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Nous vous souhaitons en choeur de vivre un Noël rempli de mille douceurs, ainsi qu'une
prochaine année à l'enseigne du succès. Nous vous souhaitons par-dessus tout
une bonne santé pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur !
Joyeux Noël et Bonne Année au nom des employés et de votre conseil municipal !

Georges Deschênes, Maire
Prochaine séance régulière du conseil municipal MARDI LE 10 JANVIER 2017
Résumé de la séance du 5 décembre 2016
 Considérant que le rôle d’évaluation en vigueur se termine en 2017;
Considérant que le prochain rôle d’évaluation est facultatif;
Considérant l’examen de l’état du rôle d’évaluation fourni par la firme Servitech daté du 8 novembre 2016; Il a été
résolu à l’unanimité des conseillers de reconduire le rôle d’évaluation présentement en vigueur pour les années
2018-2019-2020.
 Un avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement sur la taxation 2017. L’adoption du budget se fera le 19
décembre 20H.
 Prendre note que le bureau fermera durant la période des fêtes soit du 22 décembre 2016 au 3 janvier 2017
inclusivement.
À NOTER : Une modification a été apportée aux dates des séances 2017du conseil municipal parues le mois dernier. Il s'agit de la séance de novembre qui sera le 13 novembre 2017 au lieu du 6. Le nouveau calendrier complet sera au Brin de nouvelles de janvier.
____________________________________________________________________________________________

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 jeudi, le 8 décembre 2016 et rouvrira après les Fêtes soit mardi, le 3 janvier 2017.
Voici le nom des gagnants du tirage du 3 novembre dernier:
10 ans et moins: Émilie Deschênes, Jules Fournier et William Michaud
18 ans et plus: Josette Charest, Louiselle Lévesque et Milady Turbide
Joyeuses Fêtes à tous !! Au plaisir de vous revoir !! Nicole Leblanc, responsable
______________________________________________________________________________________________
ACTIVITÉS DE LOISIRS - 2016
Informations : Nancy Ouellet : 418 798-8812 / 418 725-9499
Il est maintenant temps de faire les inscriptions pour le HOCKEY MINEUR. Afin de voir quelles catégories pourront être mises sur pied et s’il y aura des jumelages à faire, je vous demande de bien vouloir appeler pour vous inscrire à la municipalité dès maintenant jusqu'au 7 décembre 2016, car le 12 décembre les équipes devraient être faites pour faire l'horaire inter municipal. Dès que la compilation sera faite et
que la saison commencera, vous serez contactés pour les horaires. Il n'y a pas de frais de carte de membres 2017
cette année.
*N’oubliez pas de remplir la fiche d'inscription sur http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/
* Voir facebook "loisirs St-Gabriel de Rimouski" pour les suivis.

*On demande des personnes responsables pour entraîner les jeunes (montant forfaitaire offert)
Pour des informations et inscriptions, communiquez avec Nancy Ouellet au 725-9499.
PATINAGE DE BASE - Des cours de patinage de base seront donnés à la patinoire de St-Gabriel. Le coût est de 10$
pendant 7 semaines. Les enfants doivent avoir 4 ans pour participer et les groupes seront formés d’environ 6 jeunes. Il
sera possible, si le nombre d’inscriptions le permet, d’ajouter une heure de glace pour d’autres groupes. Le cours se
donnera à tous les dimanches matin. Dès que la compilation sera faite, vous serez contactés afin de vous informer
concernant l’heure à laquelle votre jeune devra se présenter.
INSCRIPTION : dès maintenant jusqu'au 7 décembre 2016 à la municipalité.
Il n'y a pas de carte de membres 2017 cette année.
*Voir facebook "loisirs St-Gabriel de Rimouski" pour les suivis.
Pour des informations et inscriptions, communiquez avec Nancy Ouellet au 725-9499.
CHANGEMENT DANS LA FAÇON DE FAIRE À LA PATINOIRE pour la saison 2016-17. Le service de restauration
(vente de friandise, ...) ne sera plus offert. Seul le préposé de la glace sera en fonction. C'est donc dire qu'il est possible qu'il n'y ait aucune surveillance à la patinoire. De plus aucun frais de carte de membre ne sera exigé pour la prochaine saison.

- Recherche entraîneur de hockey et animatrice de patinage de base, ainsi qu'arbitre au hockey.
- Si vous avez des articles de hockey ou des 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.

PATINOIRE DE ST-GABRIEL, (231 Principale)
Horaire de la patinoire du 23 décembre au 9 janvier 2016
Vendredi le 23 décembre :
16h à 18h
18h à 19h30
19h30 à 21h30
Samedi le 24 décembre :
Dimanche le 25 décembre :

Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

FERMÉ
FERMÉ

Lundi le 26 décembre :

13h à 15h
15h à 18h
18h à 19h30
19h30 à 21h30

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Mardi le 27 décembre :

13h à 15h
15h à 18h
18h à 19h30
19h30 à 21h30

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Mercredi le 28 décembre :

13h à 15h
15h à 18h
18h à 19h30
19h30 à 21h30

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Jeudi le 29 décembre :

13h à 15h
15h à 18h
18h à 19h30
19h30 à 21h30

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Vendredi le 30 décembre :

13 h à 15h
15 h à 18h
18 h à 19h30
19h30 à 21h30

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

13 h à 15 h
15 h à 18 h
18 h à 19h30

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre

Samedi le 31 décembre :
Dimanche le 1 janvier
Lundi le 2 janvier

FERMÉ
FERMÉ

19h30 h à 21h30

Hockey libre

Mardi le 3 janvier :

13 h à 15 h
15 h à 18 h
18 h à 19h30
19h30 à 21h30

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Mercredi le 4 janvier :

13 h à 15 h
15 h à 18h
18 h à 19h30
19h30 à 21h30

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Jeudi le 5 janvier :

13h à 15h
15h à 18h
18h à 19h30
19h30 à 21h30

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Vendredi le 6 janvier :

13h à 15h
15h à 18h
18 h à 19h30
19h30 à 21h30

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Samedi le 7 janvier:

13h à 15h
15h à 18h
18 h à 19h30
19h30 à 21h30

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Dimanche le 8 janvier:

13 h à 15 h
15 h à 18 h
18 h à 19h30
19h30 à 21h30

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Lundi le 9 janvier:

13 h à 15 h
15 h à 18 h
18 h à 19h30
19h30 à 21h30

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

N.B : Cet horaire peut être sujet à certains changements sans préavis.
Conditions météo : L’horaire des activités prévues peut être perturbé selon la météo.
Pour consulter l’horaire après le 9 janvier et voir les horaires de pratiques du hockey mineur, veuillez aller sur
le site internet de la municipalité de St-Gabriel www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca dans la rubrique loisirs et culture et par la suite cliquer sur Horaire des loisirs et/ou facebook des loisirs de St-Gabriel
de Rimouski.
BIENVEVUE À TOUS !!!!
______________________________________________________________________________________________
POUR LES ORGANISMES PORTEURS D’UN PROJET EN LOISIR CULTUREL
Il existe un programme de soutien financier Les Rendez-vous jeunesse du loisir culturel 2017. Ce programme est
disponible en région grâce à une entente de collaboration et un investissement du ministère de la Culture et des
Communications et de l’URLS du Bas-Saint-Laurent. Voici les coordonnées de l'organisme qui peut vous aider.
Les organismes sans but lucratif sont invités à soumettre leur demande à l’Unité régionale de loisir et de sport du BasSaint-Laurent, gestionnaire du programme. Pour ce faire, ils doivent remplir le formulaire de présentation de projet
disponible sur le site Internet de l’URLS au www.urls-bsl.qc.ca. Ils ont jusqu’au lundi 19 décembre 2016, à 16 heures
pour faire parvenir leur formulaire accompagné des documents demandés.
Seules les candidatures répondant à l’ensemble des critères d’admissibilité énumérés dans le guide explicatif seront
évaluées par un comité de sélection.
Pour toute question, communiquez avec moi au 418 723-5036, poste 226 ou à urlsbsl@globetrotter.net.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.
Lucille Porlier, DG, URLS du Bas-Saint-Laurent, 38, rue St-Germain Est, bureau 304, Rimouski (QC) G5L1A2
418 723-5036 poste 226, urlsbsl@globetrotter.net , www.urls-bsl.qc.ca
SURVEILLEZ FACEBOOK DES LOISIRS DE ST-GABRIEL ET LE SITE DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES
ACTIVITÉS ET FORMATIONS .

- - -- - -- - -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).
______________________________________________________________________________________________
CERCLE DES FERMIÈRES : Bonjour dames Fermières,
Votre repas de Noël aura lieu jeudi le 8 décembre, à 17 h 30, au local du Centre polyvalent. Il y aura
l'échange de cadeaux. Invitez une amie, allez chercher une fermière retraitée pour partager et meubler
quelques heures de joie.
Nous vous offrons l'occasion idéale et simple d'apprendre à tricoter. Un rappel pour une Doudou-chat.
Atelier Jeunesse 8-14. Cours en janvier au local des Fermières, les mercredis de 15 h à 16 h 30. Date limite d'inscription le 16 décembre 2016. Contacter Dominique Sirois (418 798-4269) ou Sylvie Gariépy (418 798-4639).
Nous profitons du temps des Fêtes qui arrive pour souhaiter un beau Noël et une année 2017 remplie de Bonheur au
quotidien. Espérant votre visite au local, Fermières actives et Fermières retraitées.
Vos compagnes et la présidente, Sylvie Gariépy.

_____________________________________________________________________________________________
GOÛTER DE L'AMITIÉ :
Merci aux propriétaires du restaurant "La Table de Maman" pour votre grande générosité. Merci aussi à nos autres
collaborateurs et collaboratrices du Goûter de l'Amitié. Pendant toute l'année 2016, vous nous avez supportés pour
que nous puissions garnir nos tables de desserts variés. Vous étiez présent(e)s pour accueillir les familles en deuil.
Santé et Bonheur à tous, Joyeux Noël et Bonne Année. Réjeanne Marchand, responsable des desserts.

_______________________________________________________________________________________________
278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
------------------------------------------------------------------------Chers Gabriéloises et Gabriélois,
Le mois de novembre a été bien chargé à la MDJ. En effet, nous avons eu la visite de
notre copain canin, Ronny. Ce coquin a su mettre les jeunes dans tous leurs états. Par
la suite, 8 jeunes ont eu la chance de préparer et participer à un voyage à Québec. Celui-ci fut marqué par de nombreuses activités telles que : Isaute, Défi laser, IMAX et bien d'autres. N'oublions pas les
nombreuses soirées de plaisir marquées par des découvertes musicales, des tournois de ping-pong, des jeux de société et des discussions sur des sujets d'actualité.
Malgré la courte période d'ouverture du mois de décembre, il y aura plusieurs activités intéressantes. Qui dit Décembre, dit Noël. Pour cette raison, la Maison des jeunes fera plusieurs activités en lien avec cette fête. Non seulement
nous célébrerons Noël, mais aussi d'autres occasions grâce à des films thématiques. Également, nous resterons actifs
avec des cours de batterie et des périodes de sport.
Finalement, nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont généreusement participé à notre Campagne de financement.
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 Maison des Jeunes de Saint-Gabriel – Gaëlle Toanen, ou en consultant notre site
internet : www.mdjstgabriel.com Prenez note que nous sommes fermé du 18 décembre au 7 janvier.
On vous attend en grand nombre pour la réouverture le mercredi 11 janvier
Vos intervenants de la MDJ, Anne-Marie et Daniel
______________________________________________________________________________________________
CLUB LIONS :
CANNE DE BONBON
Entre le 4 et le 17 décembre, les Lions vont aller vous voir afin de récolter vos dons
pour la campagne de la « Canne de bonbon » !
Nous vous remercions à l’avance pour votre légendaire générosité.
DES SUCCULENTS GÂTEAUX LIONS sont encore disponibles et il en coûte 16 $ pour vous les procurer. Si vous
en voulez, contactez les Lions. C’est pour les œuvres du club. Ce sont des gâteaux aux fruits.
SERVICE EN FAVEUR DES ENFANTS Les Lions Sylvie Gariépy et Patricia Garon sont heureuses de partager et
d’enseigner leur savoir-faire en artisanat à des jeunes gabriélois qui l’apprécient grandement. Elles accueillent des
participants aux ateliers de tissage et elles observent des sourires heureux, signes du plaisir d'apprendre. Elles trans-

mettent le savoir-faire de nos ancêtres à la relève qui apprécie ce geste de générosité de leur part. Bravo Lions Sylvie
et Patricia !
VISITE DE NOTRE LION GOUVERNEUR
Le samedi 26 novembre, les membres du Club Lions de Saint-Gabriel-de-Rimouski avaient l’honneur de recevoir le
Gouverneur de notre district, le Lion Marian Boulianne, ainsi que sa charmante épouse, Sylvie Lacombe. C’est sous le
signe de la convivialité et de la bonne humeur que le repas s’est déroulé.
Nous en avons profité pour initier une nouvelle recrue, le Lion Ginette Lepage, parrainée par le Lion présidente de zone, Johanne Brisson.
Le Lion André Gariépy (ex-président) a remis le prix Gonzague-Leblanc (Lion de l’année 2015-2016) à notre président
actuel, le Lion Étienne Lévesque. De plus, Lion André fut le récipiendaire de la médaille du Gouverneur. Félicitations !
Notre Gouverneur a remis la médaille Gilles Melançon au Lion Johanne Brisson et au Lion René Lévesque.
À cette même occasion, nous avons remis les dignes récompenses de 100 % présences en 2015-2016 à une grande
majorité de nos membres. Nous avons une équipe et un président dynamiques !
On aime ça de la belle visite comme ça !!! Merci Lion-Gouverneur et au plaisir de vous revoir Sylvie et toi !
CONCOURS « AFFICHE DE LA PAIX »
Notre Lion président Étienne Lévesque, accompagné des Lions Patricia Garon (responsable) et Marcelle Robichaud
sont allés à la rencontre des jeunes des écoles de Les Hauteurs et de Saint-Gabriel afin de dévoiler le nom des gagnants au concours « Affiche de la paix ». Quelle belle participation des élèves !
Les jeunes étaient fébriles d’entendre le dévoilement des lauréats. Lion Étienne a incité sur le thème de la paix et a
souligné leur talent à transmettre sur papier leur belle vision à ce sujet. Nous en avons profité pour leur parler du lionisme et semer une graine en faveur du bénévolat dans leur communauté.
Et les récipiendaires sont : Élodie Roy (École de Saint-Gabriel) et Audrey-Pier Lebel (École de Les Hauteurs)
Bravo les jeunes et merci à vos enseignants !
Lion Marcelle, publiciste
______________________________________________________________________________________________
CLUB DES 50 ANS ET PLUS :
Le Club des 50 ans et plus de St-Gabriel invite toute la population à assister à son grand Party de Noël.
Ce sera samedi le 10 décembre à compter de 17 h, au local
du 104 rue Berger, au coût de seulement 15 $.
Nous débutons par un vin d’honneur offert à tous, suivi d’un succulent
souper des Fêtes. Pour s’amuser, une soirée de danse avec M. Gérald
Proulx suivra.
Invitez vos familles, vos amis et venez célébrer le temps des Fêtes dans
une ambiance très joviale. Nous vous attendons.
Lorraine Demers, secrétaire
______________________________________________________________________________________________
INFORMATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Avis aux citoyennes et aux citoyens de St-Gabriel,
Vous êtes tous invités à l’assemblée générale du Festival country-western de St-Gabriel,
mercredi le 14 décembre 2016 à 19h30 au Centre polyvalent.
On vous attend en grand nombre et bienvenue à tous.
Le comité organisateur de la 14è édition
______________________________________________________________________________________________
TABLE D’HARMONISATION DES AÎNÉS
Objectif : Augmenter l’offre de services en loisir auprès des 50 ans et plus.
Activités à venir en janvier
Conférence sur l’alimentation (Détails dans le Brin de nouvelles de janvier)
Un bloc de 4 semaines de Vie Active (activités physiques légers) (pour les 50 ans et plus). Cette activité vous
permettra de dépenser les excès du temps des Fêtes et principalement de socialiser en bonne compagnie, tout en
bougeant. Cette activité est animée par la dynamique Vanessa Caron et auront lieu au local des 50ans et plus,
tous les lundis (23 janvier, 30 janvier, 6 février et 13 février) de 14h à 15h. Les inscriptions sont gratuites et par téléphone, au 418-509-8396, demandez Vanessa.
Un bloc de 4 semaines d’activités diverses (mobilités, cognitives, motrices…) (pour les 75 ans et plus) animé
par Vanessa Caron. Les activités auront lieu à la maison des grands-parents. Des services de raccompagnement
seront disponibles. (Détails dans le Brin de nouvelles de janvier)
« Les aînés aime interagir » A. Deschênes
Le 27 novembre dernier, un événement particulièrement intelligent avait lieu à Mont-Joli : Le spectacle de Noël
intergénérationnel. Ainsi, l’Harmonie du Mistral, sous la direction de la gabriéloise Noëlline Banville et le Regroupement des résidences privés pour aînés de la Mitis ont mis sur pied ce brillant projet. L’activité mettait en vedette plu-

sieurs résidents des résidences privées et les 173 élèves (secondaire 1 à 5) de l’Harmonie du Mistral. La table
d’harmonisation souhaite donc souligner cette initiative (BRAVO !!) et inviter la population à prendre le temps de profiter de la sagesse et des histoires de nos aînés.
Vous mettrez ainsi des sourires sur plusieurs lèvres : les leurs et les vôtres.
______________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
MADAME ODETTE LÉVESQUE, épouse de feu Marien Lavoie, décédée au CHR de Rimouski le 14 novembre 2016 à
l'âge de 77 ans. Elle était la sœur de Aubert Lévesque
MADAME GISÈLE JOUBERT, épouse de Monsieur Charles Charette, décédée au CHR de Rimouski le 27 novembre
2016, à l'âge de 82 ans et 4 mois. Elle était originaire de St-Gabriel. Elle était la belle-sœur de Yvette (François
McCarthy) et de Ludovic (Gisèle Dubé).
MADAME ÉLISE BOUCHARD, épouse de feu Ulric Fortin, décédée au CHR de Rimouski, le 26 novembre 2016, à
l’âge de 97 ans et 7 mois. Elle était originaire de St-Gabriel. Elle a aussi demeuré à St-Marcellin.
______________________________________________________________________________________________
BIENVENUE À :
ZACHARY DESROSIERS PARENT, fils de Meggy Lévesque-Parent et de Sylvain Desrosiers, né le 2 mai 2016 et
baptisé le 11 décembre 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.

À VENDRE : BATTERIE NETWORK ROUGE : 1 DRUM, 4 TAMBOURS, 2 CYMBALES, 2 PÉDALES, 1 TAMTAMBOUR, 8 BAGUETTES, 2 LIVRES AVEC CD, 1 CASSETTE VIDÉO VHS, $600.00. Tél : 418-798-4263,
Sylvie L. – Normand B., synodaga@videotron.ca
___________________________________________________________________________________________
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

Nous souhaitons une excellente année 2017 à tous, santé et bonheur
Horaire pour le temps des fêtes :
23 et 30 décembre de 11h à 18h
24, 25 et 26 décembre FERMÉ
31 décembre, 1 et 2 janvier FERMÉ
PROMOTION DE DÉCEMBRE
1 pizza 14 pouces, pepperoni ou garnie
1 pepsi format 2 litres
1 domino maison
Pour seulement 35$ taxes incluses

* * * * * *
Il reste encore quelques places pour vos partys des fêtes.
N’oubliez pas de réserver dès maintenant.
Au plaisir de vous rencontrer Nancy et Fanny !!

418-798-4747

Joyeuses Fêtes
Bonne Année à tous
Pour les clients,
Tirage le 31 décembre 2016,
Cadeau d'une valeur de 100 $

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

