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 UN MOT… pour vous 
Bonjour à chacune et à chacun,
Avec le printemps, l'envie de bouger est flagrante. Le Festival Country Western organise sa première activité pré
festival le 16 avril. Ensuite, chaque mois, il y en aura une pour se rendre à la fameuse fin de semaine attendue d'août.
Pour L'Église en Folie, il parait qu'il y aura plus d'une trentaine de numéros d'amateurs. Si on se fie aux éditions
précédentes, ce sera une bonne soirée.
D'ici un mois, il devrait y avoir des bourgeons dans les arbres, les outardes reviendront,… et quoi d'autre ?
Passez du bon temps en famille !
Anne-Marie
______________________________________________________________________________________________
Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 2 MAI 2016
Résumé de la séance du 4 AVRIL 2016
 La municipalité a adopté les règlements applicables par la Sûreté du Québec : sur les animaux, la sécurité, la paix
et l’ordre ainsi que sur les systèmes d’alarme.


La municipalité fera appel au Gouvernement du Canada et demandera de résoudre le problème de l'inaccessibilité
du service internet et de la téléphonie cellulaire à un coût abordable pour tous.



Un appui a été donné au Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie dans leurs
démarches afin que le rapport Gagné ne vienne pas modifier la façon de faire actuelle en mettant en péril la filière
acéricole.



L’offre de service de Richard Poirier et frères portant le #C1516-03-201 au montant de 9 219$ avant les taxes pour
le remplacement des lumières dans la partie non-urbaine pour du LED a été accepté. Les surplus accumulés seront affectés pour le montant de la dépense.



Le Club Lions a été autorisé à effectuer un pont payant sur notre territoire le 7 mai 2016, conditionnel à
l’approbation du Ministère des Transports. Le prêt de pancarte est également autorisé.



Le comité du Festival Country Western de St-Gabriel a été autorisé à prendre en charge l’organisation des festivités de la fête nationale pour l’année 2016.

 Un don de 50$ à la Fabrique pour l’évènement « Église en folie » du 23 avril 2016 a été effectué.
______________________________________________________________________________________________

TRÈS BONNE NOUVELLE !!!
Suite à l’élaboration de la Politique familiale, la population a demandé à la Municipalité de poursuivre les démarches
pour la construction d’une patinoire couverte (Actions 2.3). Une demande d’aide financière a donc été déposée en
ce sens. Le gouvernement du Québec a répondu favorablement à la demande et le Ministère de l'Éducation accorde
une subvention de 472 443 $ pour le projet de la patinoire couverte. Il y aura une présentation publique le mardi 3
mai au centre polyvalent de St-Gabriel à 19h30.
Bienvenue à tous !
______________________________________________________________________________________________

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
SOCCER
* Recherche des entraîneurs au soccer pour l`été et un montant forfaitaire sera offert.
* Recherche des arbitres au soccer et vous serez payé au match.
* Les inscriptions se feront bientôt !
HOCKEY & PATINAGE DE BASE
*IMPORTANT De rapporter les chandails de hockey à la municipalité s,v,p
Un GROS merci aux entraîneurs du hockey mineur pour leur TEMPS et leur DÉVOUEMENT envers les jeunes.
Catégorie Novice/Atome: Françis Michaud
Pee-Wee :
Françis Michaud
Ainsi que l'aide de J-François Lebel et tous les parents qui se sont impliqués.
Patinage de base: Johannie Arsenault
Suivre facebook : Loisirs St-Gabriel de Rimouski.
_____________________________________________________________________________________________
- - -- - -- - -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.
______________________________________________________________________________________________

La joie de la reconnaissance
Le 12 juin prochain, vous êtes invités à faire partie de ceux et celles qui prendront le temps de célébrer dans la joie
de la reconnaissance les 122 années de présence des religieuses dans notre paroisse et dans notre secteur pastoral.
Ensemble, nous dirons merci à la communauté des Sœurs du Saint-Rosaire pour les généreux services rendus à la
paroisse de Saint-Gabriel et aux 4 autres paroisses de notre secteur, depuis 1880.
Bien sûr, nous mettrons un accent particulier sur la présence des Sœurs, Gérardine (29 années de présence) et Micheline (36 années de présence), qui quitteront définitivement Saint-Gabriel en juin prochain. Ce sont deux membres
émérites de notre grande famille paroissiale qui s’en vont.
Une activité à laquelle vous êtes conviés est en cours de préparation pour signaler notre reconnaissance envers la
communauté et plus particulièrement envers Gérardine et Micheline, comme nous les appelons familièrement. Lors de
cette journée vous pourrez aussi rencontrer, si elles peuvent être présentes, les Sœurs qui ont travaillé ou qui sont
nées dans nos paroisses.
Programme de la journée reconnaissance
9h 30
Accueil, à l’église de Saint-Gabriel, des religieuses, en mesure d’assister, qui ont œuvré dans nos 5 paroisses ainsi que celles qui sont originaires des 5 paroisses (belle occasion de revoir des visages connus).
10h
Célébration eucharistique de secteur par Mgr Denis Grondin et M. l’abbé Adrien Édouard.
11h
Dévoilement d’une plaque souvenir pour les 5 paroisses
11h 15 Dîner communautaire regroupant les 5 paroisses au centre polyvalent.
Les billets du dîner sont en vente auprès des différents organismes de Saint-Gabriel, entre le 15 avril et le 15 mai.
Voyez-y tôt, car les places risquent d’être limitées. 12 ans et plus : 15 $, 6 à 11 ans : 8 $.
Bertrand Lévesque, Coordonnateur de l’événement
______________________________________________________________________________________________
FERMIÈRES :
La prochaine réunion du cercle de Fermières aura le 13 avril au local habituel du centre polyvalent. La
suivante sera le 11 mai.
C'est le temps de renouveler notre carte de membre. S.V.P. faites le, au plus tard à la réunion de juin.

Merci.
Recrutement : Si tu as 14 ans et plus, que tu as envie d'apprendre à tisser, à coudre, à tricoter ou simplement faire
partie d'un groupe pour rencontrer d'autres femmes, viens nous voir. Tu es la bienvenue.
Raymonde Soucy, Responsable Communications. 418-798-4832
______________________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Le déjeuner mensuel du Club sera le dimanche 10 avril, de 9 h à midi au local de la rue Berger. Nous
vous attendons en grand nombre.
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
------------------------------------------------------------------------Chers Gabriéloises et Gabriélois,
Malgré le mauvais temps, mars prépare en secret le printemps. Pour ce qui est de la Maison des Jeunes, le mois de
mars a été chargé puisque nous avons mis en place de nombreux projets qui impliquent les jeunes dans la communauté. D’ailleurs, un de ces importants projets de la MDJ est celui du comité voyage qui a pour but d'engager les jeunes dans l'organisation d'un éventuel voyage et la planification d’activités d’autofinancement. Aussi, mars a été rempli
de belles activités : atelier de revalorisation d’un meuble, PM de filles, soirée de gars, souper-causerie pour le comité
voyage et activité à la piscine Gervais-Rioux.
Croyez-le ou non, le mois d’avril s’annonce tout aussi animé!
- Rencontre comité voyage
- Concours de gâteaux
- Journée sans technos
- Trivia Crack Géant
- Voyage à Québec
- Et beaucoup plus encore !
- Soccer extérieur
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
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
Le festival country-western aura sa première activité pré-festival le samedi 16 avril à compter de 14h.
Nous aurons la chance d'entendre et de danser au son de deux duos extraordinaires, soit le duo André
et Sylvie Jomphe en après-midi et le duo Harvey après le souper. Le prix d'entrée est de 7$ incluant
l'après-midi et la soirée. Si vous portez un chapeau de cowboy vous aurez un rabais sur votre coût
d'entrée. Un souper spaghetti vous sera servi au coût de 10$.
Bienvenue à tous et venez nous ren'country
Chantal Proulx, relationniste
418-798-4343
______________________________________________________________________________________________

CHEVALIERS DE COLOMB
Dimanche le 24 avril, les Chevaliers de Colomb célébreront les naissances de la dernière année. À
cette occasion, il y aura un brunch à la salle paroissiale de Les Hauteurs (10 h à 13 h). Le coût du
brunch est de 8 $ pour les adultes et 4 $ pour les 6 - 12 ans. Toute la population est invitée.
Si vous êtes les parents d'un joli poupon, si vous n'avez pas été contactés et si vous désirez participer à cette activité, veuillez communiquer au numéro de téléphone : 418 798-4737.
N.B. : Le brunch ne coûte rien aux parents immédiats des enfants fêtés et à leurs frères et sœurs, s'il y a lieu.
______________________________________________________________________________________________
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 MERCÉDES (Blanche) GAGNON, épouse de feu Guy Thibeault, décédée au Centre de Santé de la Mitis
le 2 mars 2016, à l’âge de 79 ans et 5 mois. Elle était la sœur de Gaétan (Nicole Cloutier).
MONSIEUR ULYSSE TREMBLAY, époux de madame Aliette Fournier, décédé à l'hôpital de Rimouski le 11 mars
2016 à l'âge de 75 ans et 2 mois. Il était le frère de Nelson (Michèle Boucher)
MONSIEUR GEORGES-RENÉ LÉVESQUE, ami de cœur de madame Georgette Roy, fils de feu Georges Napoléon
Lévesque et de feue dame M. Reine Beaulieu, décédé à l'hôpital de Rimouski le 14 mars 2016 à l’âge de 75 ans et 6
mois.
_____________________________________________________________________________________________
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 $. Pour informations : Nathalie, 418 798-8010
______________________________________________________________________________________________
BIENVENUE À :
CHARLES, fils de Stéphanie Rouleau et de Jean-François Gagnon, né le 15 août 2015 et baptisé le 27 mars 2016.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
________________________________________________________________________________________
THÉÂTRE À SAINT-GABRIEL :

Les Rigolos des Hauts Plateaux se préparent à nous faire voir "LA PLUS BELLE JOURNÉE DE
NOTRE VIE". Si on se fie aux antécédents de ce groupe, il est certain qu'ils vont nous en faire voir de toutes les
couleurs et que le rire est assuré.
Nous avons hâte de connaitre les acteurs, de voir les décors et l'ambiance… Nous en saurons plus dans quelques
semaines car ça va se passer dans moins de deux mois, les 27 et 28 mai ainsi que les 3 et 4 juin 2016.
__________________________________________________________________________________________
UDRC
L'équipe de l'UDRC est toujours active pour le bénéfice de la communauté. Récemment, l'assemblée générale annuelle s'est tenue. Madame Raymonde Ouellet a été élue présidente.
Nous désirons vous faire part des dons effectués en 2015 pour le bien des membres de la communauté:
Terrain de jeux
120,70 $
Besoins spéciaux dans la communauté
650,00 $
Remis aux écoles La Source et Marie-Élisabeth
pour des activités et fournitures multiples bénéficiant aux jeunes
3886,72 $
Fanny Sirois, secrétaire
________________________________________________________________________________________

Geneviève Ruest
Adjointe administrative
418 723-6798, poste 7322607
Télécopieur : 418 735-2543

Centre de services Ste-Blandine
674, route des Pionniers
Rimouski (Québec) G5N 5P3
desjardins.com

______________________________________________________________________________________________
Une 5ème édition de “ L’Église en Folie “sera présentée samedi le 23 avril 2016
A l'église de St–Gabriel à 19 h 30, au profit de la fabrique
Plusieurs artistes locaux de St-Gabriel et des paroisses environnantes seront sur scène pour vous divertir venez les
encourager par votre présence. Cette soirée annuelle très appréciée est organisée par le groupe Sport-art
Les billets sont disponibles dans les commerces de St- Gabriel et auprès des marguillers
Informations : Fabrique de St-Gabriel 418 798-4901, Pierrette 418 739-4189, Marie-Josée 418 798-4220,
Les Hauteurs: D.F. Rouleau, Dépanneur du Coin
St-Marcellin: Lawrence Desrosiers 418 798-4381
Adultes : prévente: 15$ ;à l’entrée 20$ ; enfants de 6 à 12 ans 5$ à l’entrée ; gratuit pour les 0 à 5 ans
Vivons ensemble une belle soirée
Pierrette Joubert, marguillère, 418 739-4189
_______________________________________________________________________________________________________
CAMPAGNE DE CAPITATION 2016
Chers paroissiens, chères paroissiennes,
Comme à chaque année, votre assemblée de Fabrique lance sa campagne de capitation. Cette année, elle désire répondre à certaines questions. Par exemple :
C’est quoi la capitation ?
La capitation est un montant établi annuellement par un décret de l’évêque, applicable à tout le diocèse de Rimouski
et payable à la Fabrique de la paroisse pour toute la famille ou personne seule résidant dans cette paroisse.
À quoi sert la capitation?
Elle sert à l’entretien des édifices religieux (églises, cimetière…), au maintien des services pastoraux (baptême, communion, confirmation, mariage, funérailles), au paiement du curé et d’autres employés de la Fabrique (s’il y en a lieu),
à la formation catéchétique des personnes qui se préparent à recevoir un sacrement.
Quelles sont les autres ressources de la Fabrique?
En plus de la capitation, les autres ressources de la Fabrique sont : les quêtes, les offrandes de messe, les dons et
les activités spéciales de la Fabrique.
Pourquoi payer la capitation?

Pour garder notre église ouverte et notre communauté active,

Pour continuer à nourrir notre foi,

Pour la transmettre à nos enfants et petits-enfants…
La conservation du patrimoine religieux que constituent l’église et le cimetière est importante pour nous, comme elle
l’a été pour nos parents et grands-parents qui nous l’ont légué. Voilà pourquoi votre Fabrique vous tend la main et
vous remercie de votre générosité.

CAPITATION 2016
Une famille
Capitation 100.00$ __________
Chauffage
20.00$ __________
Cimetière
15.00$ __________
Une personne seule
Capitation
50.00$ __________
Chauffage
Cimetière

AUTRES PAIEMENTS
Don spécial à la Fabrique
Feuillet paroissial (10.00$)
Lampe du sanctuaire (5.00$)
Don patrimonial
Capitation année 2015 ou antérieures
Intention de messe (15.00$ chacune)

15.00$ __________
10.00$ __________

Total colonnes:

__________

____________
____________
____________
____________
____________
____________

1-_____________________________________
2-_____________________________________
+

____________

Reçu : Oui ____ ou Non____
MONTANT TOTAL À VERSER : ____________
Si oui, veuillez écrire votre nom et adresse :
Vous pouvez libeller votre chèque à l’ordre de la :
Nom : ____________________________________
Fabrique Saint-Gabriel
Adresse : _________________________________
350, rue Principale
Saint-Gabriel, QC G0K 1M0
Saint-Gabriel, QC, G0K 1M0
Vous pouvez payer la Capitation 2016 en plusieurs versements s’il vous est impossible de le faire en un seul
versement.
Merci beaucoup!

_________________________________________________________________________

JARDINS COMMUNAUTAIRES : Pour 2016, vous pourrez encore profiter des Jardins communautaires. Vous disposerez d'une parcelle de terrain prête à semer. Le prix est raisonnable. Pour
des informations, il faut contacter Réjeanne C. Marchand en appelant à 418 798-4674.
Même si c'est froid, il est temps de faire nos plans pour l'été, y compris ceux du jardinage.
_______________________________________________________________________________________________
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

Bonne Fête des Mères !
Réservez dès maintenant si vous voulez être certains d'avoir
une place pour votre rencontre familiale
-

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
Recherche
podiatre et
massothérapeute
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

