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NOTEZ : tous les dimanches, la célébration (Messe ou ADACE) est à 9 h 30 à l'église de St-Gabriel  

Feuillet paroissial disponible :  http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html 

_________________________________________________________________________________ 

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 7 mai 2018. 

Résumé de la séance du 3 avril 2018  

o «Tour de la relève internationale de Rimouski » a été autorisé de traverser notre municipalité par les routes 234 

et 298, le jeudi 5 juillet 2018 entre 9h00 et 11h00. 

o Monsieur Georges Deschênes, maire, a été autorisé  à compléter une mise en candidature pour le Mérite Munici-

pal 2018. 

o Il a été résolu que la programmation de travaux partielle dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 soit 

modifiée pour y exclure le remplacement de la conduite d’aqueduc du secteur ouest de la rue Principale et d’y in-

clure la réfection d’une partie de la rue Harvey; 

o Considérant que la Municipalité veut déposer un devis d’intention au Programme « À Pied, À Vélo, Ville Active » 

pour un projet de radar pédagogique et qu’une économie est envisageable en faisant l’achat de 3 radars. il a été 

résolu que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski mandate la Municipalité de Grand-Métis à faire un appel 

d’offres pour un achat regroupé de trois radars pédagogiques; La municipalité s’engage à payer à Grand-Métis le 

1/3 de la facture des radars et ce, conditionnellement à l’acceptation des trois projets à une aide financière. 

o Monsieur Étienne Lévesque a été nommé représentant de la municipalité auprès du Centre régional de services 

aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent. 

o La municipalité a accepté l’offre de Promotion St-Gabriel qui consiste en la tenue d’un évènement spécial afin 

d’honorer deux personnes et d’y dévoiler deux plaques commémoratives pour inaugurer deux noms de salle au 

Centre Polyvalent.  Les frais pour la fabrication des plaques seront à la charge de la municipalité pour un montant 

approximatif de 200$. 

o Il a été résolu à la majorité des conseillers d’émettre une lettre de garantie d’un montant de 18 500$ au Festival 
Country Western de St-Gabriel pour leur loterie de l’édition 2018, et ce conditionnelle à ce que la garantie soit li-
bérée immédiatement après le festival.  De plus, aucune autre contribution financière sera attribuée au Festival 
Country Western pour l’année 2018. 
 

Consultation publique sur le projet de Patinoire couverte 

 Considérant que suite à l’ouverture des soumissions, les couts se sont avérés plus élevés qu’initialement esti-

més; 

 Considérant qu’il est quand même possible de modifier le projet présenté au Ministère de l’Éducation pour une 

aide financière; 

 Considérant que les élus aimeraient connaitre l’avis de la population de Saint-Gabriel; 

Le Conseil désire planifier une consultation publique sur le projet de la Patinoire couverte ou toute autre alternative au 

projet.  La consultation publique aura lieu au courant du mois avril à la Salle 3 du Centre Polyvalent.  Un avis par lettre 

circulaire sera transmis par la poste à la population. 

______________________________________________________________________________________________   

RAPPORT D'UN  ÉLU   

Tourisme : Slogan "Mitis - De quoi faire parler très longtemps" Possibilité de visibilité - Contactez Brigitte Robinet 418 

775-8445  p. 2254 

Gestion des matières résiduelles et économie de l'eau potable : La planète a besoin qu'on prenne soin d'elle. Pre-

nons la responsabilité, par de petits gestes de réduire notre impact écologique.  

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/
http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html


Bibliothèque : La lecture comme moyen d'évasion. Vous êtes invité à la bibliothèque pour trouver le livre qui vous 

convient.  

Pour contacter Étienne Lévesque : Facebook : Étienne Lévesque de Saint-Gabriel  

 

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 

Vous êtes les Bienvenus !!!     Nicole Leblanc, Responsable 

 

 

______________________________________________________________________________________________  

LOISIRS – PRINTEMPS-2018 

ATELIERS DE PEINTURE AVEC L'ARTISTE PEINTRE DENY CLOUTIER LE MAGICIEN DES COULEURS   
Matériel tout inclus, vous peignez une toile dans moins de 3h30. Grandeur de toile variable de 10x12 allant 
jusqu'à 12x16. Pour le cours, nous vous préparons le chevalet, les pinceaux, les couleurs et vous repartez 
avec votre toile terminée. Samedi le 6 Mai 2018 8.30 h au centre polyvalent. Information et inscription Louis-
Georges Lévesque 418-732-8807 
_____________________________________________________________________________________ 

CONCOURS 

Le Service des loisirs et les responsables d'équipes sportives de la municipalité de St-Gabriel lancent un 
concours à tous les étudiants de la municipalité afin de trouver un nom ainsi qu'un logo pour toutes nos équi-
pes sportives. C'est-à-dire, un nom ainsi qu'un logo qui nous représentent bien et ce, en toutes saisons.  

Un prix de 50$ sera remis à celui qui trouvera le nom et le logo qui aura séduit notre jury de 4 personnes. De 
plus, trois prix de participations seront tirés parmi tous les participants. Vous devrez remettre vos noms d'équi-
pes et le logo sur une feuille 8 1/2 x 11 au secrétariat de l'école Marie-Élisabeth ou au bureau municipal avant 
le 4 mai 2018. Merci de votre participation. 

______________________________________________________________________________________ 

 LA MUNICIPALITE 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.  
 

 
 

 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 vi-
tae en spécifiant le titre du poste, au bureau municipal à l’attention de Monsieur Louis-Georges Lévesque 
avant le 7 Mai prochain à 11h à l’adresse suivante :  

 
248, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, Québec, G0K 1M0 

Courriel : stgabriel@mitis.qc.ca 
__________________________________________________________________________________ 

Activités intérieures au Centre Polyvalent 
Mercredi  16h 30 à 18h Soccer  
  19h 45 à 21h Volley-ball  
Jeudi     19h30 à 21h Badminton  
Vendredi  16h 30 à 17h 30 Soccer   
                 18h à 19h Tai chi et Qi-Gong  
                 19h 30 à 20h.30 Cours de danse en ligne Resp Jean-Clément Lavoie  
À cause des activités spéciales(congrès, théâtre) toutes les activités intérieures finiront le 20 avril Merci à tous 
pour votre collaboration. 
Pour toutes questions, inscriptions, suggestions, commentaires,contactez-moiLouis-Georges Lévesque res-
ponsable loisir et culture 418-732-8807  

Coordonateur (trice) et Moniteurs(trices) de camp de jour 

mailto:stgabriel@mitis.qc.ca


URBANISME – RAPPEL DE CERTAINS RÈGLEMENTS POUR L’ÉTÉ 
Avec l’arrivée de l’été, plusieurs citoyens décident d’entreprendre des travaux de rénovations, d’agrandissement, de cons-
truction ou d’aménagement sur leur propriété.  Il est donc important de se rappeler que des règlements d’urbanisme sont 
en vigueur pour le territoire de la municipalité.  
 

 Voici donc un rappel sur quelques points de la réglementation : 
Abri temporaire (abri tempo) 
Les abris tempo sont autorisés entre le 1

er
 octobre et le 15 mai de l’année suivante.   Donc, à partir du 15 mai, ils doi-

vent être enlevés et démontés.  Des avis seront envoyés prochainement à ceux qui auraient oublié de démonter leur abri. 
 
Nécessité d’un permis 
Le permis ou certificat d’autorisation a pour but de s’assurer que les travaux effectués respecteront les divers règlements.  
L’objectif de ces règlements est le respect du voisinage, de l’environnement, de la sécurité et le maintien d’une qualité de 
vie pour la communauté.  Les travaux qui requièrent un permis sont les suivants : construction, implantation, déplace-
ment, agrandissement, modification ou rénovation d’un bâtiment ou d’une construction (principal ou accesso ire), abattage 
d’arbres, piscines, démolition, creusage de puits, installation septique, déblai et remblai, travaux à proximité des cours 
d’eau, etc. 
 
Veuillez noter dans le but de faire respecter les règlements, des amendes peuvent être transmises aux propriétaires.  Le 
traitement de ces amendes est effectué par la Cour municipale de La Mitis. 
Pour informations ou demande de permis, contacter votre municipalité au 418 775-0148 poste 2078 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

RETOUR DU THÉÂTRE À ST-GABRIEL : 

Les Rigolos Des Hauts-Plateaux en collaboration avec Sportart vous présentent la pièce de théâtre MAL DE BLOC de 

Simon Côté présentation le 18-19, 25-26  Mai 2018 dès 20 heures au Centre Polyvalent de St-Gabriel. Les billets sont 

maintenant disponibles  au coût de 15.00$ à La Table De Maman, Épicerie DB, Dépanneur Central MG. Une invitation de  

La Caisse de la Rivière Neigette. 

_________________________________________________________________________________________________  

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 N'Y A PLUS D'ESPACES DISPONIBLES au Columbarium de notre cimetière paroissial. Si vous 

êtes intéressé, adressez-vous le plus tôt possible au bureau de la Fabrique pour des informations (418 798-4901). Pour 

en installer un autre, il faudra un nombre suffisant d'ententes conclues avec les intéressés. 

_________________________________________________________________________________________________  

CAPITATION, UN RAPPEL : L'année 2017 est terminée mais 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 le sont pour une municipalité. Le mon-

tant en est fixé au niveau diocésain. Au bureau, il est possible de convenir du mode de paiement qui vous convient. Vous 

pouvez aussi répartir les versements.  Merci de tout cœur.        Diane Lévesque. 

_________________________________________________________________________________________________  

Maison des Jeunes Gaëlle Toanen  

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0 

(418) 798-4794         maisondesjeunesgt@hotmail.fr 

  

Bonjour Saint-Gabriel ! 

Mars fut exceptionnel ! Nous avons écouté des films d’Harry Potter pendant toute une 
 

mailto:presbyterestgabriel@globetrotter.net
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nuit, joué aux quilles avec la Maison des Jeunes de Mont-Joli, discuté de l’évolution du statut de la femme, fait un atelier 

sur la cyber intimidation et commencé à planifier notre voyage à Québec ! 

 

***Mise à jour : la collecte de canettes et bouteilles aura lieu le SAMEDI 14 avril de 13h à 15h30. Si nous ne som-

mes pas passés à votre domicile, vous pouvez venir déposer vos sacs de canettes et bouteilles  

au local de la MDJ de 15h30 à 16h30 le 14 avril!! Pour plus d’info, appelez-nous!*** 

 

Voici ce qui nous attend en avril: 

 Soirée Gars/filles le 6 avril 

 Souper-causerie sur la santé mentale le 7 avril 

 Atelier de SLAM à la MDJ de Mont-Joli le 11, 19 et 21 avril 

 Soirée films d'horreur le 13 avril 

 Collecte de canettes et bouteilles le 14 avril  

 Feux et glissade à l'extérieur le 20 avril 

 Soirée sans techno le 26 avril 

 Les jeunes de la MDJ seront responsables du service lors du Congrès du Cercle des Fermières le samedi 28 avril 

prochain!  

Savais-tu que c’est une moyenne de 20 jeunes par jour qui fréquentent la MDJ? 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 

______________________________________________________________________________________________  

CERCLE DES FERMIÈRES 

Bonjour à toutes et à tous, 

Avec le printemps, notre Congrès Régional arrive à grand pas !!  

En voici les grandes lignes :   

Vendredi 27 avril de 19h00 à 21h00 exposition ouverte au publique, pour les pièces qui étaient en concours 

cette année. Nous avons réservé un espace avec un peu d’histoire, pour souligner les 80 ans de notre Cercle.             

Samedi 28 avril de 8h00 (les portes sont ouvertes dès 7h30) à 9h45, suite de l’exposition. Les Assises (membres seule-

ment) commencent à 10h00 pour la journée.   

De plus lors du Brunch du club des 50 ans, le 13 mai prochain, nous serons présentes pour une mini exposition.   

Au plaisir de vous voir à notre prochaine rencontre mensuelle régulière du 14mai à 19h00. 

        Nicole Panneton, responsable aux Arts Textiles 

_________________________________________________________________________________________________  

AFÉAS 

L'équipe de l'AFÉAS remercie sincèrement les personnes qui ont participé au souper du 8 mars dernier 

lors de la Journée de la Femme. Ce fut une belle rencontre grâce aux participants(es). Merci aux géné-

reux commanditaires qui nous ont permis de gâter plusieurs personnes. 

INVITATION : Le 19 avril 2018, à 13 h 30, à la salle du conseil au Centre polyvalent, nous recevrons madame Madeline 

Gendron. Elle est nutritionniste et elle renseignera les personnes présentes sur les actions adéquates pour préserver 

notre santé. Pensez aux questions auxquelles vous aimeriez une réponse. Réjeanne (418 798-4674) peut les transmettre 

pour vous à l'invitée. 

_________________________________________________________________________________________________  

CLUB LIONS 

Merci à tous les généreux donateurs pour la campagne de  la Canne Blanche. 200 $ ont été récolté lors 

de la messe de Pâques le 1
er

 avril dernier. L'argent servira à adoucir certains moments difficiles de néces-

siteux.    

 Les domaines de services Lions  

 L’Environnement; La Vision; Le Cancer infantile; 

     Le Soulagement de la faim; Le Diabète. 

Nous pouvons vous aider, communiquer avec nous.  

lionsst-gabderimouski@hotmail.com – (418) 798-4639 Lion André Gariépy              Au plaisir de vous servir! 

_________________________________________________________________________________________________   

http://www.mdjstgabriel.com/
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PROMOTION SAINT-GABRIEL 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018 

Présidente :   Sabrina Ouellet  

Vice-président :  Louis-Georges Lévesque  

Secrétaire :  Julie Gagnon  

Trésorière :   Dominique Sirois  

Administratrice :  Marie-Hélène Gagnon  

Administratrice :  Réjeanne Marchand  

Administrateur :  Stéphane Gauthier  

 

Une année 2018 de réalisations pour Promotion Saint-Gabriel 

- Finaliser le Gazébo en collaboration avec la Caisse de la Rivière-Neigette ; 

- Réalisation d’un plan de développement quinquennal en collaboration avec la MRC et la Municipalité de Saint-

Gabriel ; 

- La nomination des salles Gonzague Leblanc et Louis Dupéré ; 

- L’achat et l’installation d’un tableau d’affichage numérique financé par la dissolution de l’UDRC ;  

- Promouvoir l’achat local; 

- Renouvellement des plaques de rues; 

- L’accueil des nouveaux arrivants avec les paniers de bienvenue ; 

- L’illumination du sapin de Noël.         

______________________________________________________________________________________________ 

FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE SAINT-GABRIEL 

 

Après un pré-Festival enlevant, les administrateurs s’affairent à créer un événement festif et 

rassembleur. Vous cherchez une manière de vous impliquer, communiquez avec nous au in-

fo@festivalstgabriel.com ou à Sylvie au (418) 775-4044.  

 

Notre programmation avance à grand pas. Laurence Jalbert sera notre artiste invitée le jeudi 9 août 2018. Des billets en 

prévente seront disponibles sur notre site internet prochainement au : festivalstgabriel.com  

_________________________________________________________________________________________________   

PROMOTION SAINT-GABRIEL 

SAVIEZ-VOUS QUE...? 

En mars dernier, Luc Deschenes et Audrey Fortin de Ferme Prés Verts inc de St- Gabriel ont reçu le titre d'ÉLEVEUR 

ÉMÉRITE par Jersey Canada pour une deuxième fois au cours des dix dernières années. Ce titre reconnaît leur leader-

ship, les réussites d'élevage, les vaches les plus performantes et les pratiques de gestion astucieuses. À titre d'exemple, 

une génisse vendue récemment aux États-Unis a remporté, la semaine dernière, le premier prix dans sa catégorie à l'ex-

po printemps d'Ohio, USA.  

__________________________________________________________________________________________  

LE CLUB DES 50 ANS+  

MESSAGE IMPORTANT 

L’assemblée générale annuelle du Club des 50 ans + de St-Gabriel se tiendra le 30 avril 2018 à son local du 

104, rue Berger, à compter de 13h 30. 

Tous les membres sont invités à y assister. Nous avons à discuter. 

Le Club des 50 ans + n’a plus de relève. Nous comptons une centaine de membres dans le club et 7 personnes à la d i-

rection du conseil d’administration. La présence, l’assistance et l’implication ne sont plus au rendez- vous (déjeuners 

mensuels, activités récréatives, party de Noël). Les membres du CA sont essoufflés malgré leur bon vouloir. Il faut abso-

lument passer le flambeau et ce, le plus rapidement possible puisque des départs sont prévus pour très bientôt. Votre 

Club des 50 ans + serait-il en fin de vie, faute de relève ???   Pourrions-nous faire quelque chose ???   Déjà, nous som-

mes dans l’obligation d’annuler le déjeuner mensuel prévu le 15 avril. 

Si vous croyez à l’importance de ce club à St-Gabriel et que vous acceptez de prendre la relève, manifestez votre intérêt 

mailto:info@festivalstgabriel.com
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rapidement par un appel à un des membres du CA et surtout venez en discuter lors de l’Assemblée générale. Merci. 

__________________________________________________________________________________________  

NOUVEAU à la COOP GPS :  À PARTIR DU 1
ER

 MAI 2018 

Service de kinésiologue pour obtenir un programme adapté à vos besoins 

1. Évaluation de la condition physique 

2. Élaboration d’un programme d’exercice 

3. Démonstration des exercices 

4. Suivi et adaptation 

  Pour renseignements et rendez-vous : 

       José Roberge   T : 581 805-9027 

       Colette Lévesque   T : 418 732-5298 

Pour débuter l’été du bon pied, pensez à votre remise en forme! 

________________________________________________________________________________________  

  

 

Le 15 février dernier a eu lieu le tout premier Gala de la persévérance COSMOSS de La Mitis – Desjardins à 

Mont-Joli. 

La fierté était à l’honneur dans le visage des jeunes et des parents montant dignement sur scène, leur certificat 

de la persévérance en main. C’est avec un grand sourire et les yeux brillants que les familles sont reparties 

avec, nous l’espérons, un souvenir mémorable de cette soirée.  

Ce sont plus de 250 personnes qui se sont réunies au Centre Colombien afin de souligner et de célébrer la 

persévérance. C’était un moment unique et privilégié que de voir autant de monde pour rendre hommage à 

ces jeunes Mitissiens qui sont des sources d’inspiration, des modèles pour les autres, jeunes et moins jeunes. 

En terminant, nous aimerions citer ce proverbe africain : « ça prend tout un village pour élever un enfant ». 

Soyons ce village, cette communauté mobilisée, informée et impliquée dans la réussite de nos jeunes, soit, la 

relève de demain. Tous ensemble, nous ferons une différence dans leur vie.   

Comité organisateur du Gala 

_________________________________________________________________________________________________  

PETITES  ANNONCES 

 À LOUER : Appartement 4 ½ (2 chambres) à l'étage avec cour, 400$/mois, non-chauffé et non éclairé au 100 rue 

Leblanc, St-Gabriel. Pour renseignements, contacter Samuel ou Valérie : 418-798-8224 ou 418-750-6194 

 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 : Situé sur un grand domaine, à St-Gabriel-de-Rimouski, logements à louer dans une coopérative d'habi- 

tation. Grand 3 ½ et 4 ½ à prix très abordables. Rénovés, fraichement peinturés, chauffés, éclairés et câblés. 

Grandes commodités dans l’immeuble et au village (épicerie, dépanneur, caisse populaire, etc) Endroit tranquille et 

paisible. Pour couple ou personne seule. Réf. Requises: Pour info : 418-509-1012 ou 418-509-3859. Voir FB 

 À LOUER : Au même endroit, loft à louer au mois ou à l’année. Entièrement meublé. Vaisselle fournie etc. Ré-

nové à neuf. Possibilité de coucher 3 à 5 personnes. Grandes commodités dans l’immeuble et au village. Endroit 



tranquille et paisible. Pour couple ou personne seule. Pour info : 418-509-1012 ou 418-509-3859. Voir FB.    

 

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 meil-

leur 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 

____________________________________________________________________________________________  

BIENVENUE À:  

MAYA-LORAINE CLAVEAU, fille de Mme Véronique Plante et de M. Martin Claveau, née le 29 avril 2017 et baptisée le 

1
er

 avril 2018. 

SÉBASTIEN SOUCY, fils de Mme Marie-Pier Pinel et de M. David Soucy, né le 4 novembre 2017 et baptisé le 1
er

 avril 

2018. FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ! 

_______________________________________________________________________________________________  

 

 

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

MADAME CÉCILE RIOUX, épouse de feu monsieur Patrice Morissette, décédée à Mont-Joli, le 14 mars 2018 à l'âge de 

87 ans. Elle était la mère de Marlène (Jean-Clément Ouellet). 

 

MONSIEUR LÉONARD DUBÉ, décédé à Beloeil, le 6 mars 2018 à l'âge de 97 ans. Il était le fils de feu Paul Dubé et de 

feue Marie-Louise Paradis. Il était natif de St-Gabriel 

_________________________________________________________________________________________________  

 

   ÉGLISE EN FOLIE 7ième édition – BILAN 
  Revenus: Commanditaires 

  
            1 020,00  $  

  

 
Don 

   
                100,00  $  

  

 
Vente de billets 

  
            3 440,00  $  

  

 
Vente de pâtisseries 

  
                486,35  $  

  

    
S-total: 

 
     5 046,35  $  

 Dépenses : Restaurant -  facture 29 
  

                  26,60  $  

  

 

Méga-Scène - facture 
1624       959,10  $  

    

  
commandite     (275,00) $  

 
                684,10  $  

  

   

 

 

S-total: 
 

        710,70  $  
 

     

Total:      4 335,65  $  
 REMERCIEMENTS 

      Merci à tous nos artistes qui nous ont offert un spectacle de qualité et fort apprécié. 
  Merci à nos généreux commanditaires pour leur soutien. 

    Merci très spécial à la population de Saint-Gabriel et des alentours qui  encouragent  nos artistes et la Fabrique . 
 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. 
  Merci à Méga Scène pour le système d'éclairage et le service technique  avant, durant et après la soirée. 

 Merci à Louis-Georges Lévesque pour son apport à l'organisation de la soirée et à l'animation. 
  Merci aux membres du Conseil de la Fabrique pour leur implication. 

   _____________________________________________________________________________________________  
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MESSAGE DE VOTRE CONSEIL DE FABRIQUE 

 

Chers Paroissiens, Chères Paroissiennes, 

Je m'adresse à vous en tant que présidente de la Fabrique de Saint-Gabriel sur un sujet qui nous touche tous, de 

près ou de loin, soit le cimetière de Saint-Gabriel. 

Tous ont un ancêtre, un parent ou un ami qui repose dans ce cimetière et, dans un avenir plus ou moins rapproché, 

ce sera notre tour. Les générations qui nous ont précédées ont entretenu avec fierté ce cimetière et c’est à nous de suivre 

leurs traces par respect. Pour préserver cette beauté, nous avons besoin de votre aide. 

Vous avez sans doute remarqué que des travaux ont déjà été effectués : 

 Clôture de bois refaite à neuf et peinturée 

 Clôture en métal brossée et peinturée 

 Nouvelle entrée au charnier 

 Nettoyage des arbres morts (13) 

 Remise partielle en bon état de la remise d'entreposage 

 Réparation majeure de la base et des personnages du Calvaire 

 Ces travaux ont coûté au-delà de 5 000$. Comme vous le savez, les revenus de la Fabrique diminuent d’année en 

année, Suite à l’avis publié dans le Brin de Nouvelles à l’automne 2017. Le printemps se pointe à nos portes. 

Une LEVÉE DE FONDS est lancée et l’objectif poursuivi est de 12 000$. Il est très important de poursuivre les 

travaux et de créer un fonds spécial dédié au cimetière. Peut-on compter sur la générosité de nos paroissiens(nes) 

et de ceux de l’extérieur qui ont des liens avec notre cimetière? Ce message concerne toutes les familles mais pas 

uniquement une personne. Beaucoup de monuments portent le nom de tous les membres de votre famille et certains ont 

besoin d’entretien. 

Tout don individuel ou familial sera apprécié. ENSEMBLE, procédons à la remise en bon état de notre cimetière : 

terrain, remise et pierres tombales. ENSEMBLE, soyons fiers de notre cimetière et essayons d’en faire un des plus 

beaux de la région. Notre cimetière est un site patrimonial et historique. Sauvegardons-le. Venez visiter, vous ressour-

cez ou prendre une pause dans le calme de votre cimetière. 

Merci pour l'accueil que vous réserverez à notre demande. 

 

       __________________________________ 

        Pierrette Joubert, présidente 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 OUI, vous pouvez compter sur mon appui! 

 Je verse la somme de       

 

 100 $........................ 75 $........................  50 $......................... 25 $........................   

  Ou Je préfère donner ………………….$  

Faire votre chèque à l'ordre de la Fabrique de Saint- Gabriel en indiquant "don pour le cimetière" ou vous présenter 

au bureau, 295, rue Principale (à la Caisse Desjardins) aux heures d'ouverture. 

 

Adresse postale : Fabrique de St-Gabriel, 350, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, Québec, G0K 1M0. 

Courriel au bureau :   presbyterestgabriel@globetrotter.net    

 

  Je désire un reçu pour fins fiscales (plus de 20$) et je fournis mon adresse postale complète 

mailto:presbyterestgabriel@globetrotter.net


La  Caisse Desjardins de la Rivière Neigette vous invite à son Assemblée générale annuelle 

Caroline Gagnon  
Adjointe administrative 

  
Siège social 
24, rue Principale Est,  Saint-Anaclet (Québec) G0K 1H0 

caroline.s.gagnon@desjardins.com 
desjardins.com 

 

  
418 723-6798, poste 73 22 113 
1 877 420-4803                   Télécopieur : 418 724-3037                       

 

_________________________________________________________________________________________________  

 

 

  À noter:  

  Encombrants le 15 mai 
   

  Le bac brun,   

  c'est recommencé 

   

 
______________________________________________________________________________________________  
 

 

______________________________________________________________________________________________  
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 mu-
nicipal 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 : 418-775-0148          Télécopieur :  418-798-4108 
Courriel (Anne-Marie) pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net . Date de tombée : le 1er du mois 

Nous vous accueillons chaleureusement à tous nos points de services: 

- Saint-Anaclet, 24 rue Principale Est, Saint-Anaclet, G0K 1H0 

- Sainte-Blandine, 674 route des Pionniers, Rimouski, G5N 5P3 

- Saint-Gabriel, 295 rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, G0K 1M0 

- Sainte-Luce, 60 rue Saint-Laurent, Sainte-Luce, G0K 1P0 

Nous sommes également accessibles 7 jours sur 7: 

Téléphone: 418-723-6798  

caisse.t60029@desjardins.com 

www.desjardins.com/riviereneigette 

Accès D            1 800 caisses / 1 800-224-7737 

facebook.com\caisse.riviereneigette 

mailto:caroline.s.gagnon@desjardins.com
http://www.desjardins.com/
mailto:a.fournier@globetrotter.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** HEURES D'OUVERTURE *** 

   LUNDI – 11 h à 15 h   VENDREDI – 11 h à 20 h 

   MARDI – 11 h à 15 h   SAMEDI – 11 h à 20 h 

   MERCREDI – 11 h à 19 h   DIMANCHE – 11 h à 19 h 

   JEUDI – 11 h à 19 h     
 

- Besoin d’un gâteau pour une occasion spéciale, baptême, fêtes, 

mariage ou autre, nous aurons ce qu’il vous faut. 

Réservez dès maintenant. 
Au plaisir de vous rencontrer !   Nancy !! 

418 798-4747 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Découpez et présentez ce coupon 
lors de votre premier rendez-vous à 

la nouvelle adresse.  
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vous aurez 5$ de rabais 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 coupon/personne 

valide avant le 1
er

 septembre 2018 

Coiffure et perruques 
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 

110, avenue Bérubé 

St-Donat, G0K 1L0 

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 

Nouvelle 

adresse 


