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_________________________________________________________________________________

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 5 novembre 2018.
Résumé de la séance du 1er octobre 2018
 La MRC de la Mitis a été avisée que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski abandonne le service de
direction incendie offert par la MRC.
 Considérant que la Loi sur les compétences municipales, notamment ses articles 6 et 62, accorde à la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski le pouvoir d’adopter des règlements en matière de sécurité; résolu
à l’unanimité des conseillers que Le Conseil de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski adopte le règlement portant le numéro 279-18 en matière de prévention incendie.
 Attendu que le comité de financement a été mandaté pour recueillir la somme de 350 000$ pour le financement de la patinoire couverte; il est résolu à l’unanimité des conseillers de :
 Accepter le plan de financement et de visibilité présenté par le comité de financement;
 Autoriser le comité de financement à faire des démarches pour vendre le nom du bâtiment;
 Nommer M. Stéphane Deschênes comme représentant municipal dans les pourparlers pour la signature d’un protocole d’entente pour l’attribution du nom du bâtiment;
 Accepter un étalement des paiements pour les dons de plus de 500$ sur une période maximale de 4
ans.
 Ramonage de cheminée : Ne pas oublier de ramoner vos cheminées avant l’hiver. Voici deux entreprises
qui offrent leur service de ramonage : Entreprises JML au 418-560-6286 et Michel Bérubé au 418-8963264.
________________________________________________________________________________________
BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER – HORAIRE RÉGULIER : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de
lecture !
Citation : «Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps»/ Gustave Flaubert
Prenez note que la bibliothèque est revenue à l'horaire régulier pour la saison automnale:
MARDI ; 18 h 15 à 19 h 45 MERCREDI : 15 H 15 à 16 H 45
JEUDI ; 19 h à 20 h 30.
Je vous rappelle que vous pouvez profiter d'un d'abonnement annuel à prix modique. Bienvenue à tous !!
________________________________________________________________________________________
PATINOIRE, FINANCEMENT
JOIGNEZ LES RANGS DES FONDATEURS DE LA PATINOIRE COUVERTE DE SAINT-GABRIEL-DERIMOUSKI !
La campagne de financement est bien lancée! Vous serez possiblement approché par un membre du comité
de financement afin de contribuer à l'achat d'une brique fondateur. Vous pouvez faire l'achat d'une brique seul,
en groupe ou en famille. Sachez que l'achat d'une brique est considéré comme un don de bienfaisance donnant accès à un crédit d’impôt.
Il est également possible pour un fondateur d’effectuer l’achat d’une brique par versement annuel sur une période maximum de quatre ans.

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Monsieur Louis-Georges Lévesque au 418-732-8807
ou Madame Anick Deschenes au 418-740-3063.
Nous comptons sur votre générosité!
________________________________________________________________________________________
PROMOTION ST-GABRIEL
Départ de la présidente :
Nous souhaitons remercier chaleureusement Madame Sabrina Ouellet pour son implication et sa contribution
au Groupe Promotion de St-Gabriel. Par ses initiatives et son dévouement exceptionnel, Sabrina a réalisé et
contribué à de merveilleux projets dont l’illumination du sapin de noël, la commémoration des salles du centre
polyvalent, la teinture du gazébo, l’accueil des nouveaux arrivants et le sondage du plan quinquennal auprès
de la population. Nous souhaitons dire MERCI à Sabrina et lui souhaiter bonne chance dans ses nouveaux
projets !
Les membres du Groupe Promotion
Gazébo :
L'électrification du Gazébo est maintenant terminée. Nous souhaitons remercier tous les bénévoles qui ont
contribué à sa finition ! Merci à Sandra et Bertin L'Italien pour avoir fourni la couverture en électricité pendant
la saison d'été. Nous avons ainsi été en mesure de profiter de ce nouveau site pendant la période estivale.
Maintenant à chacun de nous de faire vivre NOTRE GAZÉBO !!!
_____________________________________________________________________________________

LOISIRS
Activités intérieures au Centre polyvalent
Lundi :

19.H à 20H Zumba (Informations et inscriptions Nathalie 418-732-7300)

20.H à 21 H Badminton récréatif- Louis-Georges 418-732-8807
Mardi:

17.00 H à 18.00 H Hockey-Boule pour les jeunes de moins de 8 ans
18.00 H à 19.00 H Hockey-Boule avec Étienne Lévesque
19.00 h à 20 H Karaté GSKKI (inscription sur place, prix spécial pour les familles)
Yoga (Informations et inscription Caroline 418-740-2126)

Mercredi:

18 H à 19 H Soccer intérieur- récréatif Louis-Georges 418-732-8807
19 H à 20 H Tai-chi et Qi Gong (information Rémy 418-750-5076)
20 H à 21 H Volley-ball récréatif- Louis-Georges 418-732-8807

Jeudi :

18 H à 20 30 H Jumping ( cardio-trampoline information Valérie 418-735-2110)

Vendredi :

19.00 h à 20 H Karaté GSKKI (inscription sur place, prix spécial pour les familles )
20 H à 21 H Dance Country (information Jean-Clément Lavoie 418-730-2412)

Sportart de St-Gabriel de Rimouski, BMR Matériaux Fidèle et La Caisse Desjardins de La Rivière Neigette sont
fiers de vous présentez le spectacle de Mario Tessier suivi de Yannick Gagnon et ses invités, samedi
le 27 octobre dès 20 H au Centre Polyvalent. Une soirée à ne pas manquer! Les billets sont disponibles au restaurant La Table De Maman. Informations et réservations 418-798-4747. Bienvenue à tous !

Grande Foulée D'automne
Samedi 13 octobre nous vous présentons une activité familiale de marche ou de course 1km, 5km ou
10 km présentée en collaboration avec le Club Lions de St-Gabriel. Viens prendre l'air avec nous. Départ Centre Polyvalent dès 8.30 H. Inscription sur place au coût de 10.00$ pour les adultes et gratuit
pour les enfants. Bienvenue à tous !

Bazard d'articles de sports au Centre Polyvalent
Samedi le 13 octobre de 13 H à 19 H , apportez vos articles de sports pour la vente, l'échange ou pour un don
afin d'aider des jeunes à participer à moindre coût à des activités sportives tout au long de l'année. Un souper
spaghetti musical est organisé au coût de 10.00$ adulte et 5.00$ enfant. Toutes ces activités sont au profit du
Club De Soccer Des Hauts-Plateaux qui veut contribuer à développer ce sport dans le haut pays de la Mitis.

Peintre DENY CLOUTIER LE MAGICIEN DES COULEURS

Atelier de peinture avec l'artiste.Matériel tout inclus, vous terminez une toile dans environ 2h30. 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 3 novembre 2018 8.30 h au centre polyvalent.Information et inscription LouisGeorges Lévesque 418-732-8807.
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). Le bureau est ouvert de 10 h à 13 h, le lundi et le
mardi. Il est ouvert aussi de 10h à 12 h et de 13 h à 17 h le jeudi. 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
________________________________________________________________________________________
MESSAGE IMPORTANT : IL EST QUESTION DE SANTÉ
Titre : Campagne de vaccination 2018 contre la grippe saisonnière
Texte :
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle à la population que la vaccination est une protection importante
contre la grippe saisonnière.
Certaines personnes sont sensibles à des complications causées par à l’influenza. Elles sont ciblées pour recevoir la vaccination antigrippale gratuitement en 2018 :
 les personnes atteintes de certaines maladies chroniques à partir de l’âge de 6 mois;
 les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, quel que soit le stade de la grossesse;
 les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;
 les personnes âgées de 75 ans et plus;
 les personnes vivant sous le même toit que les enfants de moins de 6 mois et les personnes mentionnées précédemment ainsi que les aidants naturels de ces personnes et de ces enfants;
 les résidents des centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) et des ressources intermédiaires;
 les travailleurs de la santé.
Pour recevoir le vaccin, vous devez prendre rendez-vous dans une clinique de vaccination qui se tiendra dans
plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent à partir du 1er novembre 2018 :
 Prise de rendez-vous (dès le 15 octobre 2018) : www.cisss-bsl.qouv.qc.ca
 Si vous n’avez pas internet, communiquez avec le CISSS au 1 866 446-0601,
à compter du 15 octobre 2018 entre 8 h et 16 h.
________________________________________________________________________________________
BONJOUR MEMBRES FERMIÈRES
Vous êtes toutes les bienvenues à notre réunion mensuelle qui se tiendra le 15 octobre 2018, à

notre local habituel au centre polyvalent de St-Gabriel. On débutera par un souper partage vers 5 h 30 et la
réunion suivra à 7 h. Vous pouvez venir avec une invitée qui, peut-être, aimerait se joindre à nous comme
membre fermière. Bonne soirée à vous toutes
Cercle de fermières de Saint Gabriel.
________________________________________________________________________________________
CLUB LIONS DE SAINT-GABRIEL
JOURNÉE INTERNATIONALE DES LIONS
Dans le cadre de la Journée Internationale des Lions lundi le 8 octobre prochain, le Club Lions de
St-Gabriel organise une soirée de cartes : tournoi de beu et de cribles qui se tiendra au Club des
50 ans + au 104, rue Berger, à 19 heures.
L'inscription se fera sur place au coût de 5$. Prix alloués aux gagnants.
Information : Martial Tremblay
(418) 730-4252
Venez vous amuser et passer une agréable soirée en bonne compagnie.
Sylvianne, André, publicistes.
________________________________________________________________________________________
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Pour diffusion immédiate
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Impliquez-vous en remplissant des déclarations de revenus!
Mont-Joli, le 25 septembre 2018 – Vous aimeriez donner un coup de main à
des personnes à faible revenu dans votre communauté? Vous avez des
connaissances de base sur l’impôt des particuliers et vous aimeriez aider ces personnes en remplissant
leurs déclarations de revenus? Le Centre d’action bénévole de La Mitis a besoin de vous!
En prenant part au Programme des bénévoles, vous permettrez à de nombreuses personnes qui ne peuvent
pas faire appel à des préparateurs professionnels de bénéficier de toutes les déductions et de tous les crédits
d’impôt auxquels elles ont droit.
En tant que bénévole, vous recevrez une formation en ligne offerte conjointement par l’Agence du revenu du
Canada et Revenu Québec ainsi que tout le soutien nécessaire pour vous permettre de remplir des déclarations de revenus simples.
Pour de plus amples informations sur le Programme des bénévoles, communiquez avec nous au 418775-4144 poste 221.
________________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________
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. Il y a aussi un 3½. 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 : 418509-1012 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. Rénové 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.

 À VENDRE : 4 pneus d'hiver 155/80 R13, PRIX: 100.00$ INFO : 418-798-4329, Aubert.
________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
MONSIEUR CLERMONT DESGAGNÉS, époux de madame Jacqueline Bérubé, décédé à l’hôpital NotreDame-de-Fatima de La Pocatière, le 21 septembre 2018, à l'âge de 67 ans et 3 mois. Il était le père de feu Caroline, de Magalie (Pierre Lavallée) et de Alexandre (Cathy Lecours).
MONSIEUR FIRMIN POULIOT, décédé à Rimouski, le 25 juillet 2018. Il était âgé de 64 ans et 5 mois. Il était
le frère de madame Michelle Pouliot (Ghislain Gauthier) et de Reine-Édith Pouliot (Réjean Geneau) de cette
paroisse. L’inhumation aura lieu à MontJoli le 1er septembre à 11h00.
________________________________________________________________________________________
BIENVENUE À :
CLOÉ LÉVESQUE, fille de Émilie Couture Michaud et de Marc Étienne Sergerie Levesque, née le 24 juin
2018 et baptisée le 2 septembre 2018.
LISON BOUCHER, fille de Vanessa Roy Anctil et de Nelson Boucher, née le 17 janvier 2018 et baptisée le 8
septembre 2018.
THOMAS OUELLET, fils de Julie Larrivée et de Jérôme Ouellet, né le 11 octobre 2017 et baptisé le 7 octobre
2018.
JADE MORIN, fille de Pascale Mandeville et de Karl Morin, née le 26 juin 2018 et baptisée le 7 octobre 2018.
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX PARENTS !
_________________________________________________________________________________________________
NOUVELLES DE NOTRE FABRIQUE
FLEURS SUR PIERRE TOMBALE : Ceux qui ont des bouquets de fleurs sur la pierre tombale de leur famille sont priés
de passer les chercher afin qu'ils soient remisés pour l'hiver. La pluie, la neige et le vent les brisent. Il en résulte des déchets peu agréables à voir. Ranger cette décoration est un bon moyen de garder le terrain propre. Merci de prendre quelques minutes pour collaborer.
DEUXIÈME COLUMBARIUM : La Fabrique de Saint-Gabriel a fait l’acquisition d’un deuxième Columbarium. Les gens intéressés à se procurer une niche doivent contacter Diane Lévesque au 418 798-4901, se présenter au bureau au 295,
rue Principale ou par courriel : presbyterestgabriel@globetrotter.net
CAPITATION 2018 : La Campagne annuelle est en cours. En payant cette quote-part, vous aidez la paroisse à continuer
sa mission de vous offrir les services religieux, les sacrements (aux jeunes, aux ados et aux adultes), des funérailles signifiantes, l’entretien du cimetière et de l’église. On se doit de protéger autant l’héritage spirituel que matériel reçu de nos
ancêtres. Tout don sera grandement apprécié. Votre aide est précieuse pour nous aider à offrir ces différents services. Un
reçu vous sera remis pour impôt. Merci de votre aide et de votre support !
LEVÉE DE FONDS : CIMETIÈRE DE SAINT-GABRIEL : La levée de fonds se poursuit. L’objectif de 12 000$ nous permettra de terminer les travaux débutés en 2017 et pour créer un fonds spécial dédié au cimetière. Nous comptons sur
vous pour solliciter les membres de votre familles et pour nous aider à contacter les anciens de Saint-Gabriel demeurant
ailleurs. Un reçu officiel pour fin d’impôt vous sera émis. Merci de votre générosité ! Pierrette Joubert, présidente
AUTRES RESSOURCES POUR LA FABRIQUE : offrandes de messes, quêtes lors des célébrations, dons privés et activités spéciales.
Pour plus d'informations, vous adresser au bureau de la Fabrique qui est situé dans les locaux de la Caisse Desjardins de St-Gabriel
Merci de tout cœur de votre soutien et de votre générosité ! Diane Lévesque, sec.
_________________________________________________________________________________________________

À NOTER:

Déchets de sarclage,
de taille d'arbres et
d'arbustes : déposer au site
de la rue Pelletier

Le bac brun,
C'est bientôt que cessera la
collecte hebdomadaire pour
la saison hivernale

Le 13 novembre, dernière collecte avant l'hiver
_________________________________________________________________________________________________

Notez que la première semaine de novembre est incluse ici vu que le prochain Brin de Nouvelles sera disponible seulement vers le 10 novembre. Aussi, vous remarquez que les colonnes qui sont incluses sont celles des activités prévues dans notre partie de l'Unité pastorale. Cela permet que ce
soit plus facile à lire en réduisant moins la grandeur du texte. Le chiffre en haut, à gauche de la case
est la date du jour concerné

Félicitations à un jeune de chez nous !
Un gros merci à tous les commanditaires qui m'ont permis de participer
au Festival Western de St-Tite.
Malgré les hauts et les bas, je suis
quand même satisfait de la majorité
de mes performances. Ça m'a permis
d'aller chercher encore plus d'expérience.

Olivier Gauthier

Saint-Gabriel-de-Rimouski

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

______________________________________________________________________________________________
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

*** 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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

N'oubliez pas de réserver pour vos partys des Fêtes
- Besoin d’un gâteau pour une occasion spéciale, baptême, fêtes,
mariage ou autre, nous aurons ce qu’il vous faut.
Au plaisir de vous rencontrer !

Nancy !!

418 798-4747
Perruque au choix
à 300$ parmi celles
de l'inventaire en main,
au salon

Bienvenue à tous !
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
110, avenue Bérubé
St-Donat, G0K 1L0

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

