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INVITATION À TOUTE LA POPULATION 

 
Samedi le 20 mai de 13 h à 16 h, il y aura distribution d’arbres en avant du bu-
reau municipal et des renseignements vous seront fournis par un technicien fores-
tier relativement à la plantation et l’entretien des arbres. 

 
Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI LE 5 JUIN 2017 

Résumé de la séance du 1
er

 mai 2017  
 Un don d’un vinier au Club des 50 ans et plus pour leur activité « 45

e
 anniversaire de la fondation du club » a été 

autorisé. 
 Un don de 50$ a été fait à l’école du Mistral pour leur gala Méritas 2017. 
 La municipalité a accepté l’entente de service de Société Mutuelle de Prévention inc. pour l’élaboration d’un pro-

gramme de prévention selon les éléments du plan d’action SST au montant forfaitaire de 5 995$ avant les taxes, 
dont le paiement s’échelonnera sur trois ans. 

 Un avis de motion a été donné en vue de modifier le règlement # 221-11 relatif à la circulation des camions et des 
véhicules-outils. 

 Prendre note du nouveau site internet de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC 
de la Matapédia et de La Mitis : www.ecoregie.ca et leur page Facebook « Matières Résiduelles – MRC de la Ma-
tapédia et 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 
 
Félicitations aux gagnants du tirage du 26 avril dernier qui se méritent un beau livre : 
Catégorie des 10 ans et moins: Laurent Fournier, Jules Fournier et  Cédrick Lebel 
Catégorie des 11 à 17 ans:  Thomas Fournier, Émilie Deschênes et Louis-Thomas Lebel 
Catégorie des 18 ans et plus: Josette Charest, Louiselle Deschênes et Françoise Béchard 
 
Prochaines activités à venir à la bibliothèque: 
1) Jeudi, 11 mai 2017 à 19h00: «Le fil de mémoire», un conte de Danielle Brabant pour les 10 à 100 ans. Gratuit! 
2) Samedi, 3 juin 2017 à 10h00:  «La vraie histoire du monde», un conte d'Odile Gallant pour les 12 ans et plus... C'est 
gratuit 
Vous êtes les Bienvenus!!    Bonne semaine à tous !   
Nicole Leblanc, Responsable 
_____________________________________________________________________________________________ 

L'arrivée des beaux jours marque la fin des activités intérieures au centre polyvalent .Dès que la températu-
re nous le permettra nous débuterons le soccer et le baseball 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce que nos jeunes profitent au maximum des bienfaits de 
l'activité physique. 

Suivez-nous sur facebook pour les détails. 
______________________________________________________________________________________________  

Offre d'emploi 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski 

 La municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski est à la recherche de jeunes dynamiques, auto-
nomes et responsables pour combler différents postes d’animation au cours de la période estivale.  

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/
http://www.ecoregie.ca/


 
Moniteurs(trices) de terrain de jeux: Les candidats(es) auront à planifier et à animer les activités avec les enfants. 
Le poste est de 37h30 par semaine, au salaire minimum, pour une période de sept (7) semaines. 
 
Les personnes intéressées devront avoir terminé leur quatrième secondaire et faire parvenir leur curriculum vitae en 
spécifiant le titre du poste, au bureau municipal à l’attention de Monsieur Louis-Georges Lévesque avant le 25 
Mai prochain à 11h à l’adresse suivante :  

 
248, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, Québec, G0K 1M0 
Courriel : stgabriel@mitis.qc.ca Surveillez-nous sur Facebook loisir St-Gabriel  

______________________________________________________________________________________________  
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 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.  

Laisser un message par internet au bureau de la Fabrique : presbyterestgabriel@globetrotter.net  

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).  

______________________________________________________________________________________________  
JARDINS COMMUNAUTAIRES : Pour 2017, vous pourrez encore profiter des Jardins communautaires. Vous dispo-
serez d'une parcelle de terrain prête à semer. Le prix est raisonnable. Pour des informations, il faut contacter Réjean-
ne C. Marchand en appelant à 418 798-4674. 
Même si c'est froid, il est temps de faire nos projets pour l'été, y compris ceux du jardinage. 
______________________________________________________________________________________________ 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS :  
Message 1 
Toute la population est invitée au brunch du 14 mai prochain, journée de la Fête des Mères,au local 
des 50 ans + de Saint-Gabriel juste après la messe, vers 11 h. 
Nous soulignerons en même temps le 45e anniversaire de notre club et nous procéderons au baptême 

des deux salles, en mémoire de deux pionniers de notre paroisse.  
Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous pour ce bel événement. Un excellent brunch vous est offert au prix de 
15$. Soyez les bienvenus. 
Message 2  
Suite à la démission de la présidente de notre club pour des raisons personnelles, nous faisons appel à tous les mem-
bres afin de trouver une personne qui accepterait de donner un peu de son temps au CA avec une belle équipe dyna-
mique. Vous savez que le travail partagé en groupe permet de se réaliser agréablement tout en s'amusant. N'ayez pas 
peur de vous impliquer car il serait dommage de voir disparaître un organisme vivant dans notre milieu. Vous pouvez 
communiquer avec la secrétaire de votre club et offrir vos services; ce serait tellement apprécié. 
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, 

Le mois d’avril fut chargé à la MDJ. Les jeunes ont découvert diverses activités telles que la piscine, la 
cuisine, les jeux vidéo, les mangas, l'improvisation et plus encore. Évidemment, la MDJ se devait de faire 

une activité pour la fête de Pâques. C'est pourquoi les jeunes ont été invités à faire des cupcakes thématiques. 
De plus, l'implication a été marquée durant le mois. Les jeunes ont fait un ménage intensif et se sont concertés pour un éventuel 
voyage communautaire. Plus de détails à venir sur ce sujet. Également, 6 jeunes se sont  rendus à Matane pour un Rassemble-
ment régional des MDJ où ils ont rencontré d'autres jeunes de MDJ et ont vécu des ateliers de sensibilisation. 
Pour ce qui est du mois de Mai, plusieurs activités excitantes seront au menu. Notamment, il y aura des moments réservés pour un 
comité voyage, des moments sans technologies, des découvertes culinaires, de la piscine et les fameux tournois de billard. 
N'oublions pas le Colloque des MDJ qui se tiendra à Québec du 19 au 21 mai auquel un jeune représentera la MDJ de Saint-
Gabriel pour y découvrir l'étendue de la mission jeunesse au Québec. 
À inscrire à votre agenda, l'Assemblée Générale Annuelle de la Maison des Jeunes se tiendra le mardi 13 juin à 18h30 à la MDJ de 
Mont-Joli. C'est une occasion de rencontrer l'ensemble de l'équipe et des administrateurs qui vous présenteront le bilan de la der-
nière année! 
Également, il y aura un déjeuner-bénéfice au profit de la maison des jeunes le 4 juin. Nous remercions le Club Lions pour sa gran-

de générosité et l’organisation de l’événement. 

 

mailto:stgabriel@mitis.qc.ca
mailto:presbyterestgabriel@globetrotter.net
mailto:maisondesjeunesgt@hotmail.fr


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 418-798-4794, sur notre 
page Facebook Mdj Gaëlle Toanen St-Gabriel, ou en consultant notre site internet : www.mdjstgabriel.com   
   Vos intervenants de la MDJ, Jennifer et Daniel 
 
 

FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE SAINT-GABRIEL 
Le Festival Country-Western de Saint-Gabriel se tiendra du 9 au 13 août 2017. 
15 ans, ça se souligne!! Soyez des nôtres cette année en tant que bénévoles et festivaliers durant 
cette activité qui fait battre notre village.  
Nous vous invitons à faire briller vos propriétés de milles feux avec des décorations country. 

500$ en prix sera remis au hasard parmi les participants. À vous de jouer!!   
 
Finalement, le Festival prendra un tournant éco-responsable pour cette 15

ème
 édition. Puisque le souci de notre pla-

nète, ça commence par de petites actions. (Choix de consommations, recycler, composter...).  
 
Le comité du Festival country western de St-Gabriel  recherche des organismes intéressés de S’OCCUPER DES 
BARS lors de sa prochaine édition du Festival du 10 au 13 août 2017. 
Vous avez jusqu’au 15 mai pour vous faire connaître.  Par la suite, nous offrirons les bars aux rés idents de St-Gabriel 
et/ou aux jeunes entreprises. 
Veuillez noter que cette année, la totalité des pourboires vous appartiendront. 
     Donnez votre nom à  Mme Émilie Gosselin au : 418-798-4771 
                Mme Johanne Brisson au : 418-798-8441 
                M. Étienne Lévesque au : 418-775-4044,  
Au plaisir de vous ren«country» 
Un COORDONNATEUR est en place pour tenir les rênes de cette 15

ème
 et fabuleuse édition.  Pour toutes informa-

tions, contactez Étienne Lévesque sur les heures de bureau, Lundi – Mercredi – Vendredi entre 8h et 11h.  
 
Surveillez notre page facebook et notre site internet  !!!  http://www.festivalstgabriel.com/   
Plusieurs informations à venir.  
______________________________________________________________________________________________  
VIE ACTIVE – ACTIVITÉ GRATUITE 
Vous désirez vous amuser en bonne compagnie. Venez aux activités physiques à la Maison des 50 ans et plus. Les 
lundis de 14 h à 15 h. Le 8 et le 15 mai 2017.    Inscriptions : Vanessa Caron,   418 509-8396 
______________________________________________________________________________________________  

CHEVALIERS DE COLOMB 

 Merci à vous tous 
Nous tenons à vous remercier pour votre générosité lors de la vente de nos Billets des Œuvres et 
pour votre nombreuse participation lors de notre activité de Films de chasse. Grâce à votre implica-
tion, nous avons pu redistribuer 11650,00 dans nos milieux. Les organismes humanitaires, nos Fabri-
ques et les personnes vivant des situations difficiles en ont été les principaux bénéficiaires. 

Encore une fois merci et à l’an prochain! 
L’Exécutif des C de C Conseil 8413 St-Gabriel 
______________________________________________________________________________________________  
PROMOTION SAINT-GABRIEL  

SAVIEZ-VOUS QUE...? 
- Antoine Lévesque (Guitariste et chanteur), fils d’Hugo Lévesque et Renelle Lévesque, se rendra à Secondai-

re en Spectacle PROVINCIAL en juin prochain. Félicitation à notre jeune talent.  
- Félicitation à La ferme Prés Vert inc. pour son 3

e
 au Canada au niveau de l’indice Pro$ (indice de potentiel en 

dollar par vache) et une 7
e
 position pour I.P.U. indice de performance à vie selon la production, la longévité, la 

santé et fertilité du troupeau. C’est un grand honneur pour cette relève et son troupeau « Jersey ».  
 

À NE PAS MANQUER – Récits gabriélois –Le Film  
La présentation d’un documentaire rendant hommage à nos bâtisseurs.  
Le 13 mai 2017 à 19h30, soyez des nôtres, à l’église de Saint-Gabriel pour visionner cette représentation unique. Bil-
lets en vente à la porte.  
Amenez votre maman, nous aurons une surprise pour elle!! 
 
Finalement, portez attention aux abords de notre beau village, un vent de fraîcheur sur nos affiches d’accueil. Merci 
spécial aux employés municipaux pour leur aide à la pose des affiches.  
______________________________________________________________________________________________  

http://www.mdjstgabriel.com/
http://www.festivalstgabriel.com/


COOP GYMNASE DES HAUTS-PLATEAUX EN SANTÉ 
Parce qu’une tarification SI BASSE, c’est difficile à refuser!   
276$ (abonnement non-membre/ne pas avoir cotisé à la Coop) pour un abonnement d’un an, c’est en fait 6$ par se-
maine pour garder son corps en santé. Vous ne trouverez pas une offre du genre dans les grands-centres. N’hésitez 
donc pas à communiquer avec nous au (418) 775-4432 pour informations supplémentaires ou pour prendre une en-
tente d’abonnement.  (Laissez un message et notre préposé communiquera avec vous) 

THÉÂTRE À ST-GABRIEL 
Les Rigolos Des Hauts-Plateaux  

présenteront leur prochaine pièce de théâtre "Pour femmes seulement" de Raymond Villeneuve 

les 26, 27 mai et 2, 3, juin 2017 au Centre Polyvalent dès 20 heures. 
Les billets au coût de 15.00 $ dollars seront disponibles dans les commerces de la région. Rires garantis ou argent 
remis.  Bienvenue à tous! 
_____________________________________________________________________________________________   

CANNE BLANCHE 2017  MERCI !!! 
Les membres du Club Lions de Saint-Gabriel vous remercient pour vos généreux dons recueillis lors de la 
campagne de la canne blanche (œuvres pour les personnes aux prises avec des difficultés visuelles). 
Cette cueillette nous a permis d’amasser la belle somme de 290 $. 
Un immense merci pour votre habituelle générosité !         Lion Marcelle Robichaud, publiciste 

TENUE D'UN PONT PAYANT le 13 mai de 10 heures à 14 heures à l'intersection de la Rue Pelletier et face à Épice-
rie DB. Merci de nous encourager dans cette levée de fonds. 
Le Club Lions de Saint-Gabriel vous remercie pour votre fidèle participation lors :  

1- Du déjeuner bénéfices du 19 mars. 1375$ récolté! MERCI!  
2- De la collecte de la canne blanche tenue à l’église le 16 avril. 335$ récolté. MERCIII!!  

 
Finalement, les Lions seront aux intersections de la route de Les Hauteurs/route 234 et rue Pelletier/route 234 lors 
d’un pont payant qui se tiendra le samedi 13 mai 2017.   
 
Parce qu’un Club Lions dépend de la générosité de sa population. Merci d’être gabriélois!  
______________________________________________________________________________________________   
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
MADAME LAURETTE CARON, épouse de feu Jules Desrochers, décédée à Cowansville le 5 avril 2017 à l'âge de 72 
ans et 7 mois. Elle était la sœur de Gertrude (Clément Bouillon) et de Marie-Reine (Marcel Dupont).  
MADAME BRIGITTE SIROIS, épouse de M. Raymond Bélanger de Ste-Angèle-de-Mérici, décédée à la maison 
M.Élisabeth, le 8 avril 2017 à l'âge de 66 ans et 1 mois. Elle était la fille de madame Gertrude Parent et de feu Édilbert 
Sirois. Elle était aussi la sœur de Dominique (Gaétan Deschênes) et de Chantal (Dominic Proulx) 
MADAME RAYMONDE ROBICHAUD, épouse de M. Bernard Lavoie, décédée à Mont-Joli, le 8 avril 2017 à l'âge de 
75 ans et 5 mois. Elle était la fille de feue Antoinette Joubert et de feu Ernest Robichaud originaires de St-Gabriel. 
MADAME ORIETTA ROY, épouse de M. Fernando Desjardins, décédée à Rimouski, le 7 avril 2017 à l'âge de 67 ans 
et 6 mois. Elle demeurait à St-Marcellini 
MONSIEUR MARCEL CASTONGUAY, époux de feue Fernande Morissette, décédé à Rimouski le 5 avril 2017, à 
l'âge de 93 ans et 1 mois. Il était le frère de feue Germaine Castonguay (feu Paul Robichaud) 
MONSIEUR YVAN DESGAGNÉS, conjoint de dame Noëlla Dubé, décédé à Rimouski le 2 avril 2017, à l'âge de 72 
ans et 4 mois. Monsieur Desgagnés était le fils de feu Omer (feue Germaine Sirois). Ils étaient originaires de St-
Gabriel. 
MONSIEUR ROGER ROULEAU, époux de dame Aurise Gauthier, décédé à l'hôpital de Rimouski le 20 avril 2017 à 
l'âge de 76 ans et 4 mois. Il demeurait à Ste-Luce mais il a habité St-Gabriel pendant plusieurs années.  
______________________________________________________________________________________________  
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. 

 OFFRE D’EMPOI : Recherche employé(e) (femme ou homme) sur une ferme ovine à temps partiel, environ 
20 heures/semaine pour les soins des animaux et l’alimentation. Appeler au 418-798-4225 pour de plus amples 
informations. 

 MAISON À VENDRE : Charmante maison 1 ½ étage, clé en main, au goût du jour, impeccablement entrete-
nue, dans un village très dynamique. Aucun voisin arrière. Près de tous les services (école, dépanneur, station 
service, sentier vtt, motoneige, centre de ski). Grand terrain avec aménagement paysager. Cabanon. À qui la 



chance! Dépêchez-vous; rien à faire et la chance de profiter de l'été dans votre nouvelle maison. SANS AGENT. 
243, rue Principale, à St-Gabriel.  Téléphone : 418 798-4994, Marcelle et Alain. 

 À VENDRE : OEUFS DE POULES heureuses à vendre; 3$ la douzaine; 418 798 4487 OU 418 750 9037 Josiane 
Vouillon 

 RECHERCHE: Une personne pour tondre ma pelouse cet été. Pour me contacter : 418-858-0471 
______________________________________________________________________________________________  
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 

_________________________________________________________________________________________________________  

Cette année, la collecte des encombrants se fera le 16 mai. 
C'est le temps de commencer à penser quels objets ne vous serviront plus ou quels objets sont brisés, gros et embar-

rassants. 

Matières acceptées : Électroménagers, meubles, matelas, jeux d'enfant en plastique, meubles de patio et métaux fer-

reux. 

Matières refusées : Matériaux de construction et de rénovation (Toutefois, ils sont acceptés à l'Écocentre de la Mitis, 

à Mont-Joli) 

______________________________________________________________________________________________  

Ce n’est qu’un Au Revoir ! 

Chers amis(es) de Saint-Gabriel, 

Comme vous deviez vous en douter, ce n’est pas sans regret que nous devons quitter notre belle municipalité pour le 

travail.  

En effet, nous nous établissons dans la région de Chaudières-Appalaches, tout particulièrement dans la ville qui a vu 

naître Alain, c’est-à-dire Thetford Mines. 

Nous tenions, avant de partir, à vous dire combien nous aimons tous les gabriélois et gabriéloises que nous avons cô-

toyés au fil des années. 

Sachez que nous reviendrons souvent vous revoir et prendrons de vos nouvelles régulièrement et, qui sait, si nous ne 

reviendrons pas un jour; la vie est tellement imprévisible et remplie de belles surprises. 

Nous partons vers une nouvelle vie qui nous réserve, comme toujours, de beaux moments et vous invitons à venir 

nous voir, si le cœur vous en dit. Nous serons toujours accueillants pour les nôtres. 

Merci pour tout et au plaisir !!!     Marcelle et Alain xxxxxxx 

De l'information concernant les véhicules motorisés pour aide à la mobilité. 
Grand public - Le partage de la route, c’est aussi faire place aux utilisateurs d’aides à la mobilité motorisées  

Un triporteur, un quadriporteur ou un fauteuil roulant motorisé permet à de nombreuses personnes  de conserver leur autonomie 

dans leurs déplacements.  

Depuis juin 2015, un projet pilote prévoit de nouvelles règles de circulation pour les utilisateurs de ces aides à la mobilité motori-

sées (AMM). En même temps, ce projet pilote laisse davantage de flexibilité aux utilisateurs d’AMM dans leur choix d’itinéraire, tout 

en assurant un partage de la route sécuritaire entre les différents usagers de la route.  

En vertu du projet pilote, il est désormais possible pour les utilisateurs d’AMM d’emprunter les trottoirs, les voies cyclables, et, à 

certaines conditions, la chaussée et son accotement.  

De plus en plus d’AMM circuleront sur la voie publique. Pour votre sécurité et celle des autres, soyez vigilant et adoptez une attitu-

de ouverte et courtoise lors de vos déplacements.  

Pour en apprendre davantage sur le projet pilote, visitez le www.transports.gouv.qc.ca 

 

Utilisateurs d’AMM - Sur la route en AMM, la sécurité avant tout! 

Vous utilisez un fauteuil roulant motorisé, un triporteur ou un quadriporteur dans vos déplacements? Saviez-vous que l’utilisation de 

ces aides à la mobilité motorisées (AMM) est balisée par un projet pilote depuis juin 2015?  

Selon votre préférence, et en ayant toujours en tête votre sécurité et celle des autres, il vous est possible d’emprunter les  trottoirs, 

les voies cyclables ainsi que, à certaines conditions, la chaussée et son accotement. Il est interdit de circuler sur les autoroutes et 

leurs voies d’accès. 

Sur les trottoirs et les voies cyclables, adaptez votre vitesse à celles des autres usagers. Avant de vous engager sur la chaussée, 

assurez-vous que la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins et qu’il n’y a pas plus d’une voie de circulation par sens. Si vous em-

pruntez l’accotement, il doit être suffisamment large et sans obstacle.  

En précisant les règles de circulation, ce projet pilote vise un meilleur partage de la route tout en offrant une plus grande flexibilité 

dans vos déplacements. Pour en apprendre davantage sur le projet pilote, visitez le www.transports.gouv.qc.ca. 

mailto:tramemitis@hotmail.fr
http://www.transports.gouv.qc.ca/
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ÉGLISE EN FOLIE (BILAN) 
Revenus: 

 Commanditaires 1 225,00  $  

Don 100,00  $  

Vente de billets 3 555,00  $  

Vente de pâtisseries 432,35  $  

Sous-total:   5 312,35  $  

Dépenses : 

Restaurant  21,20  $  

Méga-Scène - facture 1244 

1 203,35  $ - commandite  (525,00) $   678,35  $  

 Sous-total:   699,55  $  

  Total: 4 612,80  $  

REMERCIEMENTS 
Merci à tous nos artistes qui nous ont offert un spectacle de qualité et fort apprécié des gens. 
Merci à nos généreux commanditaires qui, année après année, nous appuient dans nos activités. 
Merci très spécial à la population de Saint-Gabriel et des alentours qui sont venus encourager nos artistes et appuyer  
 la Fabrique dans ses efforts. 
Merci à tous nos bénévoles qui ont facilité l'organisation de cette soirée. 
Merci aux bénévoles pour la fabrication des pâtisseries et la vente de celles-ci à la pause. 
Merci à Méga Scène pour le système d'éclairage et le service technique  avant, durant et après la soirée. 
Merci à Louis-Georges Lévesque et Étienne Lévesque à l'animation. 
Merci aux membres du Conseil de la Fabrique pour leur implication. 
 

CAPITATION 2017 :  
Comme à chaque année, cette année encore, la Fabrique vient solliciter votre aide par sa Campagne de capitation 
2017. En acquittant votre capitation, vous aidez la paroisse à continuer sa mission de vous offrir des sacrements (aux 
jeunes, aux ados et aux adultes), des funérailles signifiantes, l’entretien du cimetière et de l’église. On se doit de pro-
téger autant l’héritage spirituel que matériel reçu de nos ancêtres et de nos grands-parents. Tout don sera gran-
dement apprécié autant des jeunes adultes que des personnes âgées. Un reçu vous sera émis pour l’impôt. Vous 
pouvez vous présenter au bureau situé à la Caisse populaire ou envoyer un chèque ou une série de chèques à l'ordre 
de la Fabrique de Saint-Gabriel. Dans le Brin de Nouvelles et le Marcellinois, vous y trouverez le formulaire. 
      MERCI au nom de la Fabrique de votre soutien! 
_________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

BAC BRUN, BAC BLEU, BAC VERT : Pour des informations sur les matières à placer dans cha-
cun des bacs, vous pouvez avoir la réponse à vos questions à la municipalité (418 798-4938) ou à 
l'Écocentre (418 785-0055). Le site internet : http://www.lamitis.ca/2013-01-10-19-36-50  
______________________________________________________________________________________________  
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 
Courriel (Anne-Marie) pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net . Date de tombée : le 1er du mois 
_________________________________________________________________________________________________________  

http://www.lamitis.ca/2013-01-10-19-36-50
mailto:a.fournier@globetrotter.net


 

FABRIQUE DE SAINT-GABRIEL - CAMPAGNE DE CAPITATION 2017 
Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
La campagne de capitation 2017 est en cours. Nous comptons sur votre générosité. Les dons que nous recevons, 
même s'ils paraissent minimes, nous permettent de faire de grandes choses lorsque réunis ensemble. 

 

ÉTATS FINANCIERS 
      

     Revenus 
   

 

Dépenses 
    

 
101-0 Cloches (baptêmes)            325,00  $  

 
200-1 Salaires bruts             9 465,60  $  

102-0 Extraits des registres (cert.)            240,00  $  
 

202-1 Bénéfices d'emploi (employeur)             1 006,31  $  

103-0 Messes célébrées         3 015,00  $  
 

202-2 C.S.S.T.                  65,00  $  

104-0 Mariages et anniversaires                   -    $  
 

203-0 Régime de retraite du diocèse                350,60  $  

105-0 Funérailles (messe)         3 900,00  $  
 

204-1 Honoraires - Célébrants rég.                815,00  $  

106-1 Quêtes dominicales       15 454,63  $  
 

204-2 Honoraires - Célébrants occ.             1 700,00  $  

106-2 Quêtes funérailles         6 849,96  $  
 

204-4 Honoraires - Organiste             2 350,00  $  

106-3 Quêtes baptême         1 004,17  $  
 

205-0 Frais de déplacements             2 578,70  $  

106-4 Quêtes mariage                   -    $  
 

206-0 Alimentation                        -    $  

107-0 Quêtes commandées         1 223,32  $  
 

207-0 Quêtes commandées             1 189,52  $  

108-0 Bancs (Entretien)         2 555,00  $  
 

208-0 Per Capita (Décret)             3 300,98  $  

109-0 Capitation (Décret)       12 835,00  $  
 

209-2 Électricité - église             1 193,74  $  

110-1 Dons des fidèles         1 744,73  $  
 

210-1 Dons offerts                595,00  $  

110-2 Dons des organismes         7 013,35  $  
 

211-1 Cimetière             5 346,20  $  

111-1 Cimetière entretien (dons)         9 315,46  $  
 

212-2 Chauffage - église           10 099,94  $  

111-2 Fosses         2 130,00  $  
 

213-0 Intérêts versés                289,45  $  

112-1 Locations  - église            100,00  $  
 

214-1 Lampes, lampions             1 041,80  $  

113-1 Intérêts sur EOP              41,67  $  
 

214-2 Article de piété             1 148,02  $  

113-2 Intérêts placements            396,52  $  
 

214-3 Hosties et vin                353,91  $  

114-1 Lampes du sanctuaire offertes            550,00  $  
 

214-4 Livres liturgiques, revues, etc.                832,02  $  

114-2 Lampions (Troncs)         1 293,10  $  
 

214-5 Prions en église - livrets             1 105,51  $  

114-3 Prions en église            573,00  $  
 

215-0 Activités diverses           10 981,31  $  

114-4 Articles de piété            774,87  $  
 

216-0 Bulletin                100,00  $  

115-0 Activités diverses - Repas       17 302,54  $  
 

217-0 Déneigement et pelouse             2 581,76  $  

116-0 Bulletin paroissial          1 010,00  $  
 

218-0 Assurances             2 975,00  $  

117-0 Ventes d'immeubles et meubles       30 000,00  $  
 

219-2 Entr. & Rep.min. - Église              4 071,54  $  

118-0 Ristourne d'assurances         2 822,73  $  
 

220-0 Déboursés pour le secteur           18 289,23  $  

119-1 Honoraires des autres paroisses            670,00  $  
 

221-0 Immobilisations et réparations majeures                        -    $  

119-2 Subventions                   -    $  
 

222-0 Téléphone             1 812,61  $  

120-0 Compensation pour secteur                   -    $  
 

223-0 Pastorale (Sessions)                211,00  $  

121-1  Fonds Entraide Fabriques                   -    $  
 

224-0 Frais de bureau             2 238,02  $  

121-2 Transfert - Saint-Marcellin          (255,00) $  
 

225-0 Déboursés propres/Fab.             1 174,66  $  

121-3 Souscriptions spéciales         1 190,00  $  
 

              89 262,43  $  

122-0 Recettes div.propres à Fabrique         1 355,36  $  
 

        

        125 430,41  $  
 

  Bénéfice ou perte           36 167,98  $  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** NOUVELLES HEURES D'OUVERTURE *** 
LUNDI – 11 h à 15 h 

MARDI – 11 h à 15 h 

MERCREDI – 11 h à 19 h 

JEUDI – 11 h à 19 h 

VENDREDI – 11 h à 20 h 

SAMEDI – 11 h à 20 h 

DIMANCHE – 11 h à 19 h 

418 798-4747 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes qui ont des forfaits de 

bronzage doivent prendre rendez-vous 

avant le 1er juillet. Après cette date, le 

service ne sera plus disponible 

Lit de bronzage à vendre,  

me contacter 

Bonne Fête des Mères 

Coiffure et Bronzage 
Je me tiens au courant des in-

novations 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 
NOUVEL HORAIRE (rendez-vous seulement) 

Mardi :   À domicile 

Mercredi :    9 h à 19 h 

Jeudi :    À domicile 

Vendredi :      9 h à 17 h 

Samedi :     9 h à 12 h 


