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Pour Noël, messe à l'église de St-Gabriel, le 24 décembre 2018 à 20 h.
_________________________________________________________________________________

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 14 janvier 2019.

Nous vous souhaitons en choeur de vivre un Noël rempli de mille douceurs, ainsi qu'une
prochaine année à l'enseigne du succès. Nous vous souhaitons par-dessus tout
une bonne santé pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur !
Joyeux Noël et Bonne Année au nom des employés et de votre conseil municipal !

Georges Deschênes, Maire

Voici le calendrier des séances 2019
Lundi 14
Lundi 4
Lundi 4
Lundi 1er
Lundi 6
Lundi 3

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Mardi 2
Lundi 5
Mardi 3
Lundi 7
Lundi 4
Lundi 2

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Résumé de la séance du 3 décembre 2018








Monsieur Sylvain Mailloux a été engagé comme directeur incendie.
Le paiement progressif #2 a été autorisé à l’entreprise « Excavations Léon Chouinard », dans le cadre du
projet de la rue Plourde tel que décrit dans le rapport de facturation progressive présenté le 22 novembre
2018 par Nathan Hazel, ingénieur à la MRC de la Mitis. Le deuxième versement est au montant de
66 609.24$.
Également, le paiement progressif #1 a été autorisé à l’entreprise « Excavations Léon Chouinard », dans
le cadre du projet de la rue Berger tel que décrit dans le rapport de facturation progressive présenté le 22
novembre 2018 par Nathan Hazel, ingénieur à la MRC de la Mitis. Le premier versement est au montant
de 16 405.74$.
Il a été résolu de retenir l'offre de Pétroles R. Turmel suite à l’appel d’offre CARB-2018 pour la fourniture et
la livraison de carburant diesel et mazout.

_________________________________________________________________________________________________

VENTE POUR TAXES

Ce message s’adresse à ceux qui ont des taxes 2016 impayées. Nous vous informons que le conseil adoptera en
début d’année 2019 une résolution qu’en vertu des dispositions de l’article 1022 du code municipal, le secrétaire-trésorier est tenu de présenter au conseil, en février de chaque année, la liste des arriérés de taxes.
Afin d’éviter les procédures de vente pour non paiement de taxes, nous vous prions de faire les démarches nécessaires pour régler le solde 2016. Prendre note que si le montant 2016 n’est pas acquitté avant que les
procédures débutent, celui-ci sera exigé en argent, mandat-poste ou chèque certifié.
_______________________________________________________________________________________________________________________

L'adoption du budget 2018 de la municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski sera le 18 décembre
2018 à 20 h à la salle Louis Dupéré.

Patinoire couverte de St-Gabriel - CONFÉRENCE DE PRESSE
Tous les citoyens de St-Gabriel sont invités à la conférence de presse portant sur le dévoilement des
partenaires majeurs du projet de la patinoire couverte.
Lors de cette rencontre aura lieu la première visite publique ainsi que le dévoilement du nom officiel
de l’infrastructure.
La conférence de presse aura lieu le vendredi 7 décembre à 14h00 à la patinoire couverte de
Saint-Gabriel-de-Rimouski.
Date : 7 décembre 2018
Lieu : 11 rue Fabien-Jalbert
Heure : 14h00
Nous comptons sur votre présence!
Les membres du comité de financement
_________________________________________________________________________________________________

Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes !

Le sapin de Noël naturel
 Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement;
 Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, telle qu’une plinthe électrique
ou un foyer;
 Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours;
 Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez au lit.
Les lumières décoratives
 Utilisez des lumières décoratives et des rallonges électriques homologuées CSA ou ULC;
 Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques;
 Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives conçues pour l’extérieur;
 Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées;
 Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et n’utilisez jamais des clous ou des punaises;
 Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons de rallonges.
Les chandelles
 Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable;
 Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance;
 Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable;
 Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants.
Texte : Ministère de la Sécurité publique du Québec
Vous avez des questions? Contactez :
Renaud Gagnon ou Korin Gagné, Service de sécurité incendie et civile 418 775-8445
_________________________________________________________________________________________________

RAPPORT D’ÉLU
Gestion des matières résiduelles
RÉDUIRE SA PRODUCTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES.
Comment?
Refuser (Ne pas consommer)
Recycler (Le bac bleu)
Réduire (En ai-je vraiment
besoin?) Composter (Le bac brun, possibilité de réduire jusqu’à 40% le poids de votre poubelle)
Réutiliser (Y aurait-il un objet usagé qui répondrait à mes besoins?)
Promotion St-Gabriel
Votre comité de développement travaille fort à l’élaboration d’un plan quinquennal de développement.
Table d’harmonisation en loisirs aux aînés
À la population des 50 ans et plus, vous avez jusqu’au 7 décembre 2018 pour vous faire entendre en ce qui

concerne vos besoins en LOISIRS!!!
La version papier du sondage est disponible au bureau municipal
Ou remplir la version en ligne à l’adresse suivante : https://fr.surveymonkey.com/r/J2SDQT9
Étienne Lévesque
________________________________________________________________________________________________
PROMOTION ST-GABRIEL

ILLUMINATION DU SAPIN DE NOÊL
22 décembre 2018 à 19h, Sous le gazébo à « Vio » au Parc Soleil Levant
Rassemblement traditionnel de la grande Famille qu’est St-Gabriel!
Glissade, conte pour enfants, tire sur la neige et chocolat chaud!!
(Café aromatisé pour les adultes ;)

Le tout GRATUITEMENT!

_____________________________________________________________________________________________

LOISIRS
Invitation à toute la population au spectacle de Clopin La nouille et monsieur nono,
samedi le 29 décembre à 14h au centre polyvalent. Entrée gratuite. Bienvenue à tous.
(une présentation de SportArt, Construction Jalbert et Pell., Clinique Donald Fortin ostéopathe - étiopathe ainsi que les entreprises et organismes des Hauts-Plateaux).
______________________________________________________________
Pendant la période des fêtes surveillez la page facebook des loisirs pour les différentes activités et pour l’ouverture prochaine de la patinoire.
_______________________________________________________________
Festival Country-Western de Saint-Gabriel

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le conseil d’administration du Festival Country-Western de Saint-Gabriel vous invite à
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra :
QUAND :
OÙ :
SUJETS :

le 12 décembre 2018 à 19h30
Au centre polyvalent de Saint-Gabriel, 103 rue Leblanc, Dans la salle Louis Dupéré
Rapport d’activité 2018
Présentation du bilan financier
Plan d’action 2019
Il nous fera plaisir de répondre à toutes questions provenant de la population et nous y répondrons au meilleur
de nos connaissances. Nous souhaitons également recruter de nouveaux administrateurs lors de cette assemblée.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
Pour le conseil d’administration du Festival Country-Western de Saint-Gabriel, par :
Olivan Fortin, Président
Une invitation de votre comité de développement – Promotion St-Gabriel
_______________________________________________________________________________________________
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
MARDI ; 18 h 15 à 19 h 45
MERCREDI : 15 H 15 à 16 H 45
JEUDI ; 19 h à 20 h 30.

Horaire modifié pour la période des vacances hivernales. Je vous rappelle que vous pouvez profiter d'un abonnement
annuel à prix modique. Bienvenue à tous !!
Nicole Leblanc, Responsable
_________________________________________________________________________________________
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

_________________________________________________________________________________________________
CLUB LIONS SAINT-GABRIEL
Le Club Lions continue sa vente de GÂTEAUX AUX FRUITS. L'emballage a légèrement changé mais le
goût et le poids sont les mêmes. Ils sont offerts à 15$/chacun et ils sont disponibles dès maintenant.
Aussi disponibles des boites de NOIX MÉLANGÉES à 15$/chacune. Cette campagne de financement doit
permettre d'amasser des fonds pour les œuvres du club et d'autres projets à venir. Merci pour votre encouragement. Contacter les membres Lions et André Gariépy 418 798-4639.
er
CANNE DE BONBONS : du 1 au 15 décembre, les membres Lions vous visiteront lors de la fameuse campagne de la
canne de bonbon du temps des fêtes. Merci à l'avance pour votre accueil et votre grande générosité.
Dans le cadre de la JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE, quelques membres Lions ont visité l'école Marie-Élisabeth de
la paroisse. Ils ont distribué à chaque étudiant et enseignant une des 137 bananes sur laquelle était inscrite à la main une
pensée sur la santé et la joie de vivre. Cette activité a été bien appréciée de tous.
Les publicistes : Sylvianne et André
Pour nous contacter : lionsst-gabderimouski@hotmail.com – (418) 798-4639 Lion André Gariépy
Au plaisir de vous servir!
_________________________________________________________________________________________________
Maison des Jeunes Gaëlle Toanen
278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794
maisondesjeunesgt@hotmail.fr
Bonjour Saint-Gabriel !
L’hiver est à nos portes! Avec les jeunes qui fréquentent la Maison des Jeunes, nous
avons discuté des conséquences du calage autour d’une fondue chinoise, discuté de
toxicomanie, chanté, découvert le Kombucha, nous avons aussi fait une nuit blanche, une soirée d’impro, une sortie au
Quilles avec la MDJ de Mont-Joli, sans oublier notre sortie à l’Océanic!!
Voici ce qui nous attend en décembre!
-Activité physique à tous les mercredis!
-Sortie au Cinéma le 7 décembre
er
-Atelier sur la sexualité le 1 décembre et décoration de
-Soirée sans techno le 14 décembre
Noël
-Journée de Noël le 15 décembre!
- Atelier sur la violence le 6 décembre
Prenez note que nous serons fermés pour les fêtes du 16 décembre au 6 janvier.
Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes!
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, ou par courriel : maisondesjeunesgt@gmail.com
Vos intervenants de la MDJ, Marianne et Frédérik
_________________________________________________________________________________________________
Bonjour membres fermières,
Vous êtes toutes les bienvenues à notre réunion mensuelle qui se tiendra le 10 décembre à notre local
habituel. Nous débuterons par un souper partage à 5h.30. Suivra une petite réunion puis l’échange de cadeaux
et quelques jeux et histoires.
Vous pouvez être accompagnée d’une amie.
Comité communication. - Cercle de fermières St-Gabriel.
_______________________________________________________________________________________________

Si le temps plus frais et moins lumineux fait chuter votre moral et que votre motivation a tendance à ralentir,
prenez un moment pour vous rappeler à quel point vous entrainer vous fera du bien. Pour un programme
avec entraineur spécialisé (sur rendez-vous seulement) renseignez-vous :
Célyne (581-246-0249) Colette (418-732-5298)
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h 30. Bienvenue !
BRISE DU NORD :Tout d'abord pour Brise du Nord, notre Œuvre sur l'Île-À-Vache, continue. Nos petits orphelins ont
toujours besoin de nous. À cet effet, comme à notre habitude une collecte sera faite lors de la cérémonie pénitentielle
qui aura lieu le 8 décembre en l'église de St-Charles Garnier à 18h30 avant la messe.
Merci de votre habituelle générosité!
_________________________________________________________________________________________________
Chevaliers de Colomb Conseil 8413 Le dimanche 16 décembre au Centre Polyvalent de St-Gabriel se tiendra un déjeuner de 7h00 à 9h00. C'est ouvert à tous! Prix populaire à 7.00$ Bienvenue! René Lévesque . 418-732-0694
________________________________________________________________________________________________
LA CATÉCHÈSE DES JEUNES est recommencée. La première rencontre sera le 10 décembre 2018 à l'église de StGabriel à 19 h. La suivante sera le 14 janvier 2019 à 19h. Vous êtes invités à y assister.
Emmanuelle Charette
______________________________________________________________________________________________
OYEZ OYEZ, GENS DE ST-GABRIEL
VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS À VENIR FÊTER AVEC NOUS À ST-MARCELLIN, LE 24 DÉCEMBRE 2018, À
20H, À L’ÉGLISE DE ST-MARCELLIN. M. Réjean Lévesque (diacre) présidera la célébration de la parole.
La famille Fortin accompagnera M. Lévesque pendant la célébration, et ensuite nous fera danser sur de la musique de
circonstances. Comme l’an dernier, chacun peut apporter sa boustifaille pour fêter en soirée.
Parents et amis(es), sont tous invités(es), à se joindre à nous pour une rencontre amicale du temps des Fêtes.
Bienvenue à tous! Du Comité de paroisse des Chevaliers de Colomb
_______________________________________________________________________________________________
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, 418740-3259. 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'habitation. 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. 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.
________________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
MONSIEUR ERNEST PROULX, époux de feu madame Céline Corriveau, décédé Au Centre hospitalier régional de Rimouski, le 12 novembre 2018, à l’âge de 90 ans et 9 mois. Monsieur Proulx demeurait autrefois à Saint-Charles-Garnier.
Il était le père de Chantal (Clément Croft))
MONSIEUR OLIVAN DIONNE, époux de madame Ginette Jalbert, décédé au Centre d'hébergement de soins de longue
durée de la Mitis le 10 novembre 2018, à l’âge de 70 ans et 1 mois. Il était le père de Valérie (Charlie Deschênes) et de
feu Pascal.
MADAME MADELEINE PARENT, décédée au Centre d'hébergement de soins de longue durée de la Mitis, le 2 décembre 2018, à l’âge de 77 ans et 9 mois. Originaire de St-Gabriel, madame Parent était la fille de feu monsieur François
Parent et de feu madame Jeanne Levesque. Elle était la belle-sœur de monsieur Denis Morissette.

À NOTER:
Déchets de végétaux :
de taille d'arbres et
d'arbustes :
Déposer au site
de la rue Pelletier

________________________________________________________________________________________________

FABRIQUE
Nouveau Columbarium : niches disponibles, 3 manières de nous rejoindre, bureau, téléphone, internet
Adresse internet de la Fabrique : presbyterestgabriel@globetrotter.net
Vente : livre, crèche et église
Sincères remerciements à toutes les personnes qui ont donné généreusement pour l'Église afin de
continuer à offrir les services et aussi à tous ceux et celles qui ont contribué à la levée de fonds du cimetière
De sincères remerciements à tous les bénévoles de la paroisse de Saint-Gabriel incluant ceux de la
partie de Saint-Marcellin qui aident bénévolement à conserver notre milieu vivant.
Joyeux Noël, Bonne et Heureuse Année à toutes les personnes de notre paroisse de la part de vos
marguilliers
Diane
_________________________________________________________________________________________________
CALENDRIER DE L'UNITÉ PASTORALE DÉCEMBRE 2018 ET DÉBUT JANVIER 2019
Dimanche

Jeudi
6

Samedi
10H St-Donat (J)
10H St-Gabriel (M)

8

16H Les Boules (J)

Pardon comm. 18 h 30 +

19H St-Charles (M)
9

Avent 2
10H St-Anaclet (M)
9H Ste-Angèle (J)
16 Avent 3
9H30 St-Donat (M)
11H00 Ste-Luce (M)
9H Ste-Flavie (J)
10H30 M-J (J)
23 Avent 4
10H St-Anaclet (C)
9H Ste-Angèle (M)
10H30 St-Joseph (M)
9H30 Price (J)
11H St-Octave (J)
30 DÉCEMBRE
9H30 St-Donat (C)
11H00 Ste-Luce (C)
9H Ste-Flavie (M)
10H30 M-Joli (M)
9H30 St-Gabriel (J)
11H Les Hauteurs (J)

10H30 St-Joseph (J)

13

10H St-Donat(M)
10H St-Gabriel (J)

15

19H Padoue (M)

20

10H St-Donat (J)
10H Foyer de StGabriel (M)

22

16H Les Boules (M)
19H St-Charles (C)
19H Padoue (J)

25

NOËL
10H St-Anaclet (M)
10H St-Gabriel (J)
10H Ste Flavie (C)

9H30 Price (C)
11H St-Octave (C)
9H30 St-Gabriel (C)
11H Les Hauteurs (C)
P.C. St-Octave 14H (C)
P.C. Mont-Joli 14H (M)
24
19H30 Ste-Angèle (J)
21H30 M-Joli (J)
16H St-Joseph (M)
20H Price (M)
20H Les Hauteurs (P.B.)
19H St-Donat (C)
21H Ste-Luce (C)

1 JANVIER
10H30 M-Joli (M)
11H Ste-Luce (C)
BONNE ANNÉE
Seulement ces 2 messes
pour ce jour

5 JANVIER
19H St-Charles (J)
______________________
6 JANVIER
10H St-Anaclet (J)
9H Ste-Angèle (C)
10H30 St-Joseph (C)

13 JANVIER
9H30 St-Gabriel (M)
11H Les Hauteurs (M)
10H30 M-Joli (C)
NOTER que pour le 6 et le
13 janvier seules les messes
les plus proches sont sur ce
calendrier

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

Perruque au choix à 300$ parmi celles
de l'inventaire en main, au salon
************************

Joyeuses Fêtes et de
sincères remerciements
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

à vous, chers clients

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

JOYEUSES FÊTES À TOUS
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 partys des Fêtes,
N’oubliez pas de réserver.

Nouveau

Pour fêter notre nouvelle association
avec les Bienfaits,
Nous ferons tirer un panier cadeau d’une valeur de 40$
avec tout achat effectué
entre le 20 novembre et le 20 décembre.
Une multitude d’idées cadeau vous attendent.
Au plaisir de vous servir!!

418 798-4747

