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MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE AU 1er NOVEMBRE 2016
Présenté à la séance du 7 novembre 2016 par le maire, monsieur Georges Deschênes

Monsieur Sylvain Deschênes #1
Monsieur Réjean Geneau #4

Membres du conseil Municipalité St-Gabriel de Rimouski
Madame Chantal Proulx #2
Monsieur Stéphane Deschênes #3
Monsieur Fernand Gauthier #5
Monsieur Guildo Castonguay #6

Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur la situation financière de la municipalité et de vous donner les orientations du budget 2017.
La loi exige du maire de chacune des municipalités du Québec de présenter ce rapport au moins quatre semaines avant la présentation du budget, ceci dans le but de vous informer à l’avance des implications que le prochain budget pourrait avoir sur votre compte de taxes.
ETATS FINANCIERS 2015
Les états financiers de l’année 2015 de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski ont été vérifiés par la firme comptable Mallette, comptables agrées, qui a déposé son rapport au conseil le 4 avril 2016. Les résultats révélaient un surplus pour l’année 2015
de 76 669$ et un surplus accumulé de 200 757$.
Je vous rappelle que ces documents peuvent être consultés au bureau de la municipalité, sur les heures d’ouverture.
ÉTATS DES REVENUS ET DES DÉPENSES

1 095 586$
17 725$
79 700$
156 856$
159 100$
36 519$

Résultat au 1er
novembre 2016
1 113 471$
17 738$
79 700$
149 544$
116 662$
36 519$

1 545 386$

1 513 634$

264 390$
154 715$
446 925$
224 375$
7 200$
66 395$
183 380$
198 006$

195 808$
145 362$
373 924$
181 095$
5 806$
47 082$
169 817$
118 353$

1 545 386$

1 237 247$

Budget 2016
Taxes et tarification
Paiement tenant lieu de taxes
Péréquation
Autres revenus de sources locales
Transferts
Appropriation de surplus
Total des revenus :
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses :

Rémunération des membres du conseil – année 2016
La rémunération des membres du conseil municipal est établie de la façon suivante :
°
°

Un conseiller reçoit une rémunération de 147.15 $ et une allocation de dépenses de 73.59 $ mensuellement;
Le maire, quant à lui, reçoit une rémunération de 441.92 $ et une allocation de dépenses de 220.72 $ mensuellement.

RÉALISATIONS
L’année 2016 aura permis de réaliser plusieurs projets qui contribueront à maintenir et à améliorer les services à la population :
 Réalisation de travaux de voirie tels que :
Rechargement du rang Massé Ouest, du rang Massé Est et son extrémité agro-forestier ainsi que le rang Deschênes;
Débroussaillage du rang Massé Est, du rang Bélanger, du chemin Gagnon du chemin du Mont-Comi et du rang 2 Fleuriault;
 Mise à jour du schéma de couverture de risques et réorganisation du service d’incendie de
Saint-Gabriel de Rimouski;
 Mise à jour du plan d’urgence de la municipalité;
 Réfection du bureau municipal;
 Implantation de la téléphonie IP. qui réduira de 70% nos frais de communication;
 Installation de lumière de rue au DEL qui engendrera des économies d’énergie de 80%;
 Distribution d’arbres en collaboration avec le ministère des ressources naturelles;
 Collaboration à l’organisation de la reconnaissance aux Sœurs du Saint-Rosaire;
 Collaboration à la réorganisation du Festival Country Western;
 Participation au lancement de la route des Monts Notre-Dame;
 Instauration de la table d’harmonisation pour améliorer l’offre de loisirs aux aînés;
 Harmonisation de la réglementation municipale applicable par la sureté du Québec;
 Réparation et isolation d’une partie de la couverture du centre polyvalent;
 Achat à la fabrique de Saint-Gabriel d’un terrain au bout de la rue Leblanc;
 Poursuite du dossier d’eau potable : dépôt d’une demande de subvention au programme Fepteu (chantier CanadaQuébec); à la hauteur de 83% des coûts admissibles;
 Accord d’une subvention de $472,444 du Ministère de l’Éducation, Loisirs, Sports du Québec pour le projet de patinoire
couverte;
 Acquisition d’un nouveau camion de déneigement;
 Reprise pour non-paiement de taxe du CTV (centre de transformation des viandes) par la municipalité;
 Démarchage pour trouver de nouveaux débouchés au CTV;
 Préparation d’une entente de service pour une nouvelle production au CTV avec un nouveau propriétaire.
Liste des contrats de plus de 25 000 $
CONTRACTANT
Construction Stéphane Gagnon
Commission de la construction
Constructions Jalbert et Pelletier
Hydro Québec
Ministère de la sécurité publique

MONTANT
54 728$

CONTRACTANT
MRC de la Mitis

MONTANT
279 963$

35 201$
77 927$
42 312$
62 726$

Yvan Plante
Groupe Ultima
Rénovation G. Ouellet
Achat terrain Fabrique

49 192$
27 540$
48 563$
30 000$

Objectifs 2017
Dans la présentation des prévisions budgétaires de l’année 2017, nous devrons tenir compte de certains éléments qui influenceront
les dépenses de la municipalité :
 Poursuite du dossier en eau potable ; Réalisation possible à l’été 2017;
 Lancement des soumissions et construction du projet de patinoire couverte;
 Poursuite du dossier de mise à niveau des infrastructures d’aqueduc et d’égout sur la rue Principale et des rues de la partie
urbaine;
 Travaux de déchiquetage dans les emprises de routes municipales et rechargement;
 Doter la municipalité d’une politique de développement;
 Concrétiser les travaux d’asphaltage de la rue Pelletier;
 Accompagner le nouveau propriétaire de centre de transformation pour une réouverture imminente;
 Contrôler les dépenses municipales au niveau du seuil de l’inflation.
Informations
La population de Saint-Gabriel-de-Rimouski était de 1 151 personnes selon les informations du Ministère des Affaires municipales, et de l’Occupation du territoire.
Évaluation imposable 2016 :
81 260 400
Évaluation non imposable 2016 :
5 077 500
Évaluation foncière 2016 :
86 337 900
Appréciation
Le lancement de la route des Monts Notre Dame dont notre municipalité fait partie, nous a déjà amené en 2016 nos premiers visi-

teurs et je remercie les citoyens pour l’amélioration faite à vos propriétés au cours des dernières années. Saint-Gabriel étant considéré comme l’un des plus beaux villages du parcours.
Je tiens aussi à féliciter l’organisation du Festival Country Western présidé par M. Olivan Fortin d’avoir redonné aux gens de la
grande région de Saint-Gabriel une fête à la portée des familles et ce, de manière rentable pour toute la communauté. Un merci
spécial aux bénévoles, à Construction Jalbert et Pelletier et à la Ferme de Meggie Parent d’avoir doté notre coin de pays d’un ring
équestre d’une grande qualité.
Conclusion
Actuellement votre conseil municipal est déjà à l’élaboration du budget 2017 qui se veut respectueux de votre capacité de payer
versus les services auxquelles vous êtes en droit d’attendre.
Ce sont tous les membres du conseil municipal et les employés municipaux qui se joignent à moi pour vous remercier de votre appui et de votre confiance.

Georges Deschênes, Maire

___________________________________________________________________________________________
Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI LE 5 DECEMBRE 2016
Résumé de la séance du 7 novembre 2016
•
Suite à l’ouverture des appels d’offre, il a été résolu d’accepter la soumission de Sonic pour la fourniture de gaz
propane.
•
Il a été résolu de reconduire le mandat des représentants de l’OMH pour un an, il s’agit de: Madame Réjeanne
Marchand, Messieurs Roger Gagnon et Réjean Geneau.
•
Deux dons de 50$ à l’Unité Domrémy pour leur projet « Collation École et paniers de Noël».
•
La municipalité a accepté l’offre de service du Service de Génie de la MRC de la Mitis dans le cadre de la réalisation et de la coordination d’un appel d’offres de services professionnels pour la réalisation des relevés, plans et
devis pour le projet de mise aux normes de l’approvisionnement en eau potable au Programme FEPTEU, et ce
au montant de 2 650$ avant taxes.
•
Le plan d’action de la Table d’harmonisation de St-Gabriel a été approuvé.
_ Petit rappel
Loi sur les compétences municipales L.R.Q., chapitre C-47.1:
Art. 69. Toute municipalité locale peut projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus.
N.B. : Vous pouvez baliser votre terrain afin de le protéger lors du déneigement.

_____________________________________________________________________________________________

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
* Recherche entraîneur de hockey et animatrice de patinage de base, ainsi qu'arbitre au hockey.
* Si vous avez des articles de hockey ou patins qui ne servent plus, les loisirs les récupèrent et les redistribuent aux
jeunes dans le besoin.
* Visiter régulièrement le site de la municipalité de St-Gabriel de Rimouski ainsi que facebook Loisirs St-Gabriel
de Rimouski.
Rappel à la population
Nous remercions les Lions qui ont permis d'avoir deux défibrillateurs , un qui est situé à l'entrée du centre
polyvalent (103 rue Leblanc), accessible 24/24 et 7 jours sur 7 et l'autre est en possession des pompiers.
Tous les endroits où se trouve l'affiche qui se trouve à gauche de ce paragraphe ont eux aussi un défibrillateur sur les lieux.

SURVEILLEZ FACEBOOK DES LOISIRS DE ST-GABRIEL ET LE SITE DE LA MUNICIPALITÉ POUR
LES ACTIVITÉS ET FORMATIONS .
_____________________________________________________________________________________________
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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).
______________________________________________________________________________________________
RÉFECTION (REMETTRE À NEUF) DU STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE
La Fabrique de Saint-Gabriel souhaite remettre en bon état la cour de l’église et souhaite avoir l’opinion de la population.
1CROYEZ-VOUS IMPORTANT DE FAIRE LA RÉFECTION DU STATIONNEMENT?
2QUELLES AMÉLIORATIONS PROPOSERIEZ-VOUS?
Répondez à ces deux questions en communiquant avec Étienne Lévesque, marguillier au (418) 732-8635 ou par courriel : etiennelevesque7@gmail.com.
___________________________________________________________________________________________
BRISE DU NORD - Nos petits orphelins ont besoin de nous
Encore une fois, après le tremblement de terre de 2010, Haïti a vécu une autre catastrophe naturelle. En effet,
le 4 octobre dernier l'ouragan Matthew passait sur les côtes d'Haîti avec des vents de plus de 230km/h, laissant derrière lui morts et désolation. L'orphelinat Saint-François, sur l'Île-à-Vache a résisté tant bien que mal avec une partie de
son toit endommagé et ses vitraux tous cassés. La situation dans la région est peu reluisante, les maisons des habitants n'ayant pas survécus à l'ouragan ainsi que les parcelles en production agricole et les arbres fruitiers.
Le comité Brise du Nord a donc décidé d'entreprendre une grande collecte dans le secteur des montagnes
afin de venir en aide à nos petits orphelins de l’Île-à-Vache ainsi qu’aux sinistrés du village natal de notre bon curé
Adrien Édouard qui a été complètement détruit après le passage de l’ouragan. Les argents amassés transigeront vers
Haïti à part égale par les soins des Sœurs Franciscaines de Québec pour les orphelins de l’Île-à-Vache et de M le
curé Adrien pour les besoins les plus pressants qu’il aura identifié dans sa région natale.
Des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu sont disponibles auprès de chacune de vos Fabriques respectives
où vos argents peuvent être déposés ou bien auprès de votre représentant de Brise du Nord de votre municipalité
soit : Émilienne Boucher (418) 318-3110 pour Les Hauteurs, René Béland (418) 798-4739 pour Saint-Charles-Garnier,
Réginald Labbé (418) 798-4243 pour Saint-Marcellin, Benoit Deschênes (418) 798-4737 ou René Lévesque (418)
732-0694 pour Saint-Gabriel.
Merci à l’avance pour votre contribution généreuse, les besoins étant importants.
Par René Lévesque, Sec.-très. pour Brise du Nord

_______________________________________________________________________________________
FORMATION : APPRENDRE À DEVENIR VIEUX
Cet atelier se veut une activité de sensibilisation au vieillissement. Elle porte sur des ateliers d’enseignement sur la
sensibilité et les problèmes liés au vieillissement afin de pouvoir établir une meilleure relation avec les personnes
âgées. Il s’agit de faire comprendre ce qu’implique de vieillir tant au niveau social, physique, émotionnel, cognitif que
spirituel.
Deux possibilités s’offrent à vous :
* RIMOUSKI
* SAYABEC
Lundi 14 novembre 2016, 13 h 30
Lundi 21 novembre 2016, 13 h 30
Centre communautaire de Sacré-Coeur,
Sous-sol de l’Hôtel-de-ville, 3 rue Keable
148 rue du Rocher-Blanc
Cette formation est offerte gratuitement grâce à la collaboration du programme Techniques d’éducation spécialisée du
Date limite d’inscription : 26 octobre 2016 à 16 h
Pour information :
Sarah Durocher-Bernier, 418 723-5036 poste 225, sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca
* Nombre minimum de participants requis.

_______________________________________________________________________________________________
278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
(418) 798-4794

------------------------------------------------------------------------Chers Gabriéloises et Gabriélois,
Un mois d’octobre des plus ambitieux pour la Maison des Jeunes ! En effet, les jeunes se sont
mobilisés pour faire la collecte de cannettes et bouteilles pour l’éventuelle réalisation de projets
des plus palpitants. Également, nous avons réalisé plusieurs activités dont :
- La visite de la résidence pour personnes âgées. Un grand merci à Annick Deschênes pour l’ouverture et l’accueil !
- Comité activités et voyage
-La visite de M.A.IN.S BSL
- La revalorisation d’un meuble
-Une collation découverte
- Un tournoi de billard
-Et bien d’autres.
Pour le mois de novembre, plusieurs activités sont au menu pour les jeunes. Il y aura la visite de notre copain canin

Ronny pour un atelier de zoothérapie. Ensuite, durant ce mois de plus en plus froid, nous prendrons un moment pour
découvrir différents styles musicaux via un atelier de découverte musicale. En ajout, le mois de novembre sera marqué par le voyage vers la Ville de Québec. Enfin, le mois de novembre se terminera par les cris d'encouragement à
l’égard de l’Océanic qui affrontera le Drakkar de Baie-Comeau.
Restez à l'affut car la MDJ tiendra en novembre sa Campagne de financement de vente de produits locaux juste à
temps pour la période des Fêtes !
Que ce soit pour offrir en cadeau, pour remercier votre hôte ou
pour déguster en bonne compagnie,
vous trouverez des idées originales qui plairont à 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 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

Concert de Noël à St-Gabriel!
Samedi 3 décembre 19 h 30 à l’église de St-Gabriel.
Venez écouter vos plus beaux classiques de Noël interprétés par un quatuor de Ténors et accompagné
au piano par Line Croft.
Au programme : Minuit Chrétien, Sainte nuit, Joy to the world et plusieurs autres!
Concert au profit de la Fabrique de St-Gabriel et d’Opération Enfant Soleil
Billets disponibles auprès membres du club Lions ainsi que dans les commerces locaux.
Adultes 15$;
Enfants de 6 à 12 ans 5$,
5 ans et moins gratuit.

Un Marché de Noël qui promet !

La 6e édition du Marché de Noël de La Mitis aura lieu les 19 et 20 novembre prochains de 10 h à 16 h au Centre
municipal de Sainte-Flavie. Dans le secteur de l’agroalimentaire comme dans celui de l’artisanat, nous y retrouverons une multitude de produits et d’emballages cadeaux propices aux rencontres du temps des fêtes. Nous pourrons y
découvrir entre autres des tricots, tissages, papeteries, romans, contes, récits, objets d’utilité, bijoux variés et accessoires modes. L’agroalimentaire ne sera pas en reste avec des mets cuisinés, coupes de viandes, légumes, tartinades, produits déshydratés, miels, condiments, thés, tisanes, pâtisseries, poissons fumés, marinades, boissons alcoolisées et chocolats de première classe. Quoi de mieux que d’offrir à Noël des produits de chez-nous ! En partenariat
avec la Caisse populaire de Mont-Joli – Est de La Mitis, tirage de cinq bons d’achat de 50 $ parmi tous ceux qui auront
rempli des billets disponibles gratuitement à l’accueil. À ne pas manquer !
https://www.facebook.com/Steflavie
Source : François Mercier, coordonnateur
Marché public de La Mitis,
418-775-7050, poste 138,
418-318-6076 (cellulaire)
______________________________________________________________________________________________
LIONS :
RECRUTEMENT : Qu’est-ce que le Club Lions ?
Un peu d’histoire - En 1917, Melvin Jones, un homme d'affaires de Chicago âgé de 38 ans, propose
aux membres de son club d'entreprise local de dépasser leurs considérations purement professionnelles pour s'engager en faveur de l'amélioration de leur communauté et du monde en général. Ces
derniers acceptent et Jones relance des groupes homologues aux quatre coins des États-Unis et ce nouveau groupe
prend le nom de l'un des groupes invités, l'« Association des Lions Clubs ». Trois ans après leur création, les Lions
deviennent une organisation internationale. Depuis, ils sont reconnus pour leur intégrité et leur transparence. Ils
constituent une organisation efficacement gérée, rassemblée autour d'une philosophie établie, d'une mission claire
et d'une histoire longue et prestigieuse.
En étant membre du Club Lions de Saint-Gabriel, vous développerez votre leadership et vous pourrez mener des projets concrets afin de faire de votre communauté un lieu où il fait bon vivre.
L’aventure vous intéresse ? Approchez un membre Lion ou contactez-nous au : lionsst-gabderimouski@hotmail.com
DÉFI « TÊTE À PRIX »
Patricia et moi (Étienne) souhaitons remercier la population de Saint-Gabriel pour leur soutien financier lors du Défi
tête à prix se tenant le 15 octobre dernier. Patricia et moi avons respectivement remis 1700$ et 1200$ à l'Association

du cancer de l'est du Québec. Ce don n'aurait pu être possible sans votre générosité. Merci à toute la population gabriéloise pour vos encouragements et contributions.
Patricia Garon et Étienne Lévesque"
MÉCHOUI (AGNEAU ET PORC BRAISÉS) -- LE 8 OCTOBRE 2016 -- REMERCIEMENTS
Le Club Lions de Saint-Gabriel-de-Rimouski tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont participé à
leur événement bénéfice annuel, le 8 octobre dernier. En effet, ce fut un réel succès avec 180 convives.
Merci spécial à nos commanditaires : la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette, la Municipalité de Saint-Gabriel, le
Centre de débitage SS Blanchette, la S.E.R. de la Métis inc., le Parc du Mont-Comi, l’épicerie DB inc. Axep, PetroCanada M.G., Garage Clément Ouellet, Matériaux de construction Fidèle Lévesque BMR.
Merci aussi à notre Gouverneur du District, le Lion Marian Boulianne ainsi que notre Présidente de zone 49 Centre,
Lion Johanne Brisson, aux représentants des Clubs de Sainte-Blandine, Mont-Joli, Sayabec et Amqui qui se sont
joints à nous pour l’occasion. Un beau soutien que nous apprécions !
Grâce au travail acharné des membres du Club Lions de Saint-Gabriel et plus particulièrement au Lion Martial Tremblay et son comité-organisateur, nous avons réussi à livrer la marchandise; tout était parfait et surtout, délicieux.
e
Nous avons aussi souligné la JOURNÉE INTERNATIONALE DES CLUBS LIONS ainsi que le 100 ANNIVERSAIRE
DES LIONS À TRAVERS LE MONDE.
Notre président, le Lion Étienne Lévesque peut être fier de son Club et de tous ses membres !
C’était la fête, le samedi 8 octobre, avec 180 convives heureux, petits et grands.
HOURRA ! - LES SUCCULENTS GÂTEAUX LIONS SONT DE RETOUR ET IL N’EN COÛTE QUE 16 $ POUR
VOUS LES PROCURER. SI VOUS EN VOULEZ, CONTACTEZ LES LIONS. C’EST POUR LES ŒUVRES DU
CLUB.
LION MARCELLE, PUBLICISTE
______________________________________________________________________________________________
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Nous devons tous prendre l'initiative du combat contre le changement climatique. Je viens de rejoindre un mouvement
international en pleine croissance, qui regroupe tous ceux qui s'efforcent de protéger leur communauté locale des
conséquences des changements climatiques. J'espère que vous vous joindrez vous aussi au combat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur beforetheflood.com. Merci !
______________________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET PLUS :
Le Club des 50 ans et plus de St-Gabriel vous invite à venir déjeuner dimanche le 13 novembre prochain, à son local situé au 104, rue Berger, au coût de seulement 8$/personne.
Profitez de cette belle occasion pour venir jaser, échanger entre vous et partager un copieux repas. Pour
les gens de St-Gabriel, n’oubliez pas que vous pouvez bénéficier d’un taxi gratuit en appelant au local au No de téléphone suivant : 418-798-8450. On ira vous chercher.
On vous attend dans la bonne humeur.
Lorraine Demers, secrétaire
______________________________________________________________________________________________
TABLE D’HARMONISATION DES AÎNÉS
Qu’est ce qu’une table d’harmonisation? Il s’agit d’un regroupement d’acteurs (URLS, Municipalité, Club des
50 ans et plus, Cercle des fermières, Club Lions, AFEAS) à une table ayant un but commun : améliorer l’offre de
services en loisirs aux aînés.
Une initiative de l’Unité Régionale de loisirs et de sports (URLS) du Bas-Saint-Laurent. Ces derniers octroieront 3500$
à la table et la municipalité ajoutera à ce montant 2500$. La table d’harmonisation aura donc les ressources pour améliorer considérablement les loisirs aux aînés !!
Restez donc à l’affût lors des prochaines publications du Brin de nouvelles puisque ça va bouger en 2017 pour les 50
ans et plus !
______________________________________________________________________________________________
INFORMATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Afin de vous présenter des états financiers justes et réels, les responsables des finances du Festival country-western travaillent présentement à tenter d’établir un lien entre la dernière édition et
l’édition de 2016. Dès que les états financiers seront prêts, vous serez conviés à participer à
l’assemblée générale annuelle. Surveillez les affiches au cours des prochaines semaines.
Le comité organisateur de la 14è édition
__________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
MADAME YOLANDE PLANTE, épouse de feu Antonio Hallé, décédée au CISSS de la Mitis le 5 octobre 2016, à l'âge
de 86 ans. Elle était la mère de Monique (J Denys Lévesque) et de Raymonde.
MONSIEUR RAYMOND WILLIAMSON, décédé à Pointe à la Croix le 31 octobre 2016, à l’âge de 90 ans et 6 mois. Il
était le père de Muriel (Sylvain Rioux).
MADAME ESTELLE CLAVEAU, décédée à Châteauguay, le 30 septembre 2016, à l’âge de 75 ans. Elle était la sœur

de Normand Claveau (Fleurette Bélanger).
______________________________________________________________________________________________

La Caisse Desjardins de la rivière Neigette fière partenaire de vos projets!
Le 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 doivent déposer leur demande d'aide financière au
siège social de la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette, au maximum le vendredi 16 décembre 2016 16 h.
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 ou par courriel au catherine.m.lord@desjardins.com
Informations: Catherine Lord, Agente aux communications
catherine.m.lord@desjardins.com
418 723-6798 poste 7322111
______________________________________________________________________________________________
BIENVENUE À :
DANIEL, fils de Julie Gagnon et de Denis Croft, né le 25 mai 2016 et baptisé le 30 octobre 2016
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
______________________________________________________________________________________________
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 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.

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.
___________________________________________________________________________________________
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

Le temps des fêtes, arrive à grand pas :
Pour partager une excellente table entre amis ou en famille, nous
vous invitons à réserver vos places le plus tôt possible.
Il est également possible de commander votre cipaille ou vos pâtés à
la viande dès maintenant.

*******
-

Déjeuners 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
Je serai en congé
du 12 au 19 novembre.
Surveillez les annonces dans le
prochain Brin de Nouvelles

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

