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Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI LE 7 AOUT 2017
Résumé de la séance du 3 juillet 2017
 Messieurs Georges Deschênes, Maire et Martin Normand, directeur général, ont été autorisés à signer les documents notariés dans le dossier de prise de possession du 33 rue Fabien-Jalbert suite à un défaut de paiement de
taxes.
 Le budget révisé de l’OMH a été adopté et un montant de 7 887$ pour l’année 2017 sera déboursé.
 Il a été résolu d’accepter l’offre d’achat majoritairement d’une compagnie à être formée (par son représentant M.
Sébastien Cliche) sous certaines conditions, de mandater Les Notaires Michaud Charbonneau Heppell Inc et
d’autoriser Messieurs Georges Deschênes, maire et Martin Normand, directeur général à signer les documents
notariés pour la vente du 33 rue Fabien-Jalbert.
 Le paiement de la facture des « Aménagements Lamontagne inc » pour l’abat-poussière au montant de 9 916.59$
taxes incluses a été autorisé.
 Le Festival a été autorisé à faire une parade samedi le 12 août 2017 de 10h à 12h sur la rue principale et ce,
conditionnel à l’approbation du ministère des transports.
 Le «Tour de la relève internationale de Rimouski » traversera notre municipalité par les routes 234 et 298, le jeudi
6 juillet 2016 entre 9h00 et 11h00.
______________________________________________________________________________________________

VENTE PAR APPEL D’OFFRES
La municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski demande des soumissions pour vendre :
 camion incendie (hors d’usage)
 Tôle (usagée).
Les soumissions seront reçues avant le 19 juillet à 13h30 au bureau municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski, 248 rue
Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, Québec, G0K 1M0 et l’ouverture des soumissions se fera à 14h00 au même
endroit. Les soumissions sous enveloppes cachetées devront porter le titre « Soumission pour achat d’un camion incendie (hors d’usage) » ou « Soumission Tôle usagée ». Pour informations, veuillez communiquer avec Jean-Denis
Bernier, responsable des travaux publics en composant le 418-775-0148 poste 2079.
La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.
Martin Normand
Directeur général
_____________________________________________________________________________________________

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
Voici l'horaire pour cet été : Mardi: 11 juillet : 18h15 à 20h30
Mardi, 15 août : 18h15 à 20h30
Vous êtes les Bienvenus!!
Nicole Leblanc, Responsable
______________________________________________________________________________________________

LOISIRS – 2017
-

-

-

La Fête Nationale a été un succès cette année grâce à tous les participants, les bénévoles, les musiciens, les collaborateurs, Scierie Réjean Ouellet, Sportart, Les transport Jacques Rioux, Dépanneur Central M.G,.Épicerie
D.B.Axep, La Caisse Desjardins De La Rivière Neigette, Méga scène, Transport Scolaire LG Lévesque, Promotion
St-Gabriel, Club Lion St-Gabriel, La SNEQ, La Municipalité De St-Gabriel, Annie Pelletier, Donald Fortin, ainsi que
tous ceux qui ont donné un bon coup de main dans l’ombre . UN MILLION DE FOIS MERCI!
J'aimerais former un regroupement de personnes (7 à 77 ans) intéressées par l'astronomie. Si cela pique votre
curiosité contactez-moi.!
Louis-Georges Lévesque 418-732-8807 ou 418-775-0148 poste 2077
Dans le but de supporter l'initiative citoyenne initiée par Monsieur Sacha-Guy Ouellet l'an passé, de faire renaitre le

baseball à St-Gabriel, la municipalité et des partenaires du milieu se sont alliés au projet afin de remettre en état le
terrain de baseball du complexe sportif.
Nous voulons remercier pour leur collaboration : Ferme Des Chênes SNC, Ferme Du Button inc, Ferme RLMR,
Coop Purdel, Sucrerie Deschênes, L.G. Agro forestier, Centre Du Petit Moteur, Ferme Yvon Lévesque et Fils ainsi
que tous les jeunes qui sont venues pour amasser de la roche et pour préparer le terrain. Merci mille fois!
______________________________________________________________________________________________
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).
______________________________________________________________________________________________
FABRIQUE ST-GABRIEL
N’oubliez pas nos super déjeuners dans le cadre du Festival Country Western
Vendredi le 11 aout, déjeuner des travailleurs de 6 h à 10 h, au profit du Festival
Samedi le 12 aout et dimanche le 13 aout : déjeuner de la fabrique de 8 h à midi.
prix : 10.00$
_________________________________________________________________________________________________________
MILLE MERCIS :
Le conseil de Fabrique de Saint-Gabriel tient à remercier les personnes suivantes qui ont donné énormément de leur
temps en juin pour rénover le Calvaire, nettoyer et peinturer les clôtures du cimetière ainsi que le garage attenant au
cimetière et pour le prêt de matériel.
Mesdames :
Sylvie Gagnon, Pierrette Gauthier, Réjeanne Marchand, Andrée Parent, Jacqueline Servais, et Murielle Williamson.
Messieurs :
Serge Blanchet, Lawrence Desrosiers, Aimé-Paul Dufour, Fernand Gauthier, Ghislain Gauthier, Réjean Geneau, René Lévesque, Réjean McCarthy, Alain Rioux et Romain Rioux.
Prêt de génératrices : Messieurs Réjean Geneau, Louis-Georges Lévesque et Romain Rioux
_____________________________________________________________________________________________
278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
Chers Gabriéloises et Gabriélois,
Le mois de juin à la Maison des Jeunes fut teinté de nouvelles expériences et de plaisir
! La température étant de notre côté les dernières semaines, les jeunes ont pu en profiter avec nous à tous les samedis !
Aussi, peut-être vous nous avez vus lors de porte-à-porte pour la vente de chocolat et
nous vous remercions d'encourager les jeunes dans leur atteinte d'un rêve, celui de voyager !
Sommes toutes, juin fut un mois de discussion, d'implication et de questionnement pour les jeunes. Notamment lors de
notre souper-causerie sur les relations amoureuses et la sexualité, lors duquel nous avons abordé le consentement et
l'hypersexualité, mais aussi dans les activités de financement présentes et futures. Sans oublier nos sorties hebdomadaires pour se procurer un film et satisfaire nos envies de cinéphiles ! Et que dire de nos nombreuses soirées à s'assoir entre nous autour d'un feu de joie...
Nous tenons à remercier les membres du Club Lions pour leur aide tant appréciée lors du déjeuner-bénéfice le 4 juin
dernier qui fut un succès. Les rencontres du comité voyage ont toujours lieu de façon bihebdomadaire et nous allons
de l'avant pour trouver des nouvelles activités de financement qui nous permettront d'atteindre nos objectifs !
Qu'est-ce qui nous attend pour le mois de juillet ? Vous nous verrez sans doute lors du Festival Country, d'une collecte
de bouteilles et de canettes le 7 juillet ou pendant le Festidrag à Mont-Joli ! Nous profiterons de l'extérieur assurément,
notamment à la Forêt Maître Corbeau, au Parc du Mont-Comi, aux Jardins de Métis, et plein d'autres !
Nous tenons à féliciter Jérémy Fortin qui a été élu administrateur jeune sur le conseil d'administration de la MDJ lors
de l'assemblée générale annuelle à Mont-Joli le 13 juin dernier!
Prenez note que du 23 juillet au 5 août nous serons fermés pour le congé de la construction.
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, Marianne et Étienne

FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE SAINT-GABRIEL
Le Festival Country-Western de Saint-Gabriel sera du 7 au 13 août 2017. Sous la thématique « On a
15 ans, juste une fois!! » Soyez des nôtres cette année en tant que bénévoles et festivaliers durant
cette activité qui se passe dans notre village.
Visitez notre site internet pour découvrir notre programmation!! www.festivalstgabriel.com
Surveillez notre page facebook et notre site internet !!! http://www.festivalstgabriel.com/
PARADE : OYÉ OYÉ... Vous voulez participer à la PARADE du Festival Country de Saint-Gabriel de Rimouski qui aura lieu Samedi le 12 Août 2017 dans l'avant-midi. Je vous invite à me contacter dès maintenant. C'est la quinzième
Édition il faut que tous ensemble on en fasse une grande réussite..! Vous êtes tous les Bienvenus..! J'attends de vos
nouvelles. Merci.
Martial Tremblay, responsable 418-730-4252 ou par courriel
martial.tremblay@gothaimmobilier.com
- LOTERIE Le Festival Country-Western de Saint-Gabriel lance sa loterie encore cette année!! Des prix totalisant 2500$ (Téléviseur 58po et barre de son, un voyage à Ste-Tite, 300$ et 200$ en argent). Les billets sont au coût de 5$ et profitez
d’un billet gratuit à l’achat d’un pamphlet au coût de 25$.
Nous vous invitons à décorer vos propriétés. Tanguay offre 5 coupons de 100$ en prix et ils seront remis au hasard
parmi les participants. À vous de jouer!!
______________________________________________________________________________________________
CLUB LIONS
Le Club Lions de Saint-Gabriel vous souhaite un été remplie d’expériences et d’accomplissements de toutes sortes.
Nous reprendrons notre service à l’automne 2017!
Bon été à tous!!
______________________________________________________________________________________________
COOP GPS

Tarification 2017
Membre

Non-membre

Coût total

Prix

TPS 5%

TVQ 9,975%

Coût total

Prix

TPS 5%

TVQ 9,975%

1 an

230,00 $

200.04

10,00 $

19,96 $

276,00 $

240,05 $

12,00 $

23,95 $

6 mois

175,00 $

152,21 $

7,61 $

15,18 $

210,00 $

182,65 $

9,13 $

18,22 $

1 mois

35,00 $

30,44 $

1,52 $

3,04 $

42,00 $

36,53 $

1,83 $

3,64 $

1 jour

5,00 $

4,35 $

0,23 $

0,43 $

6,00 $

5,22 $

0,26 $

0,52 $

Mathieu Guimond est avec nous pour l’été,
Profitez-en pour prendre rendez-vous avec lui et vous faire faire un programme adapté à vos besoins. (20$)
(texto :418-732-9330
Téléphone : 418-775-4432)
Avec abonnement de 6 mois et plus, gilet à l’effigie de la COOP GPS.
Vous savez que nos prix ont été révisés, Venez-vous mettre en forme pour l’été.
BON ÉTÉ !!! Votre Coop GPS
______________________________________________________________________________________________
PROMOTION SAINT-GABRIEL
Saviez-vous que...?
- La municipalité de St-Gabriel accueille une nouvelle personnalité dans notre milieu : Madame Marie-Hélène Gagné,
directrice de l’École Marie-Élisabeth Turgeon. Voici un petit mot de sa part :
Bonjour !
Je me présente : Mon nom est Marie-Hélène Gagné et je travaille à titre de directrice intérimaire des écoles des
Hauts-Plateaux et du Portage depuis le mois de mars dernier. Je travaille en équipe avec Annie-France Guay qui est
directrice adjointe par intérim. Je vous annonce avec grand bonheur que nous avons été nommées à ces postes. C’est
donc avec joie que nous pourrons assurer une continuité auprès des élèves, des parents et du personnel des écoles
Marie-Élisabeth et de l’école La Source.
Les enfants ont la chance de s’épanouir dans un milieu incroyable où les espaces sont grands, où les gens établissent
des liens privilégiés et où l’entraide, la solidarité et des valeurs humanistes sont bien enracinés dans le cœur des habitants. Comme équipe de direction, Annie-France et moi croyons à l’importance de cultiver ce sentiment

d’appartenance et de fierté.
Pour nous, l’école doit fait partie intégrante d’un tout où l’on retrouve la collaboration de la famille et de la communauté.
La création d’une image positive pour chacun des élèves est au cœur de nos préoccupations. Quelque soient les talents de chacun, tous ont des forces à explorer. L’école se doit de les reconnaître afin de les faire ressortir et de les
mettre en valeurs.
La réussite de tous, nous y croyons. Elle ne réside pas seulement dans les résultats académiques. Elle réside dans la
fierté des accomplissements, dans la persévérance et dans l’exploration de son potentiel et ce, quelques soit le champ
d’intérêt d’un enfant.
Nous vous remercions de votre implication et de votre confiance.
Au plaisir de se rencontrer!
______________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
MADAME MONIQUE BOUCHARD, épouse de Donald Demers, décédée à Boucherville le 15 juin 2017, à l’âge de 66
ans. Monsieur Demers est originaire de Saint-Gabriel. Madame Bouchard était la belle-sœur de Lorraine Demers (Bertrand Lévesque) de notre paroisse.
MONSIEUR GÉRARD LECLERC, époux de feue Jacqueline Morissette et en secondes noces de madame Angéline
Guimond, décédé à Sept-Îles, le 10 juin 2017 à l’âge de 82 ans. Il était originaire de Saint-Gabriel. Il était le frère de
feu Maurice (Marie-Paule Forget), de Jacqueline (Laurent Thériault), de Jacques (Nicole Rouleau) et, le beau-frère
d’Anita, de Lucille (Bertrand Dionne) et de Denis Morissette de notre paroisse.
______________________________________________________________________________________________
BIENVENUE À:
MARILOU, fille de Karine Lavoie et de Maxime Landry, née le 22 octobre 2016 et baptisée le 25 juin 2017.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
______________________________________________________________________________________________
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 StGabriel.

À LOUER : Chalet à louer soir/semaine/fin de semaine au Sept-Lacs. Quatre lits, accès au lac. Si intéressé,
communiquer au 418-739-3572.
______________________________________________________________________________________________
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
Courriel (Anne-Marie) pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net . Date de tombée : le 1er du mois

_________________________________________________________________________________________________________

Fiche à remplir et nous faire parvenir pour le paiement de votre capitation
À votre choix, vous pouvez détacher ce formulaire rempli et le faire parvenir accompagné de votre paiement ou
vous présenter au bureau de la Fabrique aux heures d'ouverture.
CAPITATION 2017
Une famille

AUTRES PAIEMENTS
Don spécial à la Fabrique

____________

Feuillet paroissial (10.00$)

____________

Capitation

100.00$ __________

Chauffage

20.00$ __________

Lampe du sanctuaire (5.00$)

____________

Cimetière

15.00$ __________

Don patrimonial

____________

Capitation année 2016 ou antérieures

____________

Intention de messe (15.00$ chacune)

____________

Une personne seule
Capitation

50.00$

Chauffage

15.00$ __________

1-_____________________________________

Cimetière

10.00$ __________

2-_____________________________________

Total colonnes:

__________

__________+

____________

Reçu : Oui ____ ou Non____

MONTANT TOTAL À VERSER :

____________

Si oui, veuillez écrire votre nom et adresse :

Vous pouvez libeller votre chèque à l’ordre de la :

Nom : ____________________________________

Fabrique Saint-Gabriel

Adresse : _________________________________

350, rue Principale

Saint-Gabriel, QC G0K 1M0

Saint-Gabriel, QC, G0K 1M0

Vous pouvez payer la Capitation 2017 en plusieurs versements s’il vous est impossible de le faire en un seul verse-

Merci beaucoup!

ment.

______________________________________________________________________________________________

Centre de débitage SS Blanchette
Offre d’emploi
Nous sommes à la recherche d’une personne pour combler un poste de préposé(e) à l’emballage et
l’étiquetage de viande (bœuf, porc et gibier).
Qualifications :
 Aucun certificat ou diplôme requis
 Expérience un atout
Exigences :
 Être ponctuel et fiable
 Avoir une bonne dextérité manuelle




Rester debout pendant de longue période
Manipuler des plats d’environ 30 lbs de viande

Il s’agit d’un poste saisonnier de 40 heures/semaine de Septembre à Décembre 2017 inclusivement. Le salaire est de 11,25$ de l’heure.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante :
sandra.garon@globetrotter.net, par la poste au 265, principale St-Gabriel (QC), G0K 1M0 ou en personne à
la même adresse.

*** 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

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

Le lit de bronzage est vendu.
~~~~~~~~~~~~~
Le salon de coiffure est toujours
ouvert pour vous servir.
~~~~~~~~~~~~
Fermé du 1er au 15 juillet (vacances)

581 624-2403
NOUVEL HORAIRE (rendez-vous seulement)

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

À domicile
9 h à 19 h
À domicile
9 h à 17 h
9 h à 12 h

