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  UN  MOT…  pour vous    
 Bonjour à chacune et à chacun, 

Au nombre d'activités annoncées dans les pages de cette édition du Brin de Nouvelles nous constatons que ça 
bouge chez nous. De simples projets informels sont passés à l'étape de la concrétisation. Après une pause d'un an, 
un comité s'active à préparer une édition du Festival Country Western pour l'été 2016. Les responsables de la troupe 
des Hauts Plateaux pensent un projet de théâtre qui pourrait nous faire passer une soirée agréable, eux qui ont dû fai-
re relâche en 2015 à cause des travaux au centre polyvalent. En tout cas, il y a des idées et ça fourmille à St-Gabriel. 
Les bénévoles méritent d'être encouragés par nous tous. Et vous, avez-vous pensé que vous pourriez être bénévole ?  
À ce sujet, voyez la demande de l'équipe du Gouter de l'Amitié : il y a urgence de répondre à leur appel. 

Passez du bon temps !       Anne-Marie 
______________________________________________________________________________________________   

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 7 MARS 2016 

Résumé de la séance du 1
er

 février 2016 

 Le conseil a approuvé l’état préparé par le directeur général en regard des personnes endettées pour taxes muni-

cipales et/ou scolaires envers la municipalité. Il permet également de soustraire de la présente liste tout immeuble 

dont le propriétaire aura acquitté la totalité des sommes dues pour l’année 2013 sous forme de chèque certifié ou 

en monnaie légale; et à soustraire de la présente liste tout immeuble dont le propriétaire aura fait une entente de 

paiement par chèques postdatés déposés au bureau municipal et couvrant la totalité des sommes dues pour 

l’année 2013 et ce, avant le 15 mars 2015. Monsieur Martin Normand, directeur général est autorisé à représenter 

la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski pour faire l’acquisition des immeubles situés sur son territoire, si cela 

s’avérait nécessaire. 

 

 Le conseil municipal a adopté les règlements suivants : 260-16 modifiant le règlement d’urbanisme 210-10, 261-16 

modifiant le règlement de zonage 211-10, 262-16 modifiant le règlement de zonage 214-10 et 263-16 modifiant le 

règlement de zonage 215-10. 

 Un don de 200$ à la Fabrique sera versé afin de les aider à payer le déneigement entre la sacristie et l’ancien 

Presbytère. 

______________________________________________________________________________________________  
LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
Ça fait maintenant 8 mois que la collecte des matières organiques est commencée sur notre territoire. 
Et oui, changer nos habitudes n’est pas facile, ça demande un certain temps d’adaptation et un peu de volonté. Mais 
le gain associé est important. 
Un gain environnemental : 

Permet la valorisation d’une matière qui irait à l’enfouissement;  
Permet la valorisation des gaz émis par la décomposition des matières organiques en biocarburant faisant 
rouler les camions lourd; 
Permet la valorisation de la matière sèche (digestat) en amendement agricole; 
Prolonge la durée de vie des lieux d’enfouissement en diminuant la quantité de résidus ultimes enfouit; 
Limite la pollution atmosphérique liée l’émission de gaz à effet de serre; 

Un gain économique : 
 Moins une municipalité envoie de matières à l’enfouissement, moins ça coûte cher; 
 La même matière organique coute moins cher si elle est mis dans le bac brun que mis dans le bac vert : 

117,09$/tonne au lieu de 121,42$/tonne, une économie de 4,33$/tonne; 
 Participer à la collecte des matières organiques nous permet de gérer les matières dans le Bas-Saint-Laurent.  

Nous pouvons maintenant enfouir les déchets à Rivière-du-Loup au lieu de Saint-Étienne-des-Grès : 121,42$/ 
tonne au lieu de 128,74$/tonne, une économie de 7,32$/tonne. 

Il est parfois difficile de voir les avantages dans les efforts demandés pour un meilleur environnement, mais dans la 
gestion des matières résiduelles, les avantages sont directs. Moins on enfouit, plus on participe à la collecte des ma-
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tières organiques; moins ça coute cher. 
Pourquoi participer ? Pour des raisons environnementales et économiques !!! 
Maintenant, à nous de faire un effort supplémentaire, À NOS BACS !!! 
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 

------------------------------------------------------------------------------------- 

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, astu-
ces 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 muni-
cipalités de la région. 
En février, il y aura des consultations publiques sur le Plan de gestion des matières résiduelles. Vous avez des préoc-
cupations, 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-de-
Rimouski 

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 
 
* LES COMMUNIQUÉS SE FONT SUR FACEBOOK ET SUR LE RÉPONDEUR DE LA PATINOIRE. 
 

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 est sur le site de la municipalité de St-Gabriel . 
* Ballon sur glace : 9 ans à adulte (Info: Nancy=725-9499) 
* RECHERCHE: Entraîneur de hockey pour quelques matchs de Pee-Wee 
 

http://www.collectequicarbure.com/
mailto:ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca
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mailto:mrcmitis@mitis.qc.ca
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Horaire de la patinoire à St-Gabriel 

231 principale, prendre la rue Fabien-Jalbert 

À partir du 10 janvier 2016 
418 798-4185 

JOURS HEURES ACTIVITÉS 

 

 

DIMANCHE 

10h30 à 11h30 

13h00 à 15h00 

15h00 à 17h00 

18h00 à 19h30 

19h30 à 21h00 

Cours de patinage de base(Johannie Arsenault) 

Patinage libre  

Hockey libre 

Patinage libre 

Hockey libre 

 

LUNDI 

17h45 à 18h30 

18h30 à 19h30 

19h30 à 20h30 

20h30 à 21h30 

Patinage libre  

Pratique Atome (Françis Michaud) 

Patinage libre 

Hockey libre 

MARDI 17h45 à 18h45 

18h45 à 19h45 

19h45 à 21h00 

 

Patinage libre 

Hockey libre (11 ans et +) / Patinage libre 

Hockey libre 

MERCREDI 

 

17h45 à 18h30 

18h30 à 19h30 

19h30 à 20h30 

20h30 à 21h30 

 Patinage libre 

Pratique Atome (Françis Michaud) 

Patinage libre 

Hockey libre 

JEUDI 17h45 à 18h45 

18h45 à 19h45 

19h45 à 21h00 

 

Patinage libre 

Hockey libre (11 ans et +) / Patinage libre 

Hockey libre 

 

VENDREDI 18h00 à 19h00 

19h00 à 20h00 

20h00 à 21h30 

Patinage libre 

Ballon Balai familiale (Denis Dupont) 

Hockey libre  

SAMEDI 10h00 à 11h00 

13h00 à 15h00 

15h00 à 17h00 

18h00 à 20h00 

20h00 à 22h00 

École de hockey (Sacha Guy Ouellet) Patinage libre  

Hockey libre 

Patinage libre 

Hockey adulte 

Cet horaire peut être sujet à certains changements sans préavis. Conditions météo : L'horaire des activités prévues peut être per-
turbé selon la météo. Lorsque les écoles sont fermées (température),la patinoire n'ouvrira pas ses portes. Consulter facebook des 
loisirs de St-Gabriel de Rimouski. Merci de votre compréhension et bonne saison. 
 

Semaine de relâche 2016 

"Village des sports à Val Cartier: mercredi le 2 mars" 
Départ en autobus au : Chalet des loisirs de Ste-Angèle à 5h30  
Heure de départ du village des sports : 16h. 

Clientèle : Ouvert à tous (12 ans et moins accompagné et sous votre responsabilité) 
Coût : 35 $ enfant (comprend l'entrée sur le site et l'autobus) 
           45 $ adulte (18 ans et +) 
Infos importantes : Vous devrez amener un lunch ou de l’argent de poche pour les repas (le midi et le 
souper). Pour réservation, communiquer avec Nancy Ouellet au 418 725-9499 ou par courriel à 
l’adresse suivante : loisirs@mitis.qc.ca . Les personnes intéressées devront être inscrites et avoir payé 

avant le jeudi 25 février à 18h. Paiement  non remboursable, sauf si le nombre d'inscriptions est insuffisant. PREMIER 
ARRIVÉ, PREMIER SERVI. 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 

La patinoire sera ouverte du 29 février au 4 mars 

Lundi au vendredi :    Les partenaires de cette journée   

13h45 à 15h30:Patinage libre   * URLS du Bas St-Laurent  

15h30 à 16h45: Hockey libre   * Municipalité de St-Gabriel  

mailto:loisirs@mitis.qc.ca


 
_____________________________________________________________________________________________   
- - -- - -- - -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. Le bureau est fermé lorsque la Caisse Desjardins est fermée. 
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 person-
nes endeuillées est important et apprécié. Avec les années, plusieurs personnes ont dû se retirer pour toutes sortes 
de raisons (vieillissement, santé, …). Nous devons recruter et le nombre de bénévoles disponibles est important car 
il en va de la survie de l’organisme. Aucune formation spéciale n’est nécessaire, nous avons juste besoin de vo-
tre grand cœur et de votre capacité d’accueil. Pour vous informer et/ou pour joindre l'équipe, appelez madame 
Germaine Litalien (418 798-4967).  
______________________________________________________________________________________________  

FERMIÈRES : La prochaine réunion du cercle de Fermières aura lieu le mercredi 10 février, à 19 h 30, au 
local habituel du centre polyvalent. 
La prochaine sera le 9 mars, à la même heure. 
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, 

Puisque nous n’avons pas eu l’occasion de vous l’écrire avant, nous tenons à vous souhaiter 
une très belle année, de la joie et de la santé pour garder notre beau village allumé. Pour ce qui est de la Maison des 
Jeunes, le mois de Janvier a été court puisque nous sommes ouverts depuis le 15 janvier suite à la période de ferme-
ture des Fêtes. Toutefois, janvier  a été rempli de belles activités : atelier dans le cadre de la semaine sans tabac, un 
atelier découverte sur le thé, des activités extérieures et un souper-causerie sur l’estime de soi.  
Croyez-le ou non, le mois de Février s’annonce tout aussi animé! 

-Kiosque de prévention de la Sexualité au Mistral 
-Atelier sur la dépendance affective 
-Soirée à la patinoire 
-Raquette au Mont-Comi 
-Atelier revalorisation d'un meuble 
-Et beaucoup plus encore !  

De plus, du 15 au 19 février se tiendra les Journées de la Persévérance Scolaire. Nous profitons de l'occasion pour 
vous inviter à encourager quelqu'un de votre entourage parce que la persévérance c'est un geste quotidien qui nous 
implique tous! 
Tu as entre 11 et 17 ans, ce que tu lis t’intéresse? Tu veux vivre de nouvelles expériences et t’impliquer dans des pro-
jets trippants? Viens nous voir! 
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter à la Maison des Jeunes par téléphone au 418-798-
4794, sur notre page Facebook MDJ Gaëlle Toanen St-Gabriel, ou en consultant notre site internet : 
www.mdjstgabriel.com Vos intervenantes de la MDJ, Anne-Marie et Vanessa. 
______________________________________________________________________________________________.     

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Le Club des 50 ans et plus de St-Gabriel désire offrir à ses membres et à toute la population ses meil-
leurs voeux pour l'année 2016. 
Le prochain déjeuner qui vous est offert le dimanche matin se déroulera la journée de la St-Valentin, 
c'est-à-dire le 14 février, à notre local, entre 9 h et midi. Laissez-vous gâter par un succulent déjeuner 
partagé en bonne compagnie à l'occasion de cette belle fête de l'amour et de l'amitié. 
 Les membres du CA seront heureux de vous accueillir. À noter que les prochains déjeuners se déroule-

ront les 13 mars, 13 avril, 8 mai 2016. 
Lorraine Demers, secrétaire du club 

______________________________________________________________________________________________  
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FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE ST-GABRIEL 
 C.P. 552 
 St-Gabriel (Québec)  G0K 1M0 418-798-4343 
_________________________________________________________________________________  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FESTIVAL COUNTRY-WESTERN 
Les amateurs de musique country et d’activités équestres pourront se réjouir puisque le Festival 

country-western reviendra pour une quatorzième édition du 10 au 14 août 2016. 
Lors de l’assemblée générale du 15 décembre dernier, un comité composé de 11 personnes a été créé. 
Les officiels :  
Président : Olivan Fortin  Vice-présidente : Dominique Sirois Secrétaire : Étienne Lévesque 
Trésorière : Andréanne Rousseau 
Les administrateurs : 
Johanne Brisson — Sylvain Desrosiers — Fernand Fortin — Pierrette Joubert — Guillaume Lavoie  
Chantal Proulx — William Rousseau 

__________________________________________________________ 
PERSONNEL DEMANDÉ 

Le Festival country-western de St-Gabriel est à la recherche d’une personne afin de combler un poste à la coordina-
tion du festival. La personne doit être admissible à une subvention salariale d’Emploi Québec et 
avoir les aptitudes suivantes : débrouillarde, esprit d’initiative, avoir de l’entregent, avoir le sens 
des responsabilités, être disponible certains soirs et  lors des réunions ainsi que durant la durée 
du Festival. Elle doit maîtriser les logiciels Word et Excel et avoir un bon français écrit. La durée 
de l’emploi est d’environ 30 semaines à 35 heures/semaine.  Le début de l’emploi est le 4 avril 
2016. Le salaire est à discuter. Si vous êtes intéressé(e)  par le poste, veuillez faire parvenir votre 

CV à : Festival country-western, 103, rue Leblanc, St-Gabriel, G0K 1M0 avant vendredi le 19 février 2016.  Pour in-
formation : Chantal Proulx, 418-798-4343. 

COUPLES WESTERN RECHERCHÉS 
Le Festival country-western de St-Gabriel est à la recherche de couples western désireux de participer à la réussite de 
cet événement par la vente de billets. Une commission sera allouée sur la vente de billets et le "chapeautement" aura 
lieu le samedi 13 août 2016.  Si vous êtes intéressés à relever le défi appelez Olivan Fortin, 418-798-4380 
______________________________________________________________________________________________  

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 ti-
rer une arbalète et une carabine pendant la soirée ainsi que des forfaits de chasse et de pêche. Les 
billets sont à 20 $ en prévente 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. 

______________________________________________________________________________________________  

SOUPER DE LA ST-VALENTIN 
au profit du Club Lions de Saint-Gabriel. 

______________________________________________  

LE SAMEDI 13 FÉVRIER 2016, à compter de 17 h, au Centre polyvalent (103 rue Le-

blanc, à Saint-Gabriel) suivi d’une soirée dansante animée par Sylvain Litalien. 

 
Le coût : 20 $ pour un adulte. Pour les jeunes de 6 à 12 ans, 10 $. Le souper est gratuit pour les 5 ans et moins. Pour 
la soirée seulement (à compter de 20 h): le coût du billet est de 5 $ payable à l’entrée. 
Vous pouvez vous procurer vos billets auprès des membres du Club Lions ou encore auprès du Lion Johanne au 418 
798-8441. 

Très important : Date limite pour acheter vos billets pour le souper :   le 9 février car il n’y au-

ra pas de vente de billets à l’entrée. 

Venez en grand nombre vous amuser dans une ambiance chaleureuse tout en appuyant votre Club, le 13 février pro-
chain. Les profits de la soirée serviront à la réparation du stationnement de l’Église. 

Menu spécial  des amoureux: 

Bouillon de tendresse (bouillon de poulet et bœuf, tomate et poireaux) 

Salade des amours (verdure de saison) 

Assiette principale du bonheur (steak de bœuf en sauce) 

Dessert de l’amour (Panna Cotta au chocolat blanc et fraises) 



La canne de bonbon 
La traditionnelle campagne de la canne de bonbon, réalisée au cours du mois de décembre, sur le territoire de la mu-
nicipalité, a permis d’amasser un montant de 1 200 $ qui servira à poursuivre nos œuvres dans notre milieu. Un gros 
merci pour votre habituelle générosité. 
______________________ 
Visitez notre site internet à l’adresse suivante http://www.e-clubhouse.org/sites/stgabriel ou encore consultez notre 
page facebook http://www.facebook.com/lionsstgabriel 

Lion Alain, publiciste 
______________________________________________________________________________________________  
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 DANIEL PIGEON, conjoint de madame Pauline Lévesque, décédé à l’Hôtel-Dieu de Québec le 16 janvier 

2016 à l’âge de 57 ans et 3 mois. Il était le frère de Laurence (Martial Tremblay). Il était aussi le gendre de madame 

Anita Plante (feu Fidèle Lévesque) et le beau-frère de Clermont (Monic Dufour).  

Monsieur VINCENT RIOUX, fils de madame Imelda Hamilton et de feu Maurice Rioux, décédé à l’hôpital de Rimouski 

le 21 janvier 2016 à l'âge de 47 ans et 6 mois. La famille recevra les condoléances au local du Club des 50 ans et plus 

le 27 février 2016. 

Madame MARIELLE ROBICHAUD, fille de feue dame Marie-Jeanne Gagnon et de feu François Robichaud, décédée 

à Sept-Iles le 28 janvier 2016 à l'âge de 74 ans. Elle était la sœur de Rita (feu Marcel Litalien), de Marie-Rose (feu Lo-

renzo Brochu), de Jeanne-Yvette (Jean-Yves Lebel) et de Fernand Robichaud. 

_____________________________________________________________________________________________  

PETITES  ANNONCES 

 À LOUER : Logement 3½. 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 immédia-

tement. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954.  

 À LOUER : Logements 3½ et 4½ dans Coop d'habitation. Rénové, chauffé, éclairé et stationnement inclus. Pos-

sibilité de subvention. Rangement intérieur et extérieur inclus. Près d'un boisé avec sentier pédestre. Seul ou cou-

ple. Réf. Requises. Informations : Nathalie Girard, 418 798-8010 ou 418 798-4559. 

 À VENDRE : Bottes de cow-boy de marque "Boulet" très peu portées. Grandeur 7 pour dame. Achetées 200 $; à 
vendre 90$. Si intéressée, téléphonez au 418 798-4994. 

 

 

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 dès maintenant Louis-Georges Lévesque 

C'est au profit de la Fabrique 
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______________________________________________________________________________________________  

CLAIR DE LUNE Au Sommet du Mont-Comi 

 Randonnées de Raquettes nocturnes 

  Samedi 20 février 2016 

   Rassemblement à 19 h au Bar 

 
Choix de randonnées : Familial : 2,8 km 

   Intermédiaire : 4,7 km 

   Avancé : 5,5 km 

 

Billet : 5 $, chocolat chaud inclus 

Apportez vos lampes frontales.   

 

Des emplois disponibles à la pépinière! 

La Pépinière de Sainte-Luce, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est à la re-

cherche  de candidats pour combler des emplois « d’aide sylvicole ». 

 Début d’emploi:  Fin-avril  Durée : 10 à 30 jours   

 Salaire horaire 2015:  19,13$/heure 

Pour plus d’informations et pour vous inscrire : 

 Le formulaire « Offre de service abrégé » est disponible à la page d’accueil du si-

te web :  

  http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/semences/semences-pepinieres-sainte-luce.jsp 

 Transmettre le formulaire ou votre curriculum vitae, 

 par courriel : pepinieredesainte-luce@mffp.gouv.qc.ca 

 par la poste : 240, rang 2 ouest, Sainte-Luce, G0K 1P0  

 Pour obtenir un formulaire :    418-739-4819 poste 221 

 

 
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.  

_______________________________________________________________________________________________ 
Selon les disponibilités, de l'espace est fourni aux organismes et aux groupes communautaires qui veulent annoncer leurs activités. Pour faire para-

ître 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 1

er
 du mois 

 

 

 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/semences/semences-pepinieres-sainte-luce.jsp
mailto:pepinieredesainte-luce@mffp.gouv.qc.ca
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/
mailto:a.fournier@globetrotter.net


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La St-Valentin arrive à grand pas : 

Pour partager une excellente table avec l’être aimé, nous vous invitons à réser-
ver 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 
 

 

 

Joyeuse 

Saint-Valentin 

Coiffure et Bronzage 
Je me tiens au courant des in-

novations 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 :        13 h 30 à 17 h 

Mercredi :  10 h à 20 h 

Jeudi :    À domicile 

Vendredi :      9 h à 18 h 

Samedi :     9 h à 12 h 


