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NOTEZ QUE, MAINTENANT, tous les dimanches,
la célébration (Messe ou ADACE) est à 9 h 30 à l'église de St-Gabriel
_____________________________________________________________________________________
Le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal et ce, pour l’année 2018.
Lundi 15
Lundi 05
Lundi 05
Mardi 03
Lundi 07
Lundi 04

Janvier 18
Février 18
Mars 18
Avril 18
Mai 18
Juin 18

Mardi 03
Lundi 06
Mardi 04
Lundi 01
Lundi 05
Lundi 03

Juillet 18
Août 18
Septembre 18
Octobre 18
Novembre 18
Décembre 18

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 15 janvier 2018.

Résumé de la séance du 4 décembre 2017
 Il a été résolu d’accepter l’offre de service de Mallette pour la vérification externe des états financiers
2017, 2018 et 2019.
 La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski appuie la Fraternité des paramédics de la Mitis-RimouskiNeigette dans leur démarche pour faire passer les horaires de faction vers des horaires à l’heure pour la
région de La Mitis.
 Les plans préliminaires modifiés du projet de mise aux normes de l’eau potable présenté par SNC Lavallin, ont été acceptés afin qu’ils puissent être présenté au Ministère de l’Environnement pour obtention
d’un certificat d’autorisation.
 Monsieur Étienne Lévesque, élu municipal a été désigné à siéger aux travaux de la Table
d’Harmonisation des Ainés ainsi qu’au comité de développement (Groupe Promotion).
L'adoption du budget 2018 de la municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski sera le 18 décembre 2017 à 20 h
_____________________________________________________________________________________
http://papalutin.ca/ À cette adresse, sur internet, il y a un film du temps des Fêtes qui a pour titre : Papa
est devenu un lutin. Une comédie loufoque de Noël pour toute la famille, écrit et réalisé par Dominique
Adams co-produit par ‘Les Productions Silver Marble’ & ‘TS1 Productions’. Ce film indépendant québécois a été financé à 100% avec nos épargnes personnelles. Le film dure environ 1h 15 minutes. Pour voir
le film, cliquer sur le triangle dans le cercle. Bonne détente.
______________________________________________________________________________________________

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
Vérifiez l'horaire du temps des fêtes avant de vous présenter.
Vous êtes les Bienvenus !!!
Nicole Leblanc, Responsable
______________________________________________________________________________________________

LOISIRS – 2017-2018
Activités intérieures au Centre Polyvalent - Automne
Sportart vous suggère pour Noel d'offrir l'humour en cadeau. Eh oui les billets du SPECTACLE DE DOMINIQUE
PAQUET qui sera présenté le 23 février 2018 des20.00 heures au Centre Polyvalent sont maintenant disponibles au
coût de 30.00$ à La Table De Maman 418-798-4747 Présenté par Transport Jacques Rioux, Magasin J.E.Goulet de
Luceville et La Caisse de la rivière Neigette. Joyeuse Fête !
UN COURS DE DANSE EN LIGNE donné par monsieur Jean-Clément Lavoie débutera le vendredi 12 janvier 2018
dès 19.30 heures au centre polyvalent .Frais de 3.00$ par personne par soir. Bienvenue à tous !
Avec la saison froide qui arrive de plus en plus surveillez le FACEBOOK DES LOISIRS pour connaitre les dates et
heures d'ouverture de la patinoire.
ATELIER DE PEINTURE AVEC L'ARTISTE PEINTRE DENY CLOUTIER, LE MAGICIEN DES COULEURS
Matériel tout inclus. Vous terminez une toile en environ 2h30. Grandeur de toile variable de 10x12 jusqu'à 12x16. Pour
le cours nous vous préparons le chevalet, les pinceaux, les couleurs et vous repartez avec votre toile terminée.
Samedi le 27 janvier 2018 8.30 h au centre polyvalent.
Information et inscription Louis-Georges Lévesque 418-732-8807
Réunion du Comité des Présidents
Mardi le 5 décembre 19.30 à la salle 3 du Centre Polyvalent
Bienvenue à tous les présidents des organismes de St-Gabriel

Pour toutes questions, inscriptions, suggestions, commentaires, contactez-moi
Louis-Georges Lévesque responsable loisir et culture 418-732-8807
______________________________________________________________________________________________
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 : 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).
______________________________________________________________________________________________
FEUILLET PAROISSIAL : Maintenant vous avez accès à votre feuillet paroissial et cela sans vous déplacer. En effet,
le feuillet paroissial est maintenant disponible dès sa parution à cette adresse:

http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html
Il vous reste à choisir celui que vous voulez consulter. Il y a toujours des copies papier à l'église. Chacun est pour 2
semaines.
______________________________________________________________________________________________
CAPITATION, UN RAPPEL :
L'année 2017 achève et il est encore temps de s'acquitter de son devoir de payer la capitation qui est une source de
revenu pour les Fabriques tout comme les taxes pour une municipalité. Le montant en est fixé au niveau diocésain. Au
bureau, il est possible de convenir du mode de paiement qui vous convient. Merci de tout cœur.
Diane Lévesque.
______________________________________________________________________________________________
e
COLLECTE !!! Projet de la classe de 2 année, École Marie-Élisabeth.
Bonjour à toutes et à tous!
e
L'enseignante de 2 année, Mme Bianca, et moi même, maman d'une élève, organisons un réaménagement de la
classe. Dans le processus, nous avons invité les enfants à nous faire part de leurs idées. Alors, pour leur faire plaisir,

nous envisageons d'agrandir le coin lecture, de renouveler leur petite bibliothèque,d'aménager un coin où ils pourront
écouter de la musique, un coin « vivant » où ils pourront s'occuper de plantes, de poissons et observer des choses
dans un microscope. Afin de mener à terme notre projet, nous avons besoin de votre aide pour dénicher les items
suivants :
- Livres de toutes sortes et coussins de lecture
- Lecteur CD et CD de tous les styles musicaux, écouteurs
- Petites plantes en pot, livres sur les plantes, arrosoir, pots
- Nourriture pour poissons, accessoires pour aquarium
- Table basse de salon, coussins, ballon de yoga, pouf, chaise berçante, petite lampe
- Casse-tête, cahier à colorier, crayons de couleur, jeux
S'il vous plaît, NE PAS apporter le matériel à l'école. Je m'occupe personnellement de la collecte pour ne pas
surcharger l'enseignante et le personnel de l'école.
Les élèves sont très motivés et heureux de participer à la création de quelque chose de nouveau dans leur classe. Ils
seront, j'en suis certaine, très touchés de savoir que leur communauté est derrière eux. Un grand merci!
Isabelle Gagnon, 418-739-3910, unelune@hotmail.com
______________________________________________________________________________________________
CERCLE DES FERMIÈRES
Bonjour à vous toutes,
Avec le mois de décembre qui débute, nous vous souhaitons un beau et agréable Temps des Fêtes !!
Pour le concours atelier jeunesse (pour les 8 à 14 ans) qui est une décoration pour le temps des Fêtes en
feutrine, les jeunes apprendront la couture à la main incluant au besoin un peu de broderie. Date et heure à confirmer.
Pour le cours de tissage (8ans et +) nous avons 10 places disponibles pour le premier montage d’une descente de lit.
Date et heure après les classes (15h15) à confirmer selon les disponibilités.
Base technique : courtepointe à chaque vendredi à compter de 13h30 avec Sylvie
Pour toutes informations, pour ces cours et activités, communiquer avec Sylvie Gariépy au 418-798-4639
ième
Nos réunions pour la saison 2017-2018 seront le 2
lundi de chaque mois. Heure à confirmer pour les mois
d’hiver.
Au plaisir de se rencontrer à notre local habituel, au 103 rue Leblanc, au centre Polyvalent.
Bienvenue à vous tous !!
Sylvie Gariépy, présidente
Nicole Panneton, responsable arts textiles
______________________________________________________________________________________________
AFÉAS
JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE à chacune de nos membres. Santé, Chance et Bonheur à chacun
et à chacune.
Réjeanne C. Marchand, présidente
Claudette D. Côté, secrétaire trésorière
______________________________________________________________________________________________
GOÛTER DE L'AMITIÉ
MERCI BEAUCOUP à nos généreux donateurs et donatrices. JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE de l'équipe.
______________________________________________________________________________________________
LES 50 ANS ET PLUS
Nous désirons remercier les personnes présentes au souper et à la soirée de Noël du 2 décembre.
Un café conférence en collaboration avec la table d'harmonisation et la justice de proximité. Une juriste
viendra nous parler, le 17 janvier à 13 h, de mandat d'inaptitude. Le 15 février, ce sera le sujet de la maltraitance et, le 21 mars, l'invité parlera de testament.
Toutes ces rencontres seront à 13 h au local de la rue Berger.
Notre prochain déjeuner sera au mois de février. Surveillez la date au Brin de Nouvelles de janvier.
Nous tenons à remercier les généreux commanditaires qui ont permis de faire des heureux à la fête de Noël.
Édith Pouliot, présidente du c.a. : 418 739 4748
______________________________________________________________________________________________

CLUB LIONS

Services Lions en faveur des enfants
Collecte de jeux de société et Collecte d’articles scolaires
Vous possédez des jeux de société que vous n’utilisez plus ou des articles scolaires en trop ? Ils peuvent servir à des
démunis. Les jeux de société seront redonnés aux enfants à Noël (par les pompiers). Les articles scolaires seront remis aux deux écoles (Marie-Élisabeth et La Source).
Le concours «Alphabétisation» de la bibliothèque Le Bouquinier est terminé. Après correction des feuilles nous vous
communiquerons le nom du gagnant du dictionnaire. Merci pour la belle participation. La collecte de jeux de société,
et d'articles scolaires est terminée. Si vous êtes intéressés à recevoir des cadeaux pour vos enfants, laissez votre
adresse et l'âge de vos enfants au numéro de téléphone 418-798-8441 (répondeur) en soirée et la fin de semaine
SVP. Le jour de la livraison, le père Noël ou un de ses lutins le cadeau sera déposé sur votre galerie vers le 9 ou le
16 décembre en avant-midi. Il n'y aura aucun contact visuel. Les présents seront laissés à vote porte (vous êtes assurés de la confidentialité) premier arrivé, premier servi. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette collecte
une belle réussite.
Je désire aussi remercier le personnel de la bibliothèque Le Bouquinier, spécialement Mme Nicole Leblanc pour sa
belle collaboration.
Lion Johanne
AFFICHES DE LA PAIX//CLUB LIONS
Les gagnants sont :
Marijane Desgagnés
1ère place/30.00$
6ème année
Alicia Ouellet
2ème place/20.00$
6ème année
Cédric Lebel
3ème place/10.00$
6ème année
Olivia Rousseau
consolation /5.00$
5ème année
Félicitations aux heureux gagnants
Merci aux enseignants de l'École Marie-Élisabeth
Les domaines Lions sont l’Environnement, la Vision, le Cancer infantile, le Soulagement de la faim et le Diabète.
Vous êtes atteint ou touché par une de ces causes. Contactez votre Club Lions pour nous présenter vos besoins.
lionsst-gabderimouski@hotmail.com – (418) 798-4639 Lion André Gariépy
Au plaisir de vous servir!
Lion Étienne Lévesque
______________________________________________________________________________________________
CHEVALIERS DE COLOMB
FÊTE DES NAISSANCES
Le 29 avril, à St-Gabriel, les Chevaliers de Colomb du Conseil 8413 St-Gabriel souligneront les naissances des 2 dernières années. Vous pouvez dès maintenant indiquer votre intérêt à participer à cette
fête en communiquant avec Benoît Deschênes (418)798-4737 ou Serge Fournier (418)730-4937. La
famille élargie est invitée à partager la joie de ces heureux parents. De plus amples informations suivront.
______________________________________________________________________________________________
Festival Country-Western de Saint-Gabriel

Mot du président
e

Une 15 année réussie!!
Vision du Festival
Afin de dessiner la vision du Festival, M. Gilles Toanen a offert ses services gratuitement afin
d’offrir une direction claire au Festival. De plus, il a permis à notre équipe de mieux se définir et ainsi resserrer les
rangs. La vision du Festival est donc :
« Grâce à notre fierté, devenir une référence régionale en créant un évènement festif et rassembleur. »
De plus, nous avions cette année un président d’honneur, Jacques Lelièvre, qui croit en notre événement, mais dû à

un accident, il n’a pu être des nôtres. Toutefois Jacques, ce n’est que partie remise. Suite à cet accident, le Festival a
nommé deux co-présidents d’honneur en M. Réginald Morissette, préfet de la MRC et M. Yannick St-Jacques, artiste
connu de notre région, qui ont su très bien représenter notre événement.
En ce qui a trait au Festival, le lundi nous avons débuté avec un poker (formule à revoir), le mardi la pièce de théàtre
fût une réussite (SportArt gardait les entrées et le Festival les sous du bar), le mercredi c’était l’activité du Club des 50
ans et plus dont tous les profits leur revenaient (environ 3000$). Pour la suite de la semaine, l’espace famille, les compétitions équestres, les spectacles furent un succès et appréciés de tous, Les constats améliorés de la dernière édition
sont : la pertinence d’un taureau mécanique et sa rentabilité ainsi que l’emplacement des kiosques qui n’ont pas relevé nos attentes.
Je termine en remerciant tous ceux qui ont de près ou de loin collaboré à la réussite de cet événement : Le comité organisateur, les sous-comités, nos partenaires financiers, les instances gouvernementales et, bien sûr, nos précieux
bénévoles. Cette activité offre une vitalité touristique et permet la création de nombreux emplois dans nos milieux.
Merci à tous ceux qui ont cru et croient encore que cet événement a sa place dans la région.
_____________________________________________________________________________________________________
Promotion Saint-Gabriel
Et si nous débutions une tradition, un événement qui rassemblerait cette grande famille qu’est Saint-Gabriel ? Un événement qui nous permettrait de souligner cette fête chaleureuse et magique qu’est Noël.
Toute la population est donc conviée à la GRANDE ILLUMINATION DU SAPIN DE NOËL au parc le Soleil Levant en
face de l’église à 19h le 23 DÉCEMBRE 2017.
Sur place, féérie de Noël, invités surprises, café et chocolat chaud, musique d’ambiance, conte pour les petits et les
grands, chant choral...! UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER. Joignez-vous à nous pour souligner la tradition de
Noël.
Remerciement : Les Sapins de la montagne, Georges Deschênes (Sapin) et Bertin et Sandra (Électricité).
_____________________________________________________________________________________________________

Saviez-vous que..?
... les armoiries de Saint-Gabriel détiennent une foule d’information sur notre village?
Les couleurs sont : l’Argent (Sagesse), le Vert (Liberté, beauté, santé et espoir) et le Rouge (désir
de servir, dynamisme).
La bande-rouge au centre représente le village d’Est en Ouest. Le tour argenté rappelle les armoiries de Fleuriault.
Les ailes d’ange – L’archange Gabriel
Deux grains d’avoine ; l’agriculture et le Cône d’épinette ; la forêt.
Les trois montagnes : le mont Comi, le pain de sucre et la montagne à Pinel.
La devise : Au cœur des montagnes.
___________________________________________________________________________________________
Maison des Jeunes Gaëlle Toanen
278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
Bonjour Saint-Gabriel !
La neige nous enveloppe tout doucement et s’installe tranquillement pour le temps des
fêtes qui se pointe à l’horizon !
Que dire du mois de novembre à la Maison des jeunes? En quelques mots, nous avons discuté d’homophobie, découvert un nouveau fruit, parlé de toxicomanie, escaladé des murs à Riki Bloc, sans oublier, d'avoir survécu à une apocalypse de zombie dans le bunker de la MDJ…!
De plus, la MDJ tiens à souligner l'arrivée de Frédérik dans son équipe d'animation.
Notre période d’ouverture s’achève à mesure que le congé des fêtes se rapproche, mais nous saurons nous amuser
aussi en décembre :
-2 décembre : Décoration de la MDJ pour Noël
-8 décembre : Soirée film de Noël
-7 décembre : Atelier sur l’estime de soi
-9 décembre : Visite à la Maison des Grands-Parents
-14 décembre : Atelier découverte

-16 décembre : Party de Noel de la MDJ (dernière soirée d’ouverture avant les fêtes)
Prenez-note que nous serons fermés du 17 décembre au 6 janvier inclusivement.
Nous tenons à vous souhaiter à tous et à toutes un joyeux temps des fêtes! On se revoit à compter du 10 janvier 2018!
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, Marianne et Frédérik
______________________________________________________________________________________________
Service de la popote roulante
Mont-Joli, le 17 novembre 2017. Le service de la popote roulante est là pour faciliter le maintien à domicile des personnes aînées ou en perte d’autonomie (temporaire ou permanente).
La popote roulante c’est des repas équilibrés et nutritifs livrés à domicile par des bénévoles sympathiques. Chaque
repas comprend la soupe, le plat principal et le dessert. Le service est offert 7 jours/semaine. Le coût est de 8,00$ par
popote incluant la livraison. Ces frais sont admissibles au crédit d’impôt pour maintien à domicile des personnes âgées
de 70 ans et plus. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le Centre d’action bénévole de La Mitis au 418
775-4144 poste 224.
Dany Dionne, Centre d'action bénévole de La Mitis, 418 775-4144 poste 222, cab-mitis@globetrotter.net
______________________________________________________________________________________________
COURS DE RCR
Cours de RCR pour les responsables de garderie en milieu familial. C'est au centre polyvalent de Saint-Gabriel le
dimanche 17 décembre de 8 h à 16 h 30. Coût : 55$ payable d'avance.
Informations : Andréanne Rousseau, 418 509 3167
______________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
MADAME JACQUELINE CASTONGUAY, épouse de feu Charles-Eugène Deschênes, décédée à Mont-Joli le 27 novembre 2017 à l’âge de 72 ans et 7 mois. Elle était la mère de Claudie et de Charlie (Valérie Dionne). Elle était aussi
la belle-sœur de M. Jean-Baptiste Castonguay.
MONSIEUR LÉONARD LÉVESQUE, époux de feu dame Élisabeth Corriveau, décédé à Rimouski le 20 novembre
2017, à l’âge de 96 ans et 9 mois. Il était le frère de monsieur Yvon Lévesque (Estelle Lévesque).
MONSIEUR MAGELLA LÉVESQUE, conjoint de madame Danielle Morneau, décédé à la Maison Marie-Élisabeth le
23 novembre 2017 à l'âge de 70 ans et 1 mois. Il était le fils de feu Léonard Lévesque (feu Élisabeth Corriveau) et le
neveu de monsieur Yvon Lévesque (Estelle Lévesque)
MONSIEUR NOËL MORISSETTE, époux de madame Jolaine Richard, décédé à Rimouski le 13 novembre 2017. Il
était âgé de 87 ans et 10 mois. Il était originaire de Saint-Gabriel.
MONSIEUR ÉRIC BÉLAND, décédé à Sept-Îles le 16 octobre 2017 à l’âge de 32 ans. Il était le fils de madame Diane
Fournier et de monsieur Rodrigue Béland de notre paroisse.
er

MADAME MARIE-BERTHE LEPAGE, épouse de feu Clément Thériault, décédée à Rimouski le 1 décembre 2017 à
l'âge de 89 ans et 10 mois. Elle vivait à St-Gabriel jusqu'à récemment.
______________________________________________________________________________________________
BIENVENUE À:
VICTOR, fils d’Andréanne Rousseau et de Guillaume Lavoie, né le 8 mai 2017 et baptisé le 19 novembre 2017.
ALEC JASON, fils de Marie-Pier Banville et de Danny Fournier, né le 21 juillet 2017 et sera baptisé le 9 décembre
2017.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
______________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 À LOUER : Logement 4½, Au HLM, rue Harvey, Pour 50 ans et plus. Chauffé, éclairé, subventionné. Prix selon les revenus (25%), Il faut remplir les conditions et 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, câblé et stationnement inclus.
Rangement intérieur et extérieur inclus. 491 $/ms. Près d'un boisé avec sentier pédestre. Seul ou couple. Réf.
requises. Informations : Tél. : 418 509-1012.



À DONNER : Couchette blanche selon les normes en vigueur avec matelas et aussi un parc pliant. Pour informations : 418 750-8157, Denise



À VENDRE : Réfrigérateur combiné propane et électrique, peu servi, comme neuf, 200$. Pour informations :
418 798-4918, Claudette.
______________________________________________________________________________________________

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
______________________________________________________________________________________________

Noter le changement concernant le bac brun. Pas de bac brun de décembre à mars
_______________________________________________________________________________________ _______

A quelques jours des Fêtes de fin d'année,
il est d'usage d'offrir à chacun
des lecteurs les vœux de

Joyeux Noël
et de
Bonne Année
______________________________________________________________________________________________
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

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
IL reste encore quelques places pour vos party des fêtes,
n’oubliez pas de réserver.
Nouveauté, idées cadeaux sur place pour différentes occasions
et artisanat local.
Réservez dès maintenant.
Au plaisir de vous servir!!

418 798-4747
Joyeux Noël et
Bonne Année
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Perruques en inventaire
Valeur jusqu'à 1000$
Spécial 300$ chacune

Coiffure et perruques

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
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

