRC pour la liste complète des
matières.
Environnementalement vôtre,
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

_____________________________________________________________________________________

INVITATION
LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE ST-GABRIEL
vous invite au

DÉJEUNER DE NOËL
Dimanche 14 décembre 08h30 à 12h00,
au Centre Polyvalent de St-Gabriel

En collaboration avec la municipalité, il y aura l'accueil
des nouveaux Gabriélois et Gabriéloises,
ceux qui se sont joints à nous dans la dernière année !
Musique, chant et Père Noël seront au rendez-vous !

Louisette Desrosiers sera parmi nous
Adulte et enfant de 12 ans et plus : 5$ - Enfant de moins de 12 ans : Gratuit

Nous vous attendons nombreux ! Bienvenue à toute la population !

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
Prenez note que la bibliothèque fermera ses portes pour la période du temps des fêtes. En effet, nous serons ouverts
jusqu'au jeudi, 11 décembre inclusivement et serons de retour le mardi, 6 janvier 2015 à l'horaire habituel. Nous
vous souhaitons de très joyeuses fêtes!!!
Avis à tous nos lecteurs et lectrices: Nous sommes à la recherche du livre «La puissance de votre subconscient» du
Dr Joseph Murphy, si jamais vous l'avez en votre possession et désirez en faire don à votre bibliothèque municipale,
nous serions heureux de l'ajouter à notre collection locale. Nous vous remercions à l'avance!!
Nicole Leblanc, Responsable
Petite annonce à passer pour la biblio SVP: «Enquête sur Hippolyte Bélanger – herboriste. En collaboration avec le
Musée de la civilisation, une étudiante mène une recherche sur la vie et l'oeuvre d'Hippolyte Bélanger (1912-2000), un
guérisseur et herboriste établi à Saint-Gabriel-de-Rimouski. À son domicile, il recevait des patients et leur offrait des
remèdes pour soulager divers maux. Vous êtes une de ces personnes qu'Hippolyte aurait aidée ? Contactez Claire
Dumoulin au 418-907-9445 [ou claire.dumoulin.1@ulaval.ca] pour partager votre témoignage. Merci beaucoup!!
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.
LOISIRS - divers
Un sport inter-municipal peu coûteux à venir: Ballon sur glace à St-Gabriel autant pour le plaisir que pour ceux qui
se veulent plus compétitifs, pour jeunes et adultes (âge à déterminer). Info Nancy : 725-9499
* Prochaine rencontre du comité aréna avec les conseillers en décembre . Les intéressés sont les bienvenus. 7259499
* 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.
* Visiter régulièrement le site de la municipalité de St-Gabriel de Rimouski ainsi que facebook Loisirs St-Gabriel
de Rimouski.
COURS DE MANIEMENT DES ARMES À FEU & Initiation à la chasse avec armes à feu
Dates : 21 et 22 février 2015
Âge : 12 ans
Où : Centre polyvalent à St-Gabriel
Heure : 8 h à 18 h
Prix : 116 $
Inscription: en personne auprès de Nancy Ouellet 798-8812/ 725-9499 (municipalité)
Info: Yvon Bélanger : 775-7044
*TRÈS BEAU CADEAU DE FÊTE OU DE NOËL !

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
Chers Gabriéloises et Gabriélois,
Il y a du changement à la Maison des Jeunes Gaëlle Toanen : Daniel, intervenant depuis les
2 dernières années, nous quitte pour de nouveaux défis. Nous tenons à souligner le merveilleux travail qu’il a fait auprès des jeunes et les nombreuses collaborations réalisées avec la municipalité. Nous lui souhaitons beaucoup de
succès dans ses nouveaux projets et surveillez notre prochain article pour connaître qui sera la nouvelle personne qui
se joindra à notre équipe.
La Maison des Jeunes est fière de vous annoncer que nous sommes en nomination dans les catégories Organisme et
Persévérance scolaire au Gala de l'Entreprise de La Mitis qui se tiendra samedi le 22 novembre.
On ne sait pas pour vous, mais nous, à la maison des jeunes, la neige ça nous motive! En effet, pour le mois de décembre, nous avons planifié plusieurs activités à l’extérieur telles que du patinage et de la glissade en tripe. De plus,
nous réservons une soirée spéciale de Noël pour nos membres !
Une bonne bouffée d’air te dit? Informe-toi à la Maison des jeunes pour savoir les heures et les dates des activités
soit, par téléphone au 418-798-4794, sur notre page Facebook MDJ Gaelle Toanen St-Gabriel, ou en consultant notre
site internet : www.mdjstgabriel.com
De plus, veuillez prendre note que la Maison des jeunes sera fermée du 21 décembre au 13 janvier. Nous reviendrons en force le Mercredi 14 Janvier à 18 heures!
Joyeux temps des Fêtes à vous,
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
Salutations à toutes et à tous,
Noël est une période par excellence pour retourner à nos souvenirs heureux, le plus souvent, et teintés d'un brin de
nostalgie aussi. C'est un moment où nous éprouvons le besoin de retourner à nos racines et semer de la joie autour
de nous. Nous partageons de façons variées l'AMOUR qui nous habite avec les personnes que nous aimons. En
quelque sorte, nous créons un temps plus intense de joie autour de nous.
Fondamentalement, nous reproduisons par nos paroles et nos gestes ce que Dieu lui-même a fait et continue de faire
pour chacune des personnes qu'Il aime, NOUS. Les cadeaux, les sourires, les repas spéciaux pris en groupe, nos
gestes de partage avec les moins chanceux de la vie, tout cela ne serait-il pas le reflet de l'amour de Dieu pour nous?
Noël c'est d'abord cela, un Dieu qui se donne de toutes les manières.
Que l'année 2015 soit bonne pour chacune et chacun de vous, remplie de reconnaissance pour tout ce qui nous est
donné d'en haut. Bref, que la prochaine année soit remplie de la joie de l'Évangile.
Tels sont les voeux que les membres de votre conseil de fabrique formulent pour vous.
Bertrand Lévesque, président
______________________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET PLUS:
Bons voeux à toute la population de Saint-Gabriel.
En cette fin d'année, il nous semble important de remercier toutes les personnes qui ont contribué à la
bonne marche du club des 50 ans et plus, les administrateurs, les bénévoles, les commanditaires et
surtout ceux et celles qui ont fait vivre cet organisme par leur présence aux activités.
Le plaisir de se rencontrer et de partager ensemble, c'est important pour nous.
Si mes voeux s'adressent principalement aux membres de notre club, ils valent aussi pour toute la population, les
personne de tous âges de Saint-Gabriel que nous invitons d'ailleurs à se joindre à nous lors de nos activités, qui se
veulent des rassemblements où se manifeste la joie de vivre.
Bonne année 2015. À toutes et à tous, JOIE, PAIX, SANTÉ.
Yvon Lévesque et toute l'équipe du club des 50 ans et plus de Saint- Gabriel.
______________________________________________________________________________________________

AFÉAS : Ce n'est que partie remise pour la soirée d'information du 19 novembre où nous devions recevoir
une intervenante du Centre Femmes de la Mitis de Mont-Joli. La température n'était pas de notre côté.
Aux membres et à toute la population, nous souhaitons de Joyeuses Fêtes. Passez du bon temps avec la
famille et les amis. Aféassement vôtre, Réjeanne et Claudette.
___________________________________________________________________________________________
FERMIÈRES : La réunion mensuelle des membres du Cercle des Fermières aura lieu le 10 décembre au
local du centre polyvalent. Cette réunion sera précédée d'un souper partage vers 17 h 30. Chacune apporte un plat à partager et peut inviter une amie.
Atelier Jeunesse 2015 : Si tu as entre 8 et 14 ans et que tu as envie d'apprendre à coudre et à broder,
nous pouvons accomplir ton désir. Cette année, nous fabriquerons et nous broderons un sac d'Halloween.
Donne-moi ton nom avant le 8 janvier 2015.
Pâtisseries de Noël : Comme les années passées, nous demandons à celles qui le peuvent, de fabriquer des pâtisseries pour aider le comité de liturgie. Apportez-les à la sacristie le samedi 20 décembre, entre 10 h et 14 h. Merci aux
généreux donateurs.
Demande spéciale : Si vous, votre mère, ou quelqu'un que vous connaissez fait partie ou a déjà fait partie du Cercle
des Fermières et que vous avez des articles fabriqués au cours des années passées, communiquez avec moi avant le
10 avril 2015 si vous acceptez qu'ils soient exposés lors du congrès 2015.
Bienvenue à toutes, membres et non-membres. À toute la population, passez de belles Fêtes.
Raymonde Soucy, resp. communications. 418 798-4832
______________________________________________________________________________________________
CLUB LIONS DE ST GABRIEL – CAMPAGNE DE LA CANNE DE BONBON 2014
Comme à chaque année, les membres du Club Lions de St-Gabriel recueilleront vos dons pour la
campagne annuelle de la canne de bonbon (pour les œuvres du Club). Cette activité se tiendra dans la
municipalité au cours du mois de novembre et de décembre.
CLUB LIONS DE ST GABRIEL – BANQUE ALIMENTAIRE - RAPPEL
Les membres du Club Lions de St Gabriel tiennent à effectuer un RAPPEL auprès des gens de la communauté concernant la collecte de denrées alimentaires en faveur des enfants de l’École Marie Élisabeth.
Cette collecte s’effectuera durant toute l’année scolaire. Il est important de continuer à soutenir par vos dons
de denrées ou monétaires, cette cause d’offrir des collations aux écoliers.
Le club Lions a placé des boîtes de cueillettes de denrées non-périssables à l’École, chez Axep, chez Matériaux BMR ainsi qu’à l’Église. Vous êtes invités à y déposer vos dons à ces endroits.
Veuillez vous référer à Johanne Brisson 418-798-8441.
REMERCIEMENTS POUR LE BENEVOLAT DE PASCALE BROCHU. Nous désirons souligner et remercier
d’une façon spéciale, madame Pascale Brochu qui distribue la collation dans chaque classe de l’école. Nous remercions AUSSI les volontaires participants pour leurs commentaires positifs, l’attention et le très grand intérêt manifesté
pour ce projet.
¨ La BANQUE Alimentaire de l’école ….Je m’implique! ¨
VOLET ALPHABÉTISATION.
Pour faire suite à la publicité effectuée dans le dernier Brin de Nouvelles, les membres du Club Lions de St Gabriel tiennent à aviser la communauté qu’un don de livres divers pour une valeur de 800 $ à été remis à la bibliothèque
de l’école Marie Élisabeth dans le cadre du volet ¨ Alphabétisation¨.
C’est avec plaisir que le club annonce cette heureuse nouvelle et encore une fois sollicite votre générosité afin
de continuer à donner vos livres ¨inactifs¨. En ce qui concerne les livres destinés aux adultes nous vous suggérons de
les remettre directement à la bibliothèque ¨Le Bouquinier¨ qui est ouverte le mardi de 18h15 à 19h45 et le mercredi de
15h15 à 16h45 et le jeudi de 19 h à 20 h 30.
Pour toute information supplémentaire veuillez contacter : Mme Natacha Price 418-798-8323 (Lion) ainsi
qu’a Mme. Sylvie Gariépy et M. André Gariépy (Lions) 418-798-4639.
¨L’Alphabétisation…. J’y crois et m’implique!¨
AFFICHE DE LA PAIX
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) Lili-Jade Jalbert un don de 30 $, à (2) Anna Ouellet un don de 20 $ et

à (3) MariAnne Ouellet un don de 10 $ pour la conception de leurs magnifiques dessins. Les participants ont travaillé
sous la supervision de Julie Deschenes. Le dessin de la gagnante Lili-Jade Jalbert a été remis au niveau provincial. À
ce niveau, le prix est un montant de 500 $. Félicitations aux récipiendaires.
CLUB LIONS – JOYEUSES FÊTES
Les membres du Club Lions de St Gabriel veulent souligner d’une façon spéciale le passage à la nouvelle année. En 2014, nous avons pu compter sur la présence des gens de la municipalité et celles environnantes pour la réalisation de nos divers projets.
Nous tenons à souligner le support de plusieurs personnes dévouées qui ont aidé à nos membres Lions. De
plus, nous désirons souligner et remercier d’une façon spéciale, les participants pour leurs commentaires positifs,
l’attention et le très grand intérêt manifesté lors de nos différentes activités. Le club Lions ne peut exister sans la participation de son entourage. Nous vous sommes reconnaissants de votre généreux apport dans notre mission envers
le milieu ! Nous vous souhaitons Joyeux Noël et une très bonne année 2015 remplie d’espoir.
La Direction du Club Lions
_____________________________________________________________________________________________
UNITÉ DOMRÉMY RELAIS-COMMUNAUTAIRE
Marché de Noël 2014 : Merci de votre participation à tous les exposants & un merci retentissant à toute la population
qui a permis de faire de cette première édition du Marché de Noël un franc succès
Des projets d’investissement majeur pour le bénéfice des jeunes de l’école sont présentement à l’étude. Les
montants qui seront attribués aux écoles Marie-Élisabeth de Saint-Gabriel et La Source de Les Hauteurs (primaire et
secondaire) vous serons divulgués en janvier.
L’Unité Domrémy Relais-communautaire est sur le point de mettre au monde un tout nouveau bébé, si nous pouvons
l’appeler ainsi. Fille & Passion verra le jour dans les semaines à venir. Fille & Passion aura pour but premier de développer la création dans le cadre d'ateliers de toutes sortes. Plus de détails sont à venir.
Nous sommes à organiser une BAMBINERIE, c'est-à-dire une vente de vêtements usagés 0-5ans. Nous prévoyons
que ce sera en janvier au centre polyvalent. Il reste à déterminer la date et les modalités de cette activité. Surveillez
nos annonces !
Joyeuses fêtes à tous ! Au plaisir de vous rencontrez 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.

_____________________________________________________________________________________
ACTION-TRAVAIL RIMOUSKI-NEIGETTE
Ceci est pour vous inviter à jeter un coup d’œil sur des nouveautés pour Action-Travail Rimouski-Neigette.
Tout d’abord, un nouveau site internet à jour a été mis en ligne à l’adresse suivante : www.atrnrimouski.net
De plus, vous pourrez dorénavant nous suivre via Facebook :
https://www.facebook.com/pages/ATRN-Organisme-sans-but-lucratif/788716984477027
Pour savoir comment nous pouvons vous aider, consultez ces sites ou appelez-nous
Josyanne Jean, Coordonnatrice Comité Phares Rimouski-Neigette /La Mitis
Téléphone : 418-318-3200/Courriel : phare_rn@globetrotter.net
133, rue Julien-Réhel, bur. 206, Rimouski (Québec) G5L 9B1
1572 boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli (Québec) G5H 2W2
NOTE : Voyez aussi les encadrés publicitaires à l'endos de ce journal.
______________________________________________________________________________________________
TRAVAILLEUSES DE RUE DE LA MITIS
Ces filles à l'oreille discrète et attentive peuvent vous aider. Les appeler pour leur faire part de votre besoin est le meilleur moyen de savoir ce qu'elles peuvent faire pour vous.
Marie-Josée Sénéchal 418-740-3258 ou Lina Castonguay 418-740-3259
tramemitis@hotmail.fr

LA CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIÈRE NEIGETTE
FIERE PARTENAIRE DE VOS PROJETS !

AVIS IMPORTANT
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE
DÈS LE 8 DÉCEMBRE 2014

Centre de services de Saint-Gabriel
SERVICES CAISSIERS, DE CONVENANCE ET SERVICES CONSEILS*
Lundi
10 h à 15 h
Mardi
10 h à 15 h
Mercredi
10 h à 15 h
Jeudi
10 h à 19 h
*Services conseils sur rendez-vous seulement
Vendredi
10 h à 16 h

Accédez aux services de
votre caisse 24 h sur 24,
7 jours sur 7.
Informations:

Par internet
www.desjardins.com
Par téléphone
1 800 CAISSES
Par mobile
m.desjardins.com
Par guichet automatique

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.
_____________________________________________________________________________________
BIENVENUE À :
ÉLISABETH, fille de Mariline Jean et de Rémi Ouellet, née le 16 août 2014 et baptisée le 16 novembre
2014.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
_____________________________________________________________________________________

À TOUS DES VŒUX SINCÈRES
DE PAIX, DE JOIE ET D'AMOUR
EN CE TEMPS DES FÊTES DE LA NOUVELLE ANNÉE

Perruques et Extensions

581-624-2403
SUR RENDEZ-VOUS seulement

Marina Pelletier

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci de votre confiance.
La direction et le personnel des caisses Desjardins de la Rivière Neigette vous
souhaitent de joyeuses fêtes et vous offrent leurs meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de prospérité pour l'année 2015.

Ordures ménagères
Les mardis
9 et 23 décembre
6 et 20 janvier 2015 (sous réserve puisque le
calendrier officiel n'est pas encore disponible)
er
Aux 2 semaines à compter du 1 septembre (hiver)

Récupération
Les jeudis
4, 18 et le mardi 30 décembre
Le calendrier de janvier est encore inconnu
Aux 2 semaines à l’année
er
Noter le changement de date à cause du 1 janvier
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Courriel (Anne-Marie) pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net . Date de tombée : le 1 du mois

