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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
La neige est partie… ou presque. Même si c'est un peu frisquet, ça fait plaisir de penser que nous ferons bientôt
nos jardins et nos plates-bandes.
Pour ceux qui n'ont pas pu assister à la cérémonie de béatification de la bienheureuse Élisabeth Turgeon, ou si
vous voulez la revoir, il est possible de la visionner sur internet si vous y avez accès. La vidéo d'environ 2 h 30 est
disponible à l'adresse suivante : http://www.soeursdusaintrosaire.org/elisabeth/beatification.php . Cliquer sur l'onglet
"Accéder à la webdiffusion". Aujourd'hui, 6 mai, l'accès se fait bien.
Bon printemps ! Anne-Marie

NB. LA COLLECTE DES GROS REBUTS SE FERA LE 19 MAI POUR LA RUE PRINCIPALE D’UNE EXTRÉMITÉ À
L’AUTRE AINSI QUE POUR LES RUES DU VILLAGE ET LE 26 MAI POUR LES RANGS AINSI QUE LE SECTEUR DES 7
LACS ET DU MONT-COMI
Matériaux acceptés : Électroménagers – meubles – matelas – jeux d’enfants en plastique – meubles de patio –
métaux ferreux.
Matériaux non acceptés : Aucun matériau de construction ou de rénovation (Vous pouvez aller les porter au
centre de tri à l’adresse suivante : 428, chemin Perreault, Ste-Flavie – Aucunes branches, feuilles mortes ou
pelouse– (Nous avons un site de compostage sur la rue Pelletier sud près des bassins d’épuration).

NOUVELLES HEURES
D’OUVERTURE DU BUREAU
MUNICIPAL DEPUIS AVRIL 2015

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8h30 à 11h30 et 13h00 à 16h15
8h30 à 11h30 et 13h00 à 16h15
8h30 à 11h30 et 13h00 à 16h15
8h30 à 11h30 et 13h00 à 18h00
Fermé

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 1er juin 2015
À ne pas oublier : 15 mai, échéance du 2è versement des taxes municipales 2015
NOTE : Ce n'est pas une erreur sur le calendrier des collectes ordures et récupération : il n'y en a pas le 2 juin
Résumé de la séance du 4 mai 2015


Un avis de motion a été donné en vue d’adopter un règlement d’emprunt pour la rénovation du bureau municipal.



Le conseil municipal a autorisé les travaux de réfection de la toiture du bureau municipal par Constructions
Stéphane Gagnon tel que décrit dans sa soumission.



Une demande a été faite auprès du Ministère des Transports du Québec afin de mettre l’accent dans sa
programmation à l’état des routes 298 et 234 sur le territoire de St-Gabriel dans les plus brefs délais.



La municipalité a autorisé « Le Tour de la relève internationale de Rimouski » de traverser notre municipalité par
les routes 234 et 298 le 9 et 11 juillet

Les personnes suivantes ont été embauchées pour le terrain de jeux de Saint-Gabriel-de-Rimouski, il s’agit
d’Alexandra Gauthier-Fortin, Amélie Garon, Amélie Ouellet, Alexandre Fortin.
______________________________________________________________________________________________


Le mot vert du mois
Bonjour à vous,

Le compte à rebours est commencé !
Dans moins d’un mois la collecte des matières organiques débutera… À vos bacs !
Vous avez reçu ou vous recevrez bientôt un bac brun de 240 litres ainsi qu’un bac de
comptoir de 7 litres vous permettant de participer à la collecte des matières organiques.
Pourquoi participer ?
Diminuer la quantité de matières allant à l’enfouissement
Diminuer les coûts relatifs à l’enfouissement des déchets
Permettre la diminution des gaz à effet de serre
Atteindre les objectifs ministériels
Détourner 60% des matières organiques d’ici 2015
Détourner 100% des matières organiques d’ici 2020
Participer à un projet novateur au Québec… La biométhanisation
Qu’est-ce que la biométhanisation ?
C’est un procédé permettant de capter les gaz générés par la décomposition de la matière organique et
d’alimenter en biocarburant les camions lourds.
À partir de juin 2015, vous pourrez disposer de vos restants de table et autres matières organiques dans le bac
brun.
Vous avez des questions concernant les matières acceptées et refusées ? Vous vous questionnez sur les
façons de faire ?
Pour plus d’informations, consulter le site Internet www.collectequicarbure.com ou Composer le
1 888 856-5552
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
_________________________________________________________________________________________________________
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE - RECRUTEMENT
Votre service sécurité incendie doit répondre à des interventions de toutes sortes, que se soit la
prévention, l'incendie, recherche et cause incendie, premiers soins, accident, décarcération, sauvetage
nautique, inondation et bien d'autres de jour comme de nuit, 365 jours/année.
Pour répondre à toutes ces assistances aux citoyens, nous devons être nombreux.
C'est pourquoi le service sécurité incendie est à la recherche de femmes et d'hommes de 18 ans et plus pour devenir
pompier(ère). Vous serez formé et entrainé, pour intervenir dans toutes ces situations. Il faut un minimum de 15
candidats pour combler notre équipe, parlez-en à vos amis.
Si vous avez des questions appelez-moi ou donnez votre nom à la municipalité au : 418-798-4938 ou par courriel :
stgabriel@mitis.qc.ca
Sylvain Mailloux, Directeur Adjoint, service sécurité incendie
tél.: 418-739-3643
cell.: 418-750-6812
courriel: smailloux@mitis.qc.ca
______________________________________________________________________________________________
ATTENTION ! ATTENTION ! - Si vous avez un ÉCHANGEUR D'AIR avec ou sans récupération de chaleur, et s'il
s'agit d'un Venmar ou une autre marque (Sears ou autres marques maison) qu'ils fabriquent, vous pouvez obtenir au
bureau municipal la liste des modèles concernés par un avis concernant la sécurité de tels appareils. Pour certains, ils
peuvent présenter un risque potentiel d'incendie. Si vous découvrez que le vôtre est concerné par l'avis, vous arrêtez
son fonctionnement et vous communiquez avec la compagnie Venmar.
Les références de la compagnie et la liste des appareils concernés sont disponibles au bureau municipal ou auprès du
service d'ncendie (pompiers).
______________________________________________________________________________________________

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

Bibliothèque : Voici les gagnants du tirage du 23 avril dernier (Journée mondiale du livre) tirés parmi les abonnés qui
utilisent nos services.
Catégorie 10 ans et moins: Alec Côté
Catégorie 11 à 17 ans: Livia Roy
Catégorie 18 ans et plus: Sylvie Gagnon
Félicitations ! !
Nicole Leblanc, Responsable
______________________________________________________________________________________________
ACTIVITÉS DE LOISIRS - 2015
Informations : Nancy Ouellet:798-8812/725-9499

AVIS
Dû à des travaux majeurs au centre polyvalent, le terrain de jeux tiendra ses activités à la patinoire. On s'excuse à
l'avance des inconvénients que cela pourrait occasionner.
La direction

TERRAIN DE JEUX "2015"
Hé! Oui, le terrain de jeux sera de retour cet été avec une équipe dynamique ! Des centaines d’activités, toutes aussi
amusantes les unes que les autres, sont au programme. Alors mets du piquant dans ton été et joins-toi à notre grande
famille…
Clientèle : Enfants de 5 à 9 ans
Dates : Du 26 juin au 7 août 2015
Horaire : Du lundi au vendredi de 9h à 16h
Service de garde : Lundi au vendredi : 7h30 à 9h* Aussi : Lundi au vendredi : 16h à 17h30*
* Le service de garde n’est pas inclus dans les tarifs du terrain de jeux (voir tableau).
INSCRIPTION AU TERRAIN DE JEUX
MEMBRES
NON-MEMBRES
1er enfant
2e enfant *
1er enfant
2e enfant *
Inscription
75 $
70 $
90 $
85 $

Les enfants d’une même famille bénéficient de 5 $ de rabais. Par exemple, pour une famille membre de 3 enfants
inscrits au terrain de jeux, le premier paie 75 $, le second 70 $ et le troisième 65 $. De plus, ce montant
comprend dorénavant la carte d’abonnement pour la bibliothèque municipale.
SERVICE DE GARDE
MEMBRES ET NON-MEMBRES
3 $ / enfant /période (une période représentant
l’utilisation du service le matin ou le soir) 15 min
ou +
20 $ / enfant/ semaine pour l’utilisation du
service de garde le matin et le soir du lundi au
vendredi. 15 min ou +

Service de garde (occasionnel)

Service de garde (continu)

Les inscriptions auront lieu au bureau municipal les jeudis le 4,11 et 18 juin jusqu'à 18 h. Pour un rendez-vous
,communiquer avec Nancy Ouellet au 418-798-8812 / 725-9499.
(Les membres ont accès à la patinoire gratuitement)

AVENTURE ADOS "2015"
Des activités spéciales seront organisées au cours de l’été pour les jeunes de 10 à 12 ans. À raison
d’une journée et de 3 demi-journées par semaine, les jeunes auront la chance de prendre part à une
panoplie d’activités de plein air, sportives, culturelles et de jeux de toutes sortes. Les places sont
limitées, alors hâtez-vous!
Dates : Du 26 juin au 7 août 2015
Horaire :

Lundi pm : 13h à 16h
Mardi pm : 13h à 16h

Coût : 75 $ membres

Mercredi : 9h à 16h
Jeudi pm : 13h à 16h

90 $ non membres La tarification familiale s’applique.

SERVICE DE GARDE
MEMBRES ET NON-MEMBRES
3 $ / enfant /période (une période représentant
l’utilisation du service le matin ou le soir) 15 min
ou +
Service de garde (continu)
20 $ / enfant/ semaine pour l’utilisation du
service de garde le matin et le soir du lundi au
vendredi. 15 min ou +
Les inscriptions auront lieu au bureau municipal les jeudis le 4,11 et 18 juin jusqu'à 18 h. Pour un rendez-vous,
communiquer avec Nancy Ouellet au 418-798-8812 / 725-9499. Les membres ont accès à la patinoire gratuitement
______________________________________________________________________________________________
Service de garde (occasionnel)

Il est maintenant temps de faire les inscriptions pour le soccer à St-Gabriel. Nous allons jouer dans la ligue
inter-municipale. Les jeunes auront une pratique ainsi qu'une joute par semaine pour certaines catégories
(Frais de tournoi pas inclus). Le début de la saison se fera lorsque le terrain de soccer le permettra. Fiche
santé sur le site web de la municipalité (www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca) dans:*Loisirs et
culture *Horaire sportive, sinon on va le faire à l'inscription.
Coût : Mini-soccer : Nés en 2011 et avant le 30 juin 2012: 25 $
U-6 :
Nés en 2009 et 2010 : 35 $
U-8 :
Nés en 2007 et 2008 : 45 $
U-10 :
Nés en 2005 et 2006 : 45 $
U-12 :
Nés en 2003 et 2004 : 45 $
U-14 :
Nés en 2001 et 2002 : 45 $
U-16 :
Nés en 1999 et 2000 : 45 $
Les journées d’inscription: 7 et 14 mai jusqu'à 18 h au bureau municipal .Prendre note qu'aucun paiement ne
sera accepté par l'entraineur. Dépôt de 25 $/enfant par chèque postdaté du 8 août et le chandail sera remis.
C'est très important afin de former les équipes.
Pour plus d’informations, communiquez avec : Nancy Ouellet – 418-798-8812/725-9499
______________________________________________________________________________________________
LA PROGRAMMATION DE LA ST-JEAN est sur la fin de la construction, il est encore temps pour les gens de
s'impliquer. Pour cette journée il y a une vente de garage et les tables sont gratuite sur réservation Manon Blanchette:
798-4454 .
Profiter de la journée nationale du sport et de l'activité physique le 16 mai à la patinoire, il y aura un
panier de basketball et des ballons à votre disposition à partir de 9h le matin. Activité libre.
Il y aura un COFFRE PRÊT À JOUER qui sera mis à votre disposition à la patinoire d'ici la fin du mois de
mai. Dans ce coffre, il va y avoir des articles pour s'amuser, mais c'est important de bien ranger après
l'activité pour laissez la chance aux autres et de laissez le matériel en place.
Merci de votre collaboration.
À suivre sur facebook : EN MAI
* L'ouverture du terrain de tennis
NOUVEAU
* Panier de basketball (patinoire)
Suivre notre facebook : Loisirs St-Gabriel de Rimouski
______________________________________________________________________________________________
COURS DE CONDUITE OBLIGATOIRE DE VTT pour transporter un passager ainsi que pour les 16 & 17 ans.
Le cours de conduite de VTT est dorénavant obligatoire pour tous les conducteurs de VTT à une place qui souhaitent
transporter un passager.
Où : À la patinoire de St-Gabriel (231
Heure : 10 h (durée 3 à 3½hres)
Âge : 16 & 17 ans
principale)
Quand : dimanche le 7 juin 2014
Prix : 98 $ taxes incluses
Professeurs : 4 moniteurs du Club de VTT de la Matapédia
Inscription : Nancy Ouellet 798-8812 / 725-9499
______________________________________________________________________________________________

Sentier pédestre Le Mitiwee
Municipalités : Price et Grand-Métis
Type de randonnée : Pédestre et raquette
Longueur : Environ 2 km

Niveau de difficulté : Facile
Stationnement : Oui
Tarif : Gratuit

Description : Inauguré en juin 2013, ce sentier d’environ 2 kilomètres longe la rivière Mitis. Sur le parcours, quatre

panneaux d’interprétation abordent les sujets suivants : l’histoire de Price, l’histoire de Grand-Métis, les fouilles
archéologiques de 2005 au sujet de la présence amérindienne et le bassin versant de la rivière Mitis.
Pour s’y rendre : Route 234 entre Grand-Métis et Price. 2 accès avec stationnements gratuits.
Sources : http://www.linformation.ca/2013/06/12/le-sentier-mitiwee-inaugure-2
http://www.tvmitis.ca/sports/3268-le-sentier-mitiwee-devenu-realite
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2013/06/17/le-sentier-mitiwee-est-officiellement-inaugure
http://www.municipaliteprice.com/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=297

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
Chers Gabriéloises et Gabriélois,
La maison des Jeunes est présentement dans un vent de collaboration, de bénévolat et
d’échanges intergénérationnels. En effet, nous sommes excités de vous annoncer notre nouveau projet en
collaboration avec des citoyens, soit les corvées printanières. En effet, certains jeunes de la maison des jeunes ont été
ciblés pour aller rencontrer des personnes dans le besoin dans notre communauté afin de faire une demi-journée de
corvée printanière. Un beau projet qui développe de belles valeurs telles que l’entraide et le bénévolat chez notre
jeunesse.
Parlant de notre jeunesse, nous tenons à féliciter Dominick Delarosbil, jeune fréquentant la maison des jeunes depuis
plusieurs années, pour sa prestation à la finale régionale de Secondaire en Spectacle qui se déroulait à Amqui en avril
dernier ! Nous n’étions vraiment pas étonnés d'apprendre qu'il a remporté la 2e place en création et un prix
d'enregistrement en studio ! C’est toujours un plaisir de voir Dominick arriver à la MDJ avec sa guitare à la main !
Continue tes beaux efforts, tu mérites amplement ce prix !
Pour ce qui est du mois de mai, plusieurs belles activités sont organisées : cinéma, randonnée, après-midi plein air,
collation découverte, souper-causerie dans le cadre de la semaine nationale de la santé mentale, atelier sur les
dépendances technologiques, sur l’homophobie, sur le stress et bien d’autres, tout ça pour se garder bien occupés !
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 Francis.
______________________________________________________________________________________________
- - -- - -- - -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.

………………………………………………………………………….………………………………………..……………………
ECOLE LA SOURCE, LES HAUTEURS – Activité de financement
Avril 2015 - Nous, les élèves du secondaire de l’école de La Source, organisons une collecte de bouteilles
pour amasser des fonds pour notre voyage de fin d’année. La collecte se déroulera le lundi 18 mai 2015.
Des élèves passeront dans ces trois municipalités : Saint-Gabriel, Les Hauteurs et Saint-Charles. Merci
beaucoup de nous aider!
_____________________________________________________________________________________________
AFÉAS - Mardi le 19 mai 2015, à 19 h 30, au local du centre polyvalent de St-Gabriel, nous aurons le
plaisir d'accueillir Louis-Antoine Corbin de l'association de la santé mentale. Le sujet de sa conférence
sera "Prenez une pause, dégagez votre esprit !" qui est le thème de la semaine de la santé mentale qui
a lieu en ce début du mois de mai. Pour les intéressés qui ont accès à internet et qui désirent plus
d'informations sur cet organisme, il faut voir ce site : http://www.acsmbf.com/informationsnsm.html
Claudette D. Côté (418 798-4918) et Réjeanne C. Marchand (418 798-4674) vous remercient.
______________________________________________________________________________________________
FERMIÈRES
Il y aura réunion, le 13 mai, à 19 heures au local du centre polyvalent. La prochaine réunion sera le 10 juin.
Notre exposition annuelle d`artisanat textile, se tiendra, au centre polyvalent de St-Gabriel, dimanche le
31 mai, entre 10 h et 16 h. Bienvenue à toutes et à tous.
Recrutement : Si tu as 14 ans et plus. Si tu veux adhérer à un groupe féminin ? Si tu veux apprendre à tisser, coudre
ou tricoter ? Si tu veux partager tes habiletés ? Il y a une place pour toi, tu es la bienvenue
Raymonde Soucy, responsable des communications, tél : 418 798-4832
______________________________________________________________________________________________

CLUB DES 50 ANS ET PLUS:
Une invitation est faite à la population, à toutes les mamans et à leur famille pour le déjeuner de la Fête des
Mères, dimanche le 10 mai, de 9 h à 12 h au local du club, sur la rue Berger.
Bonne Fête à toutes les mamans et aux grands-mamans de notre paroisse.
Soyez les bienvenus. Lorraine Demers, secrétaire
______________________________________________________________________________________________
CHEVALIERS DE COLOMB 8413, St-Gabriel :
Les Chevaliers de Colomb du 8413 St-Gabriel, St-Donat, St-Marcellin, Les Hauteurs et St-Charles-Garnier
vous invitent pour la fête des naissances qui aura lieu à salle de St-Marcellin le 24 mai. La journée
commencera par un brunch familial qui débutera à 10 h. Tous les enfants qui sont nés entre le 1er mai
2013 et le 1er mai 2015 seront fêtés avec leurs parents, leurs grands-parents et, si possible, avec toute la famille
incluant les marraines et les parrains. Si vous avez un(des) enfant(s) né(s) dans les deux dernières années et que
vous n'avez pas été appelé, svp communiquez avec moi au 418-730-4937 Merci
Serge Fournier.
______________________________________________________________________________________________
JARDINS COMMUNAUTAIRES
C'est le temps de commencer à penser au jardinage et à planifier notre été en ce sens. Comme chaque année, des
espaces sont disponibles aux jardins communautaires. Réservez le vôtre dès maintenant. Le coût est minime compte
tenu du fait que le terrain est préparé à recevoir les semis. Pour en savoir plus, il faut appeler Réjeanne C.Marchand à
418 798-4674.
______________________________________________________________________________________________
Unité Domrémy St-Gabriel - Relais communautaire
Les personnes qui ont des questions concernant les activités de Filles et Passions peuvent communiquer avec Julie
à 418 798-8427.
Joyeuse Fête des Mères … de l’équipe de l’U.D.R.C.
Mme Magalie Desgagnés, responsable des communications pour l’Unité Domrémy Relais-communautaire.
______________________________________________________________________________________________
GROUPE PROMOTION
Promotion Saint-Gabriel vous rappelle qu’une somme de 100 dollars est remise aux parents d’un nouveau bébé. De
plus, c’est avec enthousiasme que nous lançons un projet rassembleur et signifiant pour tous : Raconte-moi SaintGabriel. Nous souhaitons garder trace de la vie de nos personnages importants ainsi que des évènements marquants
qui se sont déroulés dans le village. Si vous avez des histoires et/ou des documents à partager, contactez Stéphane
Gauthier 418 798-9095. Merci !
______________________________________________________________________________________________
INFORMATION :
L’organisme communautaire La lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent offre des services de soutien aux membres
de l’entourage qui ont un proche atteint d’un trouble majeur de santé mentale. Pour toute information, vous pouvez
nous contacter : Téléphone: 418 725-2544 ou 1 877 725-2544 (sans frais) http://lueurespoirbsl.org/
______________________________________________________________________________________________
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, 418-740-3258 ou Lina, 418-740-3259 tramemitis@hotmail.fr
______________________________________________________________________________________________

BIENVENUE À :
ÉVA, fille de Cynthia Gauthier-Fortin et de Philippe Croft, née le 8-12-2014 et baptisée le 19 avril 2015.
CALEB, fils de Mélissa Lebrun-Turcotte et de Louis-Albert Lechasseur, né le 6-6-2014 et baptisé le 10 mai
2015.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Madame YVETTE TARDIF-MÉLANÇON, épouse de feu Guy Mélançon, décédée au CSSS des Basques le 8 avril
2015 à l'âge de 95 ans et 1 mois. Elle était la mère de notre ex-curé, l'abbé Jean-François Mélançon.
Madame YVONNE MORISSETTE, épouse de feu David Banville, décédée à Québec le 9 avril 2015 à l'âge de 91 ans.
Elle était la sœur de Françoise (feu Wilfrid Robichaud).
Madame JOHANNE PERREAULT, épouse de M. Marc Vaillancourt, décédée à La Vallée des Roseaux de BaieComeau le 14 avril 2015 à l'âge de 63 ans et 10 mois. Elle était la sœur de Andrée Perreault (feu Aldège Hamilton).
Monsieur ALDÈGE HAMILTON, époux de Mme Andrée Perreault, décédé au CHRRimouski le 17 avril 2015 à l'âge de
79 ans et 11 mois. Il était le père de Stéphane et Larry. Il était le frère de Imelda (feu Maurice Rioux) et de Roger
(Simonne Blanchet).

Qui a dit que nos anciens n'étaient pas écolos ? Pourtant ils ne connaissaient pas ce mot
Le recyclage, ce n'est pas d'hier.
Seuls les + de 50 ans peuvent comprendre !
À la caisse d'un supermarché, une vieille dame choisit un sac en plastique pour ranger ses achats.
La caissière lui reproche de ne pas se mettre à l'écologie et lui dit : "Votre génération ne comprend tout simplement
pas le mouvement écologique. Seuls les jeunes vont payer pour la vieille génération qui a gaspillé toutes les ressources ! "
La vieille femme s'excuse auprès de la caissière et explique : "Je suis désolée, il n'y avait pas de mouvement écologiste de mon temps."
Alors qu'elle quitte la caisse, la mine déconfite, la caissière ajoute : "Ce sont des gens comme vous qui ont ruiné
toutes les ressources à nos dépens. C'est vrai, vous ne considériez absolument pas la protection de l'environnement
dans votre temps."
Alors, un peu énervée, la vieille dame fait observer qu'à l'époque on retournait les bouteilles de verre consignées au
magasin. Le magasin les renvoyait à l'usine pour être lavées, stérilisées et remplies à nouveau : Les bouteilles étaient
recyclées, mais on ne connaissait pas le mouvement écologique.
Elle ajoute : "De mon temps, on montait l'escalier à pied : on n'avait pas d'escaliers roulants et peu d'ascenseurs. On
ne prenait pas sa voiture à chaque fois qu'il fallait se déplacer de deux rues : On marchait jusqu'à l'épicerie du coin."
"Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste."
"On ne connaissait pas les couches jetables : On lavait les couches des bébés. On faisait sécher les vêtements dehors sur une corde. On avait un réveil qu'on remontait le soir."
"Dans la cuisine, on s'activait pour préparer les repas ; on ne disposait pas de tous ces gadgets électriques spécialisés
pour tout préparer sans efforts et qui bouffent des watts autant Hydro-Québec en produit."
"Quand on emballait des éléments fragiles à envoyer par la poste, on utilisait comme rembourrage du papier journal
ou de la ouate, dans des boîtes ayant déjà servi, pas des bulles en mousse de polystyrène ou en plastique."
"On n'avait pas de tondeuses à essence autopropulsées ou auto portées : On utilisait l'huile de coude pour tondre le
gazon. On travaillait physiquement ; on n'avait pas besoin d'aller dans un club de gym pour courir sur des tapis roulants qui fonctionnent à l'électricité."
"Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste."
"On buvait de l'eau à la fontaine quand on avait soif. On n'utilisait pas de tasses ou de bouteilles en plastique à jeter.
On remplissait les stylos dans une bouteille d'encre au lieu d'acheter un nouveau stylo. On remplaçait les lames de rasoir au lieu de jeter le rasoir entier après quelques utilisations."
"Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste. "
Les gens prenaient le bus, le métro, le train et les enfants se rendaient à l'école à vélo ou à pied au lieu d'utiliser la voiture familiale et maman comme un service de taxi 24 h sur 24. Les enfants gardaient le même cartable durant plusieurs années, les cahiers continuaient d'une année sur l'autre, les crayons de couleurs, gommes, taille-crayons et
autres accessoires duraient tant qu'ils pouvaient, pas un cartable tous les ans et des cahiers jetés fin juin, de nouveaux crayons et gommes avec un nouveau slogan à chaque rue."
"Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique !"
"On n'avait qu'une prise de courant par pièce, et pas de bande multiprises pour alimenter toute la panoplie des accessoires électriques indispensables aux jeunes d'aujourd'hui."
"ALORS, VIENS PAS ME FAIRE CHIER AVEC TON MOUVEMENT ÉCOLOGISTE ! "
"Tout ce qu’on regrette, c’est de ne pas avoir eu assez tôt la pilule, pour éviter d’engendrer la génération des jeunes
cons comme vous, qui s’imaginent avoir tout inventé, à commencer par le travail, qui ne savent pas écrire 10 lignes
sans faire 20 fautes d’orthographe, qui n’ont jamais ouvert un bouquin autre que des bandes dessinées, qui ne savent
pas qui a écrit le Boléro de Ravel…(ils pensent même que c’est un grand couturier), qui ne savent pas mieux où passe
le Danube quand on leur propose Vienne ou Athènes, etc. mais qui croient tout de même pouvoir donner des leçons
aux autres, du haut de leur ignorance crasse ! "
"MERDE à la fin ! "

Bonjour chers parents,
Bientôt, je me retire du monde scolaire en tant qu’enseignante et je ne
peux passer sous silence cette belle implication des parents pendant toutes
ces années de travail auprès des petits.
Que ce soit par la collaboration à des activités organisées ou par la
réalisation personnelle d’un parent, chaque participation à la vie
scolaire fut l’occasion pour le parent d’utiliser ses aptitudes et ses
connaissances selon ses intérêts. Ces moments de partage ont su profiter
aux enfants…et à l’enseignante. Ces derniers ont grandi dans leur savoir
car, chaque fois, ils se sont enrichis d’un nouveau bagage. Quelle fierté
aussi pour les enfants de voir leur parent faire leur présentation. Je pars
avec la tête et le cœur remplis de beaux souvenirs.
Je

tiens

à

remercier,

personnellement,

chaque

parent

pour

sa

contribution aux activités de la classe, de l’école, de même qu’aux diverses
rencontres de discussion portant sur l’évolution de leur enfant au fil des
ans.
Au plaisir de se croiser de nouveau !
Avril 2015

Monic Dufour, Enseignante au préscolaire
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. Disponible
immédiatement. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954.
 À LOUER : LOGEMENT Villa St-Gabriel : grand 3 ½, 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.
 SERVICE : Garderie accréditée, 1 place disponible pour juin 2015, enfants 0 à 5 ans, 7.30 $/jour. Josée Picard,
418 798-4815.
 À VENDRE : Chalet avec ½ lot à bois au 147, rang Bélanger, St-Gabriel-de-Rimouski, ¾ de bois mature sur 1
mille. Informations : 418 731-0294. Appeler avant de venir.
 VENTE DE GARAGE : Du 15 mai au 15 septembre 2015. Tout est à vendre, grand choix varié. VTT, Ski-doo,
Tracteur, DVD rock, vidéo, cassette, disques vinyle 33. Informations : 418 731-0294. Appeler avant de venir.

_______________________________________________________________________________________________
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
er
Courriel (Anne-Marie) pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net . Date de tombée : le 1 du mois

LES ROY D'LA FRITE
247, rue Principale, Saint-Gabriel
OUVERTURE LE 18 MAI 2015 pour une nouvelle saison
Horaire : Dimanche au jeudi : 11 h à 20 h
Vendredi et samedi : 11 h à 21 h
TOUTE L'ÉQUIPE VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !

418 798-8800

Josée et Rémy

COLLECTES ORDURES ET RÉCUPÉRATION
mai '15

juin '15

Di Lu Ma Me Je Ve Sa
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NOUVEAUTÉS À SURVEILLER:
En mai, le beau temps nous amène …
 Un nouveau menu estival.
 L'ouverture de la terrasse.
 Un tirage spécial avec tout achat d’un menu du jour ou d’une table d’hôte.
 Déjeuner servis les samedis et dimanches de 8 h à 14 h.
 Besoin d’un gâteau pour une occasion spéciale, baptême, fêtes, mariage ou
autre, nous aurons ce qu’il vous faut.
Réservez dès maintenant.
Au plaisir de vous rencontrer Nancy et Fanny ! ! !

418-798-4747
De retour depuis le 5 mai
Découpez et apportez ce
coupon lors de votre rendezvous et vous aurez
5$ de rabais
Un par client

Coiffure et Bronzage
Je me tiens au courant des
innovations et des pratiques
dans mon domaine de
compétence.
Merci de me faire confiance
Bienvenue à tous
Marina Pelletier
4-1121, chemin du Mont-Comi
St-Donat

581 624-2403
HORAIRE (sur rendez-vous seulement)

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9 h à 17 h
10 h à 20 h
À domicile
9 h à 18 h
9 h à 12 h

