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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
À ne pas oublier le changement d'heure qui se fera dans la nuit du dimanche 13 mars. Vous dormirez donc
une heure de plus ce jour là.
Pâques sera le 27 mars. Cette fin de semaine là, il y aura un long congé. Ce sera l'occasion de vous reposer et
de profiter de moments de vie en famille. Aussi les horaires de plusieurs services publics seront chambardés.
Passez du bon temps !
Anne-Marie
______________________________________________________________________________________________
Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 4 AVRIL 2016
Résumé de la séance du 7 MARS 2016
e
 Il a été résolu de faire un don de 30$ au Comité du Patrimoine de Price pour leur 100 anniversaire.
 Un don de 50$ a été fait à l’AFEAS pour leur rencontre pour souligner la journée de la femme le 8 mars.
 La municipalité a fait un don de 500$ au comité de la journée reconnaissance aux sœurs du St-Rosaire.
 L’offre de Pétroles R. Turmel a été retenue suite aux soumissions de carburant diesel.
 Le règlement d’emprunt #264-16 a été adopté afin d’acquérir un camion de déneigement.
 Il a été résolu de louer le gymnase et la salle 3 au Festival Country Western de St-Gabriel pour leur évènement du
10 aout, et ce, à titre gratuit.
 Il a été résolu que la municipalité désire participer au projet de Table d’harmonisation « Améliorer l’offre en loisir
aux ainés » en collaboration avec l’URLS.
______________________________________________________________________________________________
LE MOT VERT DU MOIS
Une nouveauté dans la région…La récupération des sièges d’auto pour enfant est maintenant possible !!!
Jusqu’à maintenant, il était impossible de récupérer ces sièges d’auto. La seule avenue était donc l’enfouissement. Au
total, ce sont environ 190 000 sièges d’auto qui sont enfouis annuellement au Canada. Dorénavant, grâce à la mise en
place d’un projet par un citoyen de Victoriaville, les sièges d’auto de La Mitis peuvent maintenant être récupérés.
Ces sièges seront envoyés à Victoriaville afin d’en récupérer les différentes composantes.
Vous avez un siège d’auto pour enfant périmé? Allez le porter à l’Écocentre de La Mitis.
Cette initiative contribuera à l’atteinte des objectifs de la MRC de La Mitis, soit de diminuer la quantité de matières à
l’enfouissement et d’augmenter la quantité de matières recyclables.
L’Écocentre de La Mitis
428, avenue Roger-Marcoux, Mont-Joli, (près de l’aéroport, accès par le chemin Perreault Est) 418 785-0055
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 - 2016
Informations : Nancy Ouellet : 418 798-8812 / 418 725-9499

LOISIRS
ZUMBA KIDS
Où : Centre polyvalent à St-Gabriel Quand : Débute le 7 mars
Info et inscription: Vanessa L.Caron = 418-509-8396
______________________________________________________________________________________________

RETOUR DU BASKETBALL
* Début: le jeudi 10 mars à 19h pendant 8 semaines.
* Clientèle: À partir de la 3e année jusqu'à la 6e année.
*.Où : Centre polyvalent
* Instructeur: Étienne Lévesque
* Coût: 15 $ = Non membre et 10 $ = Membre
* Inscription: Nancy 725-9499
* AUCUNE violence n'est tolérée pendant le jeu. Donc, si cela se produit, l'enfant qui a causé le harcèlement
ou violence pourrait avoir une sanction.
______________________________________________________________________________________________
COURS ARTISTIQUES QUI DÉBUTENT EN AVRIL À ST-GABRIEL
Faites votre choix et avisez le plus tôt possible.
o
Création à la peinture acrylique
Création médiums mixtes
Initiation Photoshop
o
Art abstrait
Art médiatique
Aquarelle
o
Création 3D
Murale collective
Photographie
o
Collage
Théâtre et improvisation
Caricature
o
Exploration du dessin
Histoire de l'Art
Bricolage
o
Cours à la manière de…
Professeur : Suzanne Martel
Tarif : 130 $/personne, matériaux fournis
Quand : Début le 16 ou le 17 avril en après-midi et pendant 8 semaines
Âge : 9 ans et +
Inscription : Nancy Ouellet, 418 725-9499
______________________________________________________________________________________________

Offre d'emploi
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski
La municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski est à la recherche de jeunes dynamiques,
autonomes et responsables pour combler différents postes d’animation au cours de la période
estivale.
Un(e) coordonnateur(trice) de terrain de jeux : Le(la) candidat(e) aura à planifier, organiser, diriger et évaluer le
programme estival du terrain de jeux pour une durée de huit (8) semaines. Le poste est de 37h30 par semaine.
Deux moniteurs(trices) de terrain de jeux: Les candidats(es) auront à planifier et à animer les activités avec les enfants. Le poste est de 37h30 par semaine, au salaire minimum, pour une période de sept (7) semaines.
Un moniteur(trice) Aventure Ados et service de garde: Le(la) candidat(e) aura à planifier la programmation estivale
et à animer les activités. De plus, il (elle) sera responsable du service de garde en matinée et en fin d’après-midi et
devra être âgé(e) de 18 ans. Le poste est de 35h par semaine au salaire minimum, pour une durée de huit (8) semaines.
Les personnes intéressées devront avoir terminé leur quatrième secondaire et faire parvenir leur curriculum vitae en
spécifiant le titre du poste, au bureau municipal à l’attention de Monsieur Martin Normand avant le 25 mars prochain à 11h à l’adresse suivante :

248, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, Québec, G0K 1M0
Téléphone : (418) 798-4938
Télécopieur: (418) 798-4108
Courriel : stgabriel@mitis.qc.ca
______________________________________________________________________________________________
AVIS À LA POPULATION,
À gauche, vous remarquez un logo comme celui qui est dans l'entrée du centre polyvalent. En réalité, il est vert. Sa présence signifie
qu'un appareil qui peut sauver une vie est placé tout près.
Nous remercions les Lions qui ont fait du beau travail qui a permis
d'avoir les fonds pour deux défibrillateurs. Un est situé à l'entrée du
centre polyvalent (103 rue Leblanc), accessible 24 h/24 et 7 jrs/7 et
l'autre est en possession des pompiers.

_____________________________________________________________________________________________

- - -- - -- - -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.
______________________________________________________________________________________________
FERMIÈRES : La prochaine réunion du cercle de Fermières aura lieu le mercredi 9 mars, à 19 h 30, au local habituel du centre polyvalent. Celle du mois d'avril sera le 13, à la même heure.
O.L.O. : Nous recueillons toujours des sous pour O.L.O. (oeufs, lait, orange) pour les jeunes mamans en difficultés. La boite pour vos dons est toujours à l`épicerie du village. Merci.
MIRA : Nous ramassons vos cartouches d'encre vides pour les recycler et aussi pour faire des sous pour une bonne
oeuvre. Il y a une boite à cet effet chez B M R. Merci.
Raymonde Soucy, Responsable Communications. 418-798-4832
______________________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Le déjeuner mensuel du 13 mars pour notre club est annulé pour cause de conflit d'horaire. Nous laissons
la possibilité à la population de se présenter au dîner Partage et Foi. Nous nous excusons de ce changement. Le prochain déjeuner aura donc lieu le dimanche 10 avril de 9 h. à midi à notre local. Nous
vous attendrons en grand nombre.
Comme à chaque printemps, le Club des 50 ans et plus tiendra son assemblée générale annuelle,
jeudi le 31 mars à 13 h. 30 à son local du 104, rue Berger. Tous les membres sont invités à assister en grand nombre. C'est important de savoir ce qui se passe.
Lorraine Demers, secrétaire du Club des 50 ans et plus
_____________________________________________________________________________________________

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
------------------------------------------------------------------------Oyé Oyé, chers Gabriéloises et Gabriélois!
Tu as entre 11 et 17 ans, t’es tanné de passer tes soirées sur Facebook, sur ton X-box ou
devant la télé? Tu veux voir du vrai monde, vivre de nouvelles expériences et t’impliquer dans des projets à ton image? Viens nous voir!
Vous êtes un parent? Vous avez des questions par rapport à la Maison des Jeunes? Vous aimeriez venir visiter où
rencontrer les animatrices pour être d’avantage en confiance? C’est tout à fait normal! Vous pouvez communiquer
avec nous par téléphone au 418-798-4794, sur notre page Facebook MDJ Gaëlle Toanen St-Gabriel. Vous pouvez
également consulter notre site internet : www.mdjstgabriel.com pour connaître nos heures d’ouverture et les activités à
venir.
Pour ce qui est du mois de Février, la maison des jeunes a été assez occupée. En effet, de l’atelier revalorisation d’un
meuble avec Alexandre Dionne, aux ateliers de prévention, puis à la journée de glisse au Parc du Mont-Comi, vos
jeunes en ont vue de toutes sortes et ça s’annonce tout aussi plaisant pour le mois de Mars;
-Souper Causerie sur l’estime de soi
-Glissade / piscine / patinoire
-Journée ‘’sans technos’’
-Et beaucoup plus encore !
-Revalorisation de meuble les jeudis
Au plaisir de se voir à la MDJ !
Vos intervenantes, Anne-Marie et Vanessa.
______________________________________________________________________________________________

FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE ST-GABRIEL
C.P. 552
St-Gabriel (Québec) G0K 1M0
418-798-4343
___________________________________________________
Bonjour à tous,
ACTIVITÉ PRÉ-FESTIVAL
Afin de vous donner un avant goût de la 14è édition, nous vous convions à une journée pré-festival samedi 16 avril
dès 13h30.
En après-midi venez danser avec le duo Sylvie et André Jomphe et en soirée le duo Harvey. Une journée de danse
intensive avec deux duos de qualité à un coût d’entrée dérisoire : 7$ pour l’après-midi avec la soirée et 10 $ pour le
souper. Si vous portez le chapeau de cowboy, vous bénéficierez d’un rabais de 2$ sur le coût d’entrée.
**************************
COUPLES WESTERN
Aussi, nous sommes toujours à la recherche de couples western. Si vous êtes intéressées et que votre conjoint ne

peut pas participer, faites-vous accompagner par votre frère, cousin, etc. Appelez-nous.
CAMPING ET GÎTE
Cette année, le camping ne pourra être fonctionnel pour les campeurs qui viennent de l’extérieur. Ceux et celles qui
désirent recevoir chez eux des campeurs ou qui désirent mettre des chambres à la disposition des touristes lors du
festival, nous vous invitons à contacter Mme Line Lavoie au 418-750 7302.
Chantal Proulx, relationniste
418-798-4343
______________________________________________________________________________________________
CLUB LIONS
Canne blanche : Comme d’habitude, les membres du Club Lions de Saint-Gabriel recueilleront vos
dons pour la campagne de la canne blanche (œuvres pour les personnes aux prises avec des difficultés visuelles). Cette cueillette aura lieu le dimanche de Pâques, à la sortie de la célébration, le 27
mars prochain. Soyez généreux !
Concours « Affiche de la paix » : Le président du Club Lions de St-Gabriel-de-Rimouski, le Lion André Gariépy, a remis un chèque de 50 $ à Livia Roy pour sa deuxième place (District U-3) au concours « Affiche de la
paix ». À noter que Livia est aussi la grande gagnante du concours pour St-Gabriel. Merci à tous les participants et à
l`année prochaine !
Lion Alain Marcoux, 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 :
Madame ÉVANGÉLINE LANTAGNE, épouse de feu Wilfrid Joubert, décédée à l’Hôpital de Rimouski le 7 février 2016
à l’âge de 102 ans et 1 mois. Elle était la mère de Pierrette (Fernand Gauthier) et de Wellie (Cécile Rouleau).
Monsieur VITALIN CÔTÉ, époux de feue Thérèse Ruest, décédé à l’hôpital de Rimouski le 25 février 2016 à l'âge de
82 ans et 1 mois. Il était de Les Hauteurs.
Madame ROLLANDE LÉVESQUE, épouse de monsieur Honorius Rioux, décédée à l'Hôpital de Rimouski le 13 février
2016 à l'âge de 92 ans et 4 mois. Elle était originaire de St-Gabriel.
Monsieur L'ABBÉ MARTIN PROULX, fils de feue dame Alphéda Lepage et de feu Pierre Proulx, décédé à la Résidence du Sacré-Cœur le 13 février 2016 à l'âge de 91 ans et 7 mois. Il a été curé à St-Gabriel pendant plusieurs années.
_____________________________________________________________________________________________

BRUNCH *Cabane à sucre*

Dimanche 10 avril 2016, De 10h30 à 13h
Au Centre Polyvalent 103 rue Leblanc, St-Gabriel.
Au menu : Œufs soufflés, Fèves à l’érable, Jambon à l’érable,
Pommes de terre rôties, Creton maison, Pain de ménage,
Pouding chômeur, Tarte au sucre et sirop d’érable.
12 ans et plus; 15$, 6 à 11 ans; 8$, 5 ans et moins; gratuit
Billets disponibles jusqu’au 5 avril auprès de Natacha Price au 418-798-8323
et de Marie-Josée Lecours 418-798-4220. Aucun billet vendu à la porte.
10% des profits nets retourneront en collations scolaires non périssables. Vestiaire au profit de l’O.P.P

PETITES ANNONCES



À LOUER : Logements 3½ et 4½ dans Coop d'habitation. Rénové, chauffé, éclairé et stationnement inclus.
Possibilité de subvention. Rangement intérieur et extérieur inclus. Près d'un boisé avec sentier pédestre. Seul ou
couple. Réf. Requises. Informations : Nathalie Girard, 418 798-8010 ou 418 798-4559.
 À VENDRE : Classeur en métal gris en très bon état. 100.00 $. Aussi, Laveuse sécheuse blanche à vendre.
Très bon état. 150.00 $. Pour informations : Nathalie, 418 798-8010
______________________________________________________________________________________________

où le bonheur n’a pas d’âge,
mais une adresse

Bonjour je suis à la recherche de personnes intéressées à faire des activités avec les résidentes et résidents.
J'ai toutes sortes d'idées, de matériaux et même, une petite formation au besoin. Si vous avez un peu
de temps, des talents ou des compétences à partager, appelez-moi. Chant, cuisine, jardinage, lecture, activité de stimulation (physique, cognitive, sensorielle, sociale, religieuse) etc.
En groupe ou individuel tout est possible !! Aussi, j'aimerais avoir des noms de personnes qui pourraient faire du taxi.
Merci
Anick, 418-798-4007, deschenes_anick@hotmail.com
______________________________________________________________________________________________

L'ÉGLISE EN FOLIE
Un nouveau spectacle sera présenté le 23 avril prochain. Vous désirez présenter un numéro ?
Inscrivez-vous avant le 20 mars auprès de Louis-Georges Lévesque. Ces soirées de "L'Église
en folie" ont toujours été organisées au profit de notre Fabrique. Surveillez les annonces pour
savoir où vous procurer les billets.
ADULTES : Prévente : 15 $ ; À l'entrée : 20 $ - ENFANTS de 6 à 12 ans : 5 $ à l'entrée. Gratuit
pour les 0 à 5 ans.

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

Joyeuses Pâques pour le 27 mars.
À cette occasion, nous serons heureuses de vous accueillir
en couple ou en famille. Réservez dès maintenant.
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

Joyeuses
Pâques
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 :

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

