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 UN MOT POUR VOUS



Une grande partie des vacances estivales est passée. De la visite est venue et nous en recevrons d'autre à l'occasion
du Festival Country Western. Avant la rentrée et les activités sérieuses qui viennent avec, ce sera bon de nous accorder des moments de détente. Pas besoin d'événements compliqués pour lâcher le fou ou penser à soi avant le sérieux
des responsabilités. Bon mois d'août.
Anne-Marie.
_______________________________________________________________________________________________________
Prochaine séance régulière du conseil municipal MARDI le 6 septembre 2016
er
Résumé de la séance du 1 août 2016
 La soumission de Constructions Réjean Jalbert a été acceptée pour le rechargement des chemins 2016.
 Un don de 150$ sera fait au comité du Festival country pour la réception civique
 Un don de 50$ sera fait à la maison des jeunes pour leur activité
 Un don de 250$ sera fait à l’Union des producteurs agricoles (UPA) pour la journée porte ouverte du 11 septembre
2016.
 La municipalité donne l’autorisation au Festival country de faire une parade sur la rue principale, le 13 août 2016,
et ce, conditionnel à l’approbation du Ministère des transports.
 Les rues Leblanc, Berger, Plourde et des Cèdres seront fermées temporairement en raison du passage de la parade, le samedi, 13 août.
 La municipalité autorise le camion de pompier à fermer la parade du Festival le samedi 13 août, s’il n’y a pas
d’urgence et le pick up de la municipalité muni d’un gyrophare pour l’ouverture de la parade.
Le 11 septembre prochain se déroulera, pour une quatorzième année consécutive, la journée «Porte ouverte sur les
fermes du Québec». Parmi les quatre fermes hôtes choisies dans le Bas- Saint-Laurent, deux sont de Saint-Gabriel
soit la Ferme Prés Verts inc. (production laitière) 535, rue principale et l’Érablière Gino Lechasseur (acériculture), 526,
rue Principale Ouest, Saint-Gabriel.
______________________________________________________________________________________________

Le mot vert du mois – « Pis ça, dans quel bac ça va? »
Bonjour à tous,
Pas une semaine ne passe sans entendre cette question : « Pis ça, dans quel bac ça va? ». Afin de vous faciliter la
tâche dans vos efforts de protection de l’environnement et de réduction des coûts de gestion de vos matières résiduelles, voici une courte liste des matières les plus problématiques et comment en disposer:
Matières brunes et vertes
Branches : Écocentre
Résidus de jardinage : Bac brun ou compostage
Gazon coupé : Laisser sur votre terrain ou Écocentre
Résidus alimentaires : Bac brun ou compostage
Feuilles d’automne : Laisser sur votre terrain ou ÉcoSacs de plastique compostables : Bac vert ou comcentre
postage
Litières et excréments d’animaux : Bac vert
Viandes (de table) : Bac brun
--------------------------------------------------------------------Autres matières
Ampoule Fluocompact : Écocentre ou
Matériel électronique et informatique : Écocentre
Métaux : Écocentre
www.recycfluo.ca
Batteries / Piles : Écocentre ou www.appelarecycler.ca
Meubles et accessoires de maison : Écocentre
Cartons de lait et de jus : Bac bleu
Sacs de plastique : Bac bleu en «sac de sac»
Électroménagers et encombrants : Écocentre
Styromousse (Plastique No 6) : Bac vert (malheureuHuiles, antigel, filtres à huile : Écocentre ou
sement)
Vêtements : Friperies
www.soghu.com
Matériaux de construction : Écocentre

En cas de doute sur votre bac brun, visitez le www.collectequicarbure.com ou téléphonez au 1-888-856-5552.
En cas de doute sur votre bac bleu ou pour de plus amples informations, visitez le site web www.mitis.qc.ca section
Matières Résiduelles.
Écocentre de La Mitis : 428, avenue Roger-Marcoux, Mont-Joli, 418-785-0055
D’ici le prochain mot vert, portez-vous bien et profitez de la vie!
Vincent Dufour, Coordonnateur, Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La
Matapédia et de La Mitis, Tél.: 418 629-2053 poste 1138
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
______________________________________________________________________________________________
ARTICLE BULLETIN MUNICIPAL – PISCINES
Urbanisme
L’été est maintenant bien installé! Le soleil et la chaleur vous donne envie d’installer une piscine? Avant toute chose,
voici un rappel de la règlementation en vigueur.
Dans le but de respecter les normes du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, un permis est obligatoire
pour l’installation ou le remplacement d’une piscine (creusée, hors-terre, démontable ou gonflable). Un permis est
aussi obligatoire dans le cas d’un spa de plus de 2 000 litres.
Dans le cas des piscines démontables ou gonflables, le permis est nécessaire lors de la première installation seulement. Il ne sera pas nécessaire d’obtenir un permis les années suivantes si l’emplacement et les conditions restent les
mêmes.
Toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès. Cette enceinte doit :
 empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm (4 po) de diamètre
 avoir une hauteur d’au moins 1,2 m (48 po)
 être dépourvue de tout élément pouvant en faciliter l’escalade
Si une porte est aménagée dans l’enceinte, elle doit être munie d’un dispositif lui permettant de se refermer et de se
verrouiller automatiquement. Ce dispositif passif doit être installé à l’intérieur de l’enceinte dans la partie supérieure de
la porte.
Afin d’empêcher l’escalade comme moyen d’accès à la piscine, tout appareil lié au fonctionnement de la piscine (filtreur, thermopompe) doit être installé à une distance d’au moins 1 m de la paroi de celle-ci ou de l’enceinte ou encore
sous la terrasse donnant accès à la piscine. Par prudence, cette même norme peut être appliquée pour tout objet
(ameublement extérieur, jouets, bacs à fleurs, etc.) pouvant faciliter l’accès à la piscine.
Ces normes proviennent du règlement provincial et sont applicables partout au Québec. Il en va de la sécurité des enfants.
Vous pouvez consulter le site de la Société de sauvetage du Québec : www.baignadeparfaite.com
Pour toute demande de permis ou d’informations, veuillez contacter la municipalité au 418 775-0148.
Marie-Claude Delorme, Étudiante en urbanisme – MRC de La Mitis
______________________________________________________________________________________________

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
Prenez note que la bibliothèque fermera ses portes pour la saison estivale le jeudi, 9 juin, mais sera ouverte aux dates suivantes pendant l'été : Mardi, 16 août: 18h30 à 20h30
______________________________________________________________________________________________
ACTIVITÉS DE LOISIRS - 2016
Informations : Nancy Ouellet : 418 798-8812 / 418 725-9499
À LA PATINOIRE : Les filets de tennis et le panier de basketball sont installés avec accès aux lumières en soirée. Le
terrain de tennis est disponible à la patinoire le soir jusqu'à 22 h.
* Un gros merci aux entraîneurs du soccer d'été
Mini soccer= Anna Ouellet
U-6= Alice Charrette

U-8= Terry Fournier
U-10/12= Patricia Garon / aide : Destiny Lalandre

Les jeunes ont joués grâce à eux.
Merci aux arbitres: William Brochu, Gabriel Fortin.
* Au baseball
Sacha Guy Ouellet, Frédéric Brochu et l'aide de Patrick Castonguay qui ont initié les jeunes cette année. Merci
beaucoup de votre grande implication.
Match à venir avec St-Donat.

*Au Terrain de jeux
Un très beau travail de la coordonnatrice: Amélie Ouellet et les moniteurs : Élyse Castonguay, Amélie Garon et
Alexandre Fortin d'aventure ados.
*Tournoi de soccer à St-Gabriel le 13 août
Au terrain sur la rue Berger. Bienvenue aux spectateurs
* Le Bujinkan (art martiaux) à tous les lundis et mercredis. Info: Dave Bernier 798-4622
Il y a deux COFFRES PRÊT À JOUER qui sont à votre disposition : un est situé à l'arrière du banc des joueurs de
hockey à la patinoire, l'autre sur le terrain de soccer. Dans ce coffre, il y a des articles pour s'amuser, mais c'est important de bien ranger après l'activité pour laisser la chance aux autres de jouer.
Merci de votre collaboration.
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.

COLUMBARIUM :
Il y a encore des ESPACES DISPONIBLES au Columbarium de notre cimetière paroissial. Si vous êtes intéressé,
adressez-vous au bureau de la Fabrique pour des informations (418 798-4901). Vous pouvez aviser les membres de
vos familles demeurant à l’extérieur de Saint-Gabriel, de cette possibilité, pour une inhumation au cimetière.
______________________________________________________________________________________________
REMERCIEMENTS :
Nous sommes très heureuses de la fête du 12 juin. Ce fut une rencontre sincère, agréable et pleine d’affection. Vous
avez réalisé une vraie fête de reconnaissance. Les sœurs de jadis étaient très heureuses elles aussi d’en faire partie.
Tout était parfait et il y avait beaucoup de personnes à l’église et à la salle. Ensemble, nous avons remercié le Seigneur de nous avoir donné Élisabeth Turgeon. Cette femme bonne. Elle est venue prier à la sacristie. Elle demeurera
maintenant dans l’église. La petite relique est une mini mèche de cheveux de cette grande dame. D’autres souvenirs
demeureront à l’école Marie-Élisabeth. À Rimouski, Micheline et moi aurons plus de temps pour penser et prier pour
« Vous ». Nous « Vous » aimons et MERCI! MERCI!
Sr Micheline Jalbert et Sr Gérardine Caron
MILLE MERCIS :
À monsieur Bertrand Lévesque, madame Lorraine Demers et à leur équipe pour l’immense et magnifique travail accompli lors de la fête de la Reconnaissance envers les sœurs du Saint-Rosaire et nos chères religieuses de SaintGabriel : sœur Micheline Jalbert et sœur Gérardine Caron. Cette journée spéciale a été un énorme succès et une
journée mémorable à chérir dans nos cœurs et dans nos souvenirs.
Le Conseil de la Fabrique de Saint-Gabriel
GÉNÉROSITÉ – MERCI :
Le Conseil de la Fabrique de Saint-Gabriel tient à remercier les Chevaliers de Colomb Conseil 8413 Saint-Gabriel
pour leur généreux don accordé lors de la fête de Reconnaissance pour les Sœurs du Saint-Rosaire.
Merci beaucoup au nom de la Fabrique
INTRONISATION – PAROISSE SAINT-MARCELLIN
Dimanche le 4 septembre 2016 à Saint-Gabriel, il y aura intronisation de la paroisse de Saint-Marcellin, la messe
sera célébrée par Mgr Denis Grondin. Après la messe, un goûter sera servi pour les paroissiens de Saint-Marcellin et
de Saint-Gabriel au Centre polyvalent. D’autres informations suivront.
INHUMATION AU CIMETIÈRE DE SAINT-GABRIEL :
Prenez note que pour les inhumations, que ce soit un cercueil ou une urne, il est strictement interdit de le faire vousmêmes si vous n’avez pas fait de demande d’autorisation auprès du bureau de la Fabrique. Le terrain appartient à la
Fabrique et surtout, la loi oblige la Fabrique à se plier à certains règlements dont celui de tenir un registre des
sépultures. La Fabrique doit faire un suivi et un contrôle et c’est la seule manière de connaître l’emplacement où sont
inhumées toutes les personnes décédées.
Merci de votre bonne compréhension.
_____________________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET +
Le Festival country western de St-Gabriel est à nos portes; d'agréables activités seront présentées. Le
Club des 50 ans et plus vous invite à vous rencontrer, danser, souper et festoyer jeudi le 11 août prochain de 14 h à 23 h au centre polyvalent de St-Gabriel au coût de 18$ pour toute la journée avec un
délicieux cipaille au menu. (8$ pour la soirée).
Soyez nombreux; cette journée est pour vous.
Lorraine Demers, secrétaire du club

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
------------------------------------------------------------------------Chers Gabriéloises et Gabriélois,
Voici votre tant attendu article du brin de nouvelle de La Maison des Jeunes GaëlleToanen ! La MDJ est fière d'accueillir de nouveau, dans son équipe, l'animateur Daniel
Bernard.
Pour le mois de juillet, dynamisme, sorties et activités ont été de la partie. En effet, outre les parties de ping-pong, de
billard et les soirées Rockband, nous sommes allés au Parc Régional de Val D’Irène où 7 jeunes ont eu la chance
d’essayer la glissade en balle une toute nouvelle activité dans la région, plaisir, sensations fortes et nature résument
bien notre journée ! Finalement, nous avons malheureusement dû reporter notre collecte de bouteilles au profit du
voyage à Halifax, cependant, gardez bien vos cannettes, puisque notre collecte se déroulera le Vendredi 19 août de
17h00 à 21h30.
Nous tenons également à vous remercier pour tous les dons faits dans les tirelires identifiées La Maison des Jeunes
dans les différents commerces locaux. Tous les dons, même petit, nous aident grandement.
Juillet terminé, voici notre programmation pour Août :
-Lave-Auto au Petro-Canada 12 août (11h00 à
-Camping
18h00)
-Collecte de bouteilles 19 août (17h00 à 21h30)
-Présence au Festival Country Western
Et finalement, notre tant attendu VOYAGE À HALIFAX!
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 !
N’oubliez pas que la Maison des Jeunes est temporairement fermée du 24 juillet au 6 août.
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter à la Maison des Jeunes : téléphone : 418-798-4794,
sur notre page Facebook MDJ Gaëlle Toanen St-Gabriel, ou en consultant notre site internet : www.mdjstgabriel.com
Vos intervenants de la MDJ, Anne-Marie et Daniel
______________________________________________________________________________________________

FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE ST-GABRIEL
103, rue Leblanc, C.P. 552
St-Gabriel (Québec) G0K 1M0
Tél. : 418-798-4401 Télec. : 418-798-4108
festival.st-gabriel@globetrotter.net
____________________________________________________________________________________
Résidents de St-Gabriel,
Le Festival arrive à grands pas ! Encore quelques jours et nous serons en pleine effervescence. N’oubliez pas que StGabriel a une réputation à soutenir. Les gens se rappellent de nous grâce à l'image que nous projetons. Je vous invite
donc à décorer vos propriétés, ce qui est très apprécié des visiteurs.
Un événement de cette ampleur a besoin de bénévoles. Faites partie de l'équipe du festival et appelez au 418 7754044. Nous trouverons une tâche selon votre disponibilité.
Les nouveautés de cette année :
- Déjeuner des travailleurs de 6h à 10h le vendredi
matin
- Espace famille pour les jeunes enfants

-

Ring équestre réaménagé
Guichet unique pour acheter vos billets et forfaits
durant les festivités.

Les points de vente des forfaits sont : Les commençants de St-Gabriel ; Dépanneur Esso Jessop à Rimouski ;
Caval’Arc à Rimouski ; Pharmacie Brunet à Mont-Joli
Hébergement : Afin de mettre à jour notre liste d’hébergement, les gens intéressés à accueillir et héberger des visiteurs (gîte, chambre d’hôtes, maison, camping pour tente ou pour motorisé) peuvent contacter Madame Line Lavoie
(418 750-7302). Courriel : lavlin61@hotmail.com
Loterie : Pour la loterie du festival, des billets sont disponibles auprès de Johanne Brisson (418 798-8441). Tirage
samedi le 13 août à 20 h. Cinq (5) montants totalisant 1950 $ seront remis. Il reste des billets à vendre. Vous pouvez
vous informer auprès des membres du comité. Si cela vous intéresse, laissez vos coordonnées.
Chantal Proulx pour Le comité organisateur,
Téléphone : 418-775-4044
Courriel : info@festivalstgabriel.com
www.festivalstgabriel.com
Facebook.com/festivalcountrywesterndestgabrielderimouski

BIENVENUE À :
BRYAN, fils de Sabrina Morin et de Daniel Proulx, né le 12 novembre 2015 et baptisé le 23 juillet 2016.
BASTIEN RAOUL, fils de Vanessa Roy et de Nelson Boucher, né le 22 avril 2016 et baptisé le 23 juillet 2016.
ÉMILE, fils de Christelle Charrette et de Sacha Guy Ouellet, né le 21 octobre 2015 et baptisé le 7 août 2016.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
______________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
MADAME JACQUELINE LECOURS, fille de feu Ovide Lecours et de feue Dame Simone Deschênes, décédée à Rimouski, le 5 juillet 2016, à l’âge de 66 ans et 2 mois. Elle était la tante de Marie-Josée Lecours (Damien Proulx) de notre paroisse.
MADAME JUSTINE JOURDAIN, conjointe de M. Georges Morissette, décédée à Sept-Iles le 15 juillet 2016 à l'âge de
76 ans. Elle était la belle-sœur d'Anita (feu Xavier Roussel), Lucille (Bertrand Dionne), Denis (feue Anita Parent) et Antonin (Murielle Rioux).
MONSIEUR LANGIS TREMBLAY, fils de feue dame Aurélie Gagné et de feu Léopold Tremblay, décédé à l'Hôpital de
l'Enfant-Jésus de Québec, le 18 juillet 2016 à l’âge de 61 ans et 3 mois. Il demeurait à Mont-Joli et il était le frère de
feu Damien Tremblay qui a longtemps travaillé à St-Gabriel.
MADAME JEANNE LABBÉ, fille de feue dame Adrienne Côté et de feu Joseph Labbé, décédée au Centre d'Héberer
gement de Rimouski le 1 août 2016 à l'âge de 71 ans et 6 mois. Elle était la sœur de Fernande (feu Jean-Paul Lévesque) et de Rodrigue (Dolorès Fortin) qui ont habité à St-Gabriel.
_____________________________________________________________________________________________
PETITES ANNONCES
 À LOUER : Logement 3½ dans Coop d'habitation. Rénové, chauffé, éclairé et stationnement inclus. Rangement intérieur et extérieur inclus. 444,75$/ ms. Près d'un boisé avec sentier pédestre. Seul ou couple. Réf. requises. Informations : Tél. : 418 798-8010.

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 LOUER : À St-Gabriel de Rimouski, loft à louer, entièrement meublé. Jour/Semaine/Mois (peut coucher
7 personnes), Appeler : 418 798-8010. Possibilité de voir des photos sur Facebook : La Coopérative d'habitation St-Gabriel.
______________________________________________________________________________________________
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
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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

Encore la promotion : Un 2 l de Pepsi gratuit à l'achat de 2 pizzas 14 po
Venez prendre un excellent repas maison
Menu du jour disponible en tout temps
Bon Festival à tous les visiteurs et aux gabriélois
-

*******

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

Bon Festival country
western à tous
Recherche 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

