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 UN MOT POUR VOUS



La rentrée, c'est la fin des vacances et ça coïncide avec le mois de septembre. Dans les faits, c'est un retour : à l'école, à une nouvelle saison au niveau des divers organismes,… Un autre mot que nous associons à septembre, c'est
récolte : des fruits, des légumes, des grains qui nous nourriront tous, humains et animaux. Passez du bon temps.
Anne-Marie.
_______________________________________________________________________________________________________
Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 3 octobre 2016
Résumé de la séance du 6 septembre 2016
 Il a été résolu d’adopter le budget supplémentaire de l’OMH et de payer la différence, ce qui porte le montant de la
quote-part pour l’année 2016 à 5 906$.
 Le service de génie de la MRC de la Mitis sera mandaté pour la confection de devis pour des travaux
d’asphaltage.
 Un don de 50$ chacun ont été fait à : La maison des jeunes pour leur activité « Rallie ta Mitis » et au comité jeunesse.
 Il a été résolu d’accepter la soumission de « Constructions Jalbert et Pelletier » pour l’approvisionnement en sable
pour l’abrasif 2016.
 Une demande sera faite au « programme Fond des petites collectivités pour le projet de patinoire couverte.
 La municipalité a fait un don en commandite de 1 500$ au Festival Country Western, et ce conditionnel à ce
qu’une entente soit conclue entre la Municipalité et le Festival pour la tenue de l’évènement 2017.
______________________________________________________________________________________________
Deux entreprises gabriéloises à l'honneur… et à visiter !
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 Ouest et l’Érablière Gino Lechasseur (acériculture), 526, rue Principale Ouest, Saint-Gabriel-de- Rimouski.
______________________________________________________________________________________________

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
Les jeunes du terrain de jeux de St-Gabriel tiennent à remercier ses commanditaires pour leur grande générosité.

* Transport Jacques Rioux inc
* Épicerie DB
* Cantine "Les Roy de la Frite"

* Construction Jalbert & Pelletier inc
* Matériaux Fidèle Lévesque inc
* Dépanneur MG
* Service Clément Ouellet inc
Merci pour ce bel été 
L’équipe du terrain de jeux

ACTIVITÉS/COURS/FORMATIONS
1- Hockey boule : Débute en Octobre (1e à la 6 e année). Inscription :Nancy 725-9499
2- Soccer intérieur : Débute en Octobre de 5 à 12 ans. Junior Louis : 509-1247
3- Cours de piano: les jeudis à l'école (jeunes et adultes) 16 $ pour 45 min, Annie:775-3812
4- Gym: Situé au Centre Polyvalent , pour nous rejoindre 418-798-4111
5- CLEF Mitis-Neigette: Initiation à l'ordinateur Lucille Roy:724-6749 poste 3291
6- Éveil en herbe : Activité pour les enfants de 3 à 5 ans : Mélissa: 775-9193
7- Yoga : info Nancy : 418 725-9499
8- Zumba Kids: Débute le 29 septembre à 18 h et aux jeunes de 5 à 10 ans..Vanessa 509-8396
(10 sem )
9- Bujinkan:( Art Martiaux) : Est débuté les lundis et mercredis à 19h30. Dave Bernier 798-4622
10-Taï Chi Chuan : Porte ouverte : le 8 septembre de 20h à 21 h. Rémi:750-5076
Voir sur facebook des loisirs de St-Gabriel de Rimouski pour les cours et activités disponibles.
REMERCIEMENTS À :
- Patricia Garon pour son implication au party de fin de saison du soccer; ce fut une très belle réussite.
SURVEILLEZ FACEBOOK DES LOISIRS DE ST-GABRIEL ET LE SITE DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES
ACTIVITÉS ET FORMATIONS. C'EST EN ÉVOLUTION CONTINUELLE.
_____________________________________________________________________________________________
- - -- - -- - -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.
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 compréhension.
______________________________________________________________________________________________
TOURNOI DE "BALLE DONNÉE"
TRADITIONNEL SPORT DANS NOTRE BEAU VILLAGE. Remémorez-vous des souvenirs le temps d'une journée
lors d'un tournoi amical au profit du Défi Tête à Prix. 10$ par joueur, 11 joueurs par équipe, 12 à 99 ans. Quelles familles relèveront le défi ? Rioux, Lévesque, Deschênes, Fortin, Gauthier, Gagnon, Charette, Castonguay, Garon, Guimond, Blanchette, Lechasseur, Michaud, Parent... Quelles familles viendront s'amuser avec nous ? !! Réservez votre
25 septembre dès 11h !!
Pour informations : Étienne Lévesque, (418) 732-8635 - etiennelevesque7@gmail.com
______________________________________________________________________________________________
AFÉAS : En septembre, nous aurons une soirée d'information (avec vidéo) sur les maladies du cœur et
les autres problèmes qui y sont reliés dont les AVC. La date est à déterminer; surveillez les annonces. La rencontre sera au local des 50 ans et plus à 19 h 30.
Informations : Réjeanne : 418 798-4674.
______________________________________________________________________________________________
JARDIN COMMUNAUTAIRE : Merci à mes collaboratrices et à mes collaborateurs au Jardin Communautaire 2016. À
l'an prochain. Un bel automne à tous ! De la santé et du bonheur pour chacun(e).
Réjeanne Marchand, responsable
______________________________________________________________________________________________

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
------------------------------------------------------------------------Chers Gabriéloises et Gabriélois,
Voici venu le temps du retour en classe, des boîtes à lunch, des soirées devoirs. Pas
trop ravi à l’idée ? La Maison des Jeunes peut peut-être vous aider un peu ! Non, malheureusement nous ne pouvons faire les lunchs à votre place, cependant, pour ceux qui ne le savent pas, nous offrons de l’aide aux devoirs. En plus d’avoir du soutien pour faire ses devoirs, votre jeune pourra fréquenter un endroit

avec des jeunes comme lui dans lequel il peut se reconnaître et participer à plusieurs activités tout en étant encadré.
Voici un exemple de ce que nous avons fait au mois d’Août :
Lave-Auto pour le financement du voyage
Soirée «partie de cartes»
Kiosque au Festival Country Western
Et bien d’autres…
Soirée Rockband
Et voici ce qui attend vos jeunes pour Septembre : Pont-Payant pour le financement de la Maison des Jeunes, sortie à
la piscine, atelier de prévention, création de bande dessinée, etc.
Finalement, nous aimerions dire un gros merci à toutes les personnes qui nous ont encouragés lors du Lave-Auto et
lors du Festival Country. L’argent amassé ira pour le financement des activités de la Maison des Jeunes.
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 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
____________________________________________________________________________________
FÊTE DES BÉNÉVOLES
Le comité organisateur tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se sont impliqués dans la réussite de
l’événement. Afin de démontrer sa reconnaissance, le comité organise une fête de remerciements samedi le 1er
octobre à 17h30.
Toute la population est invitée à se joindre aux bénévoles du Festival afin de festoyer et de clore en beauté cette 14è
édition et ce, à prix populaire.
Coût du souper : 10$ (gratuit pour les bénévoles)
Soirée dansante : 5$ (gratuit pour les bénévoles)
Invitez vos amis à se joindre à nous et au plaisir de vous ren’country le 1er octobre dès 17h30.
Bienvenue à tous ! Gabriélois(e)s, venez en grand nombre !
Le comité organisateur.
Chantal Proulx, pour Le comité organisateur, Téléphone : 418-775-4044
Courriel : info@festivalstgabriel.com
www.festivalstgabriel.com
Facebook.com/festivalcountrywesterndestgabrielderimouski
Voici les gagnants de loterie du Festival
Mme Rosette Robichaud
1er prix; 700.00$
St-Gabriel
Mme Sabrina Ouellet
2ème prix; 500.00$
St-Gabriel
Mme Dominique Sirois
3ème prix; 250.00$
St-Gabriel
M Serge Labbé
4ème prix; 250.00$
St-Isidore
M. Clément Côté
5ème prix; 250.00$
Bécancour
______________________________________________________________________________________________

SOUPER MÉCHOUI & PORC BRAISÉ
au profit du Club Lions de Saint-Gabriel.
LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2016, à compter de 17 h, au Centre polyvalent (103 rue Leblanc, à Saint-Gabriel).
e
Les Lions sont en pleine préparation de cette fabuleuse activité rassembleuse qui célébrera le 100 anniversaire des
Clubs Lions du monde entier et aussi la journée internationale des Lions. Prix de présence, musique et animation. Ce
sera la fête !

8 octobre

Donc, réservez la date du
bres du Club Lions.
Coûts : 28 $ / adulte ;

à votre agenda ! Vous pourrez vous procurer vos billets auprès des mem-

15 $ pour les 6 à 12 ans ;
Gratuit pour les 5 ans et moins.
Venez nombreux pour fêter avec nous !
Les membres du comité-organisateur :
Lion Martial Tremblay (418 798-4235)
Lion Jacques Leclerc (418 739-3293)
Lion Fernand Gauthier (418 739-4189)
Lion Georges Parent (418 798-8272)
Lion Marcelle Robichaud (418 798-4994)
______________________________________________________________________________________________

INVITATION DU CLD DE LA MITIS: Si vous êtes intéressé : Venez nous voir !
Rencontre entrepreneuriale, jeudi le 29 septembre 2016 à 17 h, au restaurant la Table de Maman, à St-Gabriel-deRimouski.
Information et inscription : Marie-Hélène Hallé, 418 775-7089
mh.halle@cldlamitis.qc.ca
______________________________________________________________________________________________
GROUPE PROMOTION
"C'est la rentrée des classes et Promotion Saint-Gabriel relance ses activités." Tout d'abord, sachez que le comité de
développement de Saint-Gabriel est à l'écoute de toutes idées ou activités ayant pour but de promouvoir notre beau
village. N'hésitez donc pas à communiquer avec nous.
Deuxièmement, afin de développer le sentiment d'appartenance à notre beau village et de financer les activités de notre organisme, des chandails à l’effigie de Saint-Gabriel sont en vente durant le mois de septembre. Une vente éclair
aura lieu dans les rue de Saint-Gabriel dimanche le 18 septembre au coût de 15$ et deux pour 25$. Vous avez aussi
la possibilité de signifier votre intérêt auprès des administrateurs ; Louis-Georges Lévesque, Frédéric Servant, Stéphane Gauthier, Philippe Proulx et Étienne Lévesque. Pour information : (418) 732-8635.
Quel beau village que celui de Saint-Gabriel!!!"
Étienne Lévesque, (418) 732-8635
______________________________________________________________________________________________

Maison des Jeunes de Mont-Joli
Desjardins et La Maison des Jeunes invitent les entreprises à se R'ALLIEr pour les adolescents.
La Maison des Jeunes de Mont-Joli inc. organise un rallye découverte des attraits Mitissiens dans le cadre de la Semaine des Maisons des Jeunes du Québec lequel se tiendra le samedi 15 octobre 2016 de 10h00 à 16h00.
Sous la présidence d'honneur de Mme Debbie Abel, directrice générale de Desjardins Caisse de Mont-Joli - Est de La
Mitis, les entreprises sont conviées à participer au R'Allie Ta MiTis! Cette journée de Réseautage se veut une occasion de créer des Alliances entre les participants et les partenaires impliqués dans ce projet en plus de soutenir la
mission d'un organisme jeunesse essentiel à notre milieu.
Les équipes auront à relever des défis tous différents et originaux les uns des autres à travers un parcours regroupant 7 attraits. Les équipes qui auront réussi les défis dans les meilleurs temps se mériteront un prix à saveur locale.
Le temps de déplacement n'est pas chronométré, ce n'est pas une compétition de vitesse!
Les entreprises intéressées ont jusqu'au 1er octobre pour former leur équipe de 4 personnes et s'inscrire au coût de
100$ par personne avec reçu d'impôt. Si la promotion de votre entreprise vous intéresse, il est possible de vous assurer une visibilité lors de cet événement (voir Plan de visibilité en pièce jointe).
Les familles qui désirent participer bénéficient d'un tarif d'inscription de 25$/adulte, 15$ /ado de 11 à 17 ans, 10$ / jeune de 5 à 10 ans et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Le coût d'inscription inclut le dîner, un cocktail et du plaisir garanti!
Pour information et inscription, communiquez au 418 775-4794 et suivez l'événement R'Allie Ta MiTis sur la page Facebook Maison Des Jeunes Mont-Joli.
Cette activité-bénéfice originale vous permettra de connaître davantage nos richesses locales en plus de soutenir les
services des Maisons des Jeunes de Mont-Joli, de St-Gabriel et du service en travail de rue.
______________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
MONSIEUR Rodrigue Labbé, époux de dame Dolorès Fortin, décédé au Centre hospitalier de Rimouski le 4 août
2016 à l'âge de 81 ans et 1 mois. Il laisse dans le deuil des enfants, les membres de la famille Labbé et ceux de sa
belle-famille, les Fortin.
MADAME THERESA LEBLANC, fille de feue Julianne Rioux et de feu Onésime Leblanc, décédée à Sept-Iles le 21
août 2016 à l'âge de 84 ans. Elle était la belle-sœur de Sylvianne Lechasseur (feu Gonzague Leblanc).
MONSIEUR JEAN-GUY GUIMOND, conjoint de dame Nicole Corbin, décédé à l'Hôpital régional de Rimouski le 18
août 2016. Il était âgé de 69 ans et 2 mois et il était le frère de Sylvain (Pascale Brochu).
MADAME BÉATRICE LÉVESQUE, fille de feu Alfred Lévesque et de feue Rose-Anne McCarthy, décédée au Centre
d'hébergement de Rimouski le 2 août 2016 à l'âge de 86 ans et 11 mois. Elle était la sœur de Marthe (Sylva Bélanger).
_____________________________________________________________________________________________

La Caisse Desjardins de la Rivière Neigette fière partenaire de vos projets!
La Semaine de la coopération marque le lancement du programme Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette qui permet de soutenir financièrement les organismes à but non lucratif membres de la Caisse. Les organismes qui souhaitent bénéficier d'un soutien financier pour concrétiser leur projet pour l'an-

née 2017 doivent déposer leur demande d'aide financière au siège social de la Caisse
Desjardins de la Rivière Neigette, du lundi 17 octobre jusqu'au vendredi 16 décembre 2016
16h ou encore par courriel au catherine.m.lord@desjardins.com.
Les règlements et le formulaire de demande d’aide financière sont disponibles à votre
Caisse ou sur le site internet de la Caisse www.desjardins.com/caisseriviereneigette.
Informations:
Catherine Lord, Agente aux communications
catherine.m.lord@desjardins.com
418 723-6798 poste 73 22 111
______________________________________________________________________________________________
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 documents nécessaires (rapport d'impôt) pour que nous puissions faire le
calcul. Informations : Anne-Marie fournier, 418 798-4954.
 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 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.

SERVICE DE COUTURIÈRE : Réparations de tout genre. Appeler Ghislaine, 418 798-8260.

À VENDRE : BOIS DE CHAUFFAGE (mélangé). Si intéressé, appelez au 418-727-5889.

VENTE DE GARAGE : 336, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, les fins de semaine, jusqu'au 18 septembre 2016. Informations : cell. 581 246-8259
______________________________________________________________________________________________
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

Bonne rentrée
Menu du jour disponible en tout temps
Un excellent repas maison, c'est à la Table de Maman qu'on le trouve !
Il faut déjpenser à réserver pour les Fêtes de fin d'année et
les autres occasions (party de groupe, rencontre familiale, anniversaire, etc.)

-

*******

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

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

