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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
2016 est arrivé. Avec une nouvelle année, c'est fréquent qu'une personne prenne la résolution de faire quelque
chose de spécial. Toute résolution, quelle qu'elle soit, est la meilleure car c'est celle qui nous rendra heureux.
Apprécier chaque moment passé en compagnie de nos proches ; sourire à l'étranger que nous croisons ; penser
à être utile dans notre communauté car les bénévoles sont recherchés et il faut remplacer petit à petit les personnes
vieillissantes… et vous avez sûrement d'autres idées, je vous fais confiance là-dessus.
Bonne année 2016 à vous tous !
Anne-Marie
______________________________________________________________________________________________
Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 1er février 2016
Résumé de la séance du 11 janvier 2016
 Monsieur Réjean Geneau a été nommé maire suppléant pour les mois de janvier et février.


La Fondation canadienne du rein est autorisée à recueillir des dons sur le territoire de Saint-Gabriel-de-Rimouski,
du 1er au 31 mars 2016.



Le Club Lions de St-Gabriel a été autorisé a occupé une partie de la cabane de la patinoire pour la grande soupe
populaire du samedi 16 janvier 2016, les Lions offrirons une soupe chaude et un petit pain à toute la population.



Madame Nancy Ouellet a été autorisée à formuler une demande d’assistance financière auprès de l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-St-Laurent dans le cadre du programme de soutien financier en loisir 2015-2016
pour le projet « Semaine de relâche 2016. »

______________________________________________________________________________________________

Le mot vert du mois
Plan de Gestion des matières résiduelles
Depuis le début de la rédaction du mot vert du mois, je profite de l’occasion pour vous faire part de petits trucs, astuces et autres informations afin de faire une gestion plus efficace de nos matières résiduelles.
L’année 2015 a été certes marquée par la mise en place de la collecte des matières organiques, mais également par
l’élaboration du projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) – MRC de La Mitis 2016- 2020.
La MRC doit mettre à jour son Plan de gestion et un projet a été élaboré. Depuis le 18 décembre 2015, le projet de
PGMR peut être consulté sur le site Internet de la MRC au www.lamitis.ca , au bureau de la MRC et dans les 16 municipalités de la région.
En février, il y aura des consultations publiques sur le Plan de gestion des matières résiduelles. Vous avez des préoccupations, commentaires, avis concernant la gestion des matières résiduelles et les mesures proposées dans le
PGMR ? Nous vous invitons à venir nous en faire part :
 Lundi, le 8 février 2016 à 19 h – Mont-Joli - Salle Saint-Jean-Baptiste, 251, avenue du Sanatorium, Mont-Joli
 Mardi, le 16 février 2016 à 19 h – Ste-Angèle-de-Mérici - Salle paroissiale de Ste-Angèle, 510, de la Vallée
Ste-Angèle-de-Mérici
 Jeudi, le 18 février 2016 à 19 h – St-Gabriel-de-Rimouski, Salle du conseil, 103, rue Leblanc, St-Gabriel-deRimouski
Les citoyens ou organismes peuvent se faire entendre lors des assemblées de consultation publique ou déposer des
mémoires ou commentaires jusqu’au lundi 22 février 2016 au bureau de la MRC de La Mitis, par courrier, courriel ou
télécopieur avec la mention "PGMR MRC de La Mitis", aux coordonnées suivantes :
 MRC de La Mitis, 300, avenue du Sanatorium, Mont-Joli (Québec) G5H 1V7
 Téléphone : (418) 775-8445, Télécopieur : (418) 775-9303, mrcmitis@mitis.qc.ca
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
______________________________________________________________________________________________

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
______________________________________________________________________________________________
ACTIVITÉS DE LOISIRS - 2015
Informations : Nancy Ouellet : 418 798-8812 / 418 725-9499

LOISIRS
JANVIER/FÉVRIER 2016
*Initiation à l'ordinateur :(Info: Lucille Roy=724-6749 poste:3291)
*Éveil en herbe: à partir du 13 janvier (Info: Mélissa=775-9193)
*Soccer intérieur: débute le 6 janvier (Info: Junior Louis =418-509-1247)
*Taï Chi Chuan : (Info: Rémi =750-5076)
*Zumba : adultes. Pour réservation (Info: Nathalie=732-7300)
*zumba kids: débute le 29 février (Info: Vanessa=509-8396)
PATINOIRE
*École de hockey: (Info: Sacha Guy Ouellet=798-4185)
*Hockey & patinage: l'horaire régulier est à venir.
* Ballon sur glace : 9 ans à adulte (Info: Nancy=725-9499)
MERVEILLEUSE ANNÉE À CHACUN DE VOUS !
Nancy Ouellet: 725-9499
* LES COMMUNIQUÉS SE FONT SUR FACEBOOK ET SUR LE RÉPONDEUR DE LA PATINOIRE.
*On demande des personnes responsables pour entraîner les jeunes (montant forfaitaire offert)
Pour des informations et inscriptions, communiquez avec Nancy Ouellet au 725-9499.
VOLLEY BALL & PING PONG dès le 11 novembre les mercredis & vendredis
AU CENTRE POLYVALENT, Raquettes de ping-pong à votre disposition.
Venez vous amuser !!!
Bon match
_____________________________________________________________________________________________
- - -- - -- - -MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC

………………………………………………………………………….………………………………………..……………………
FABRIQUE : Le bureau de la Fabrique est relocalisé dans les locaux de la Caisse Desjardins à St-Gabriel. C'est à
295, rue Principale. Téléphone : (418 798-4901). Nos nouvelles heures de bureau : Lundi : 10 h à 13 h - Mardi :
10 h à 13 h - Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h.
Notre adresse postale : 350 rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, QC, G0K 1M0.
______________________________________________________________________________________________
GOÛTER DE L'AMITIÉ L'équipe du Goûter de l'Amitié manque de bénévoles. Depuis 1973, ce service aux personnes endeuillées est important et apprécié. Avec les années, plusieurs personnes ont du se retirer pour toutes sortes
de raisons. Nous devons recruter. Pour joindre l'équipe, appelez madame Germaine Litalien (418 798-4967).
______________________________________________________________________________________________
FERMIÈRES : La prochaine réunion du cercle de Fermières aura lieu le 10 février, à 19h30, au local habituel du centre polyvalent.
Pâtisseries de Noël : Merci à toutes celles qui ont apporté des pâtisseries lors de la messe du 20 décembre. C'était pour aider le comité de liturgie à fleurir l'église pour les fêtes et, comme par les années passées,
le surplus (s'il y en a eu un) a été versé à la Fabrique.
Raymonde Soucy, Responsable Communications. 418-798-4832
__________________________________________________________________________________________

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
Chers Gabriéloises et Gabriélois,
Le mois de décembre a été sous le signe de la festivité. En effet, nous avons décoré la Maison des Jeunes, fait un échange de cadeaux et préparé un repas de Noël pour l’occasion. De plus, nous avons eu la
chance d’accueillir le nouvel archevêque, Monsieur Denis Grondin dans nos locaux le 5 décembre dernier. Les jeunes
s'étaient bien préparés à recevoir notre visite en préparant de délicieuses galettes dont Monsieur Grondin c’est délec-

té. Un jeu sur les objets de la liturgie a permis de démontrer les connaissances de Monsieur Grondin qui, croyez le ou
non, a eu toutes les bonnes réponses! Finalement, nous avons fait un souper causerie sur les voyages ainsi qu’une
collation découverte.
Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui nous ont encouragés dans notre campagne de financement des produits d’érable et du café, c’est grâce à vous que nous pouvons continuer d’accompagner vos jeunes au
quotidien. Un bon coup de pouce pour la jeunesse !
Pour ce qui est du mois de janvier, soyez prêts pour d’aussi belles activités :
- 16 Janvier : Visionnement d’un documentaire
- 22 Janvier : Atelier semaine sans tabac
- 23 Janvier : Activités extérieures ou piscine, si mauvais temps
- 27 Janvier : Atelier découverte du thé
- 30 Janvier : Souper causerie
Et n’oubliez pas que nous allons à la salle d’entrainement tous les vendredis de 17h30 à 19h00.
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 Gaëlle Toanen St-Gabriel, ou en consultant notre site internet :
www.mdjstgabriel.com
On vous souhaite une bonne année 2016 !
Vos intervenantes de la MDJ, Anne-Marie et Vanessa.
______________________________________________________________________________________________.
AFÉAS
Bonne et Heureuse Année à toutes les membres de l'Aféas et à toutes nos amies ainsi qu'aux
conjoints.
Aféassement vôtre, Claudette et Réjeanne
______________________________________________________________________________________________
FESTIVAL COUNTRY-WESTERN
Lors d'une assemblée générale des citoyens, en décembre dernier, un comité a été formé pour
la relance du Festival country western de Saint-Gabriel. Les personnes qui ont accepté de faire
partie de ce comité se pencheront sur une programmation qui intéressera toutes les couches de
la population locale et celle des environs. Elles vous donneront bientôt des nouvelles de leurs
activités. Surveillez le prochain Brin de nouvelles.
______________________________________________________________________________________________
SPORTART DE ST-GABRIEL DE RIMOUSKI INC présente le spectacle de JEAN-FRANÇOIS MERCIER au Centre
Polyvalent de Saint-Gabriel le 23 janvier 2016 à 20 h 30 avec la groupe Open House pour terminer la soirée. Billets
disponibles au restaurant La Table De Maman au coût de 30 $ en prévente et de 35 $ le soir du spectacle. Pour des
informations : Téléphone 418 798-4747. Merci Beaucoup.
______________________________________________________________________________________________
SOIREE DE CHASSE AVEC CHASSOMANIAK
le 27 février 2016, au centre polyvalent de St –Gabriel, à 19 h. Plus de 2500 dollars de prix sont à remettre pendant la soirée et encore beaucoup plus au tirage provincial. Venez nous voir en grand nombre ! Nous feront tirer une arbalète et une carabine pendant la soirée ainsi que des forfaits de chasse
et de pêche. Les billets sont à 20 $ en pré-vente et 25 $ à la porte. Vous pouvez en obtenir à l'épicerie
DB, chez Petro Canada et à La table de maman à St-Gabriel et aussi à Rimouski chez Pronature
Pour info : Serge Fournier 418 730 4937
C'est une présentation des Chevaliers de Colomb de St-Gabriel, conseil 8413.
______________________________________________________________________________________________
COLLECTE DE DENRÉES
Bonjour gens de Saint-Gabriel. Les Lions vous demandent votre aide durant le mois de janvier pour recueillir des denrées non périssables ou des dons en argent pour poursuivre la production de la collation
scolaire à l’école Marie-Élisabeth. Les denrées peuvent être amenées directement au Lion Johanne
Brisson, 244 rue principale (vous déposez vos dons dans une boite à cette fin dans son solarium), ou
déposées dans une boite au magasin BMR Matériaux Fidèle Lévesque de St-Gabriel.
De plus, nous poursuivons la cueillette de vos vieilles lunettes. Il y a une boîte réservée à cet effet à notre Caisse Desjardins. N’hésitez pas, c’est pour une bonne cause.
Merci beaucoup pour votre générosité, Lion Alain, publiciste
N'oubliez pas de consulter notre site internet : http://www.e-clubhouse.org/sites/stgabriel ainsi que notre page facebook : https://www.facebook.com/lionsstgabriel/?fref=ts

TRAVAILLEUSE DE RUE DE LA MITIS
Cette fille à l'oreille discrète et attentive peut vous aider. L'appeler pour lui faire part de votre besoin est le meilleur
moyen de savoir ce qu'elle peut faire pour vous. Notez bien qu'il ne reste plus qu'une travailleuse de rue dans la
Mitis. Lina, 418-740-3259 tramemitis@hotmail.fr
______________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Monsieur MICHEL LÉVESQUE, fils de madame Fernande Dubé et de feu Viateur Lévesque décédé à Québec le 8 décembre 2015. Il était le frère de Colette (f. Gaston McCarthy) et de Solange Lévesque.
Monsieur LÉO FOURNIER, époux de feue Raymonde Pouliot décédé à St-Eustache à l'âge de 81 ans. Il était le fils de
feue Élisabeth Caron et de feu Joseph Fournier. Il était le frère de Diane (Gaétan Côté) et de Yvon (Monique Rioux).
Madame LUCIE DESCHÊNES, épouse de monsieur André Corriveau, décédée à Rimouski le 8 décembre 2015 à
l'âge de 67 ans. Elle était la fille de madame Gertrude Caron et de feu Wilfrid Deschênes ainsi que la sœur de René
Deschênes.
Madame MARIE-LISON OUELLET fille de monsieur Jean-Marie Ouellet et de madame Christine Deschênes décédée
à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, le 24 décembre 2015, à l’âge de 46 ans et 8 mois. Elle était autrefois de
Pointe-au-Père. Elle était la nièce de Benoit Deschênes (Ariane Ouellet).
_____________________________________________________________________________________________
PETITES ANNONCES

 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.
______________________________________________________________________________________________

Recensement de 2016 : Joignez l’équipe!
Vous voulez apporter une contribution durable au Canada, à ses collectivités et à ses citoyens? Le
prochain recensement au Canada se tiendra en mai 2016 et Statistique Canada embauchera
environ 35 000 employés partout au pays pour travailler à la collecte des données du Recensement de 2016.
Nous avons besoin de personnel pour occuper divers emplois de supervision et sans responsabilité de supervision entre mars et la fin de juillet 2016.
Si vous souhaitez travailler directement auprès de votre collectivité, faire de nouvelles rencontres
ou gagner un revenu supplémentaire, c’est le travail qu’il vous faut!
Postulez en ligne au www.recensement.gc.ca/emplois.
À VENIR
Une nouvelle édition de "L'Église en folie" qui aura lieu
le 16 avril prochain à St-Gabriel.
Dès maintenant, pensez à ce que vous pourriez faire comme prestation
Pour proposer votre participation sur la scène et/ou à la logistique,
appelez Louis-Georges Lévesque
C'est au profit de la Fabrique
IMPORTANT : http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/

À cette adresse une copie couleur
des collectes que vous pouvez imprimer ou consulter en cliquant sur le lien calendrier des collectes 2016.
Comme il ne sera plus possible de reproduire des parties du calendrier comme avant, les dates ne seront plus
au Brin de nouvelles de chaque mois, CONSERVEZ LE CALENDRIER qui est à la fin de ce journal.

_______________________________________________________________________________________________
Selon les disponibilités, de l'espace est fourni aux organismes et aux groupes communautaires qui veulent annoncer leurs activités.
Pour faire paraître une petite annonce, le coût est de 2 $ pour 25 mots et moins. Il faut faire parvenir votre texte avant le 1er du
mois : Écrire ou téléphoner au bureau municipal aux heures d’ouverture. Envoyer un courriel à l'adresse ci-dessous :
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 1er du mois

Nous souhaitons une excellente année 2016 à tous, santé et bonheur

La St-Valentin arrive à grand pas :

Pour partager une excellente table avec l’être aimé, nous vous invitons à réserver
vos places le plus tôt possible.
Déjeuner servis les samedis et dimanches de 8 h00 à 14h00.
-

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

 Découpez et apportez

ce coupon lors de votre rendez-vous et vous aurez 5$
de rabais (Un par client)

BONNE ANNÉE
2016
À TOUS
Coiffure et Bronzage

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 :

13 h 30 à 17 h
10 h à 20 h
À domicile
9 h à 18 h
9 h à 12 h

VEUILLEZ CONSERVER CE CALENDRIER

