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Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 4 février 2019.
Résumé de la séance du 14 janvier 2019
 Considérant l’embauche de Me Stéphane Forest, avocat, à titre de directeur général par intérim de la municipalité; Il a
été résolu d’informer le Barreau du Québec que Me Stéphane Forest, avocat est au service exclusif de la municipalité
de Saint-Gabriel de Rimouski et qu’en conséquence qu’il soit exempté de la souscription prévue au Règlement précité.
 La municipalité a autorisé le Club Lions à effectuer un pont payant sur notre territoire le 11 mai 2019, conditionnel à
l’approbation du Ministère des Transports.
 Attendu qu’il est opportun de souligner le travail des bénévoles lors de la construction du Centre sportif Desjardins. Il
est proposé par Sylvain Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil félicite officiellement, par la
présente proposition, le travail de l’ensemble des bénévoles dans le cadre de la construction du centre sportif Desjardins.
 La municipalité a autorisé deux demandes de permis de réunion auprès de RACJ pour les activités suivantes au centre polyvalent : Promotion St-Gabriel – soirée du 26 janvier et les Chevaliers de Colomb – soirée chasso-maniaque 23
février.
_________________________________________________________________________________________________

AVIS PUBLIC
Avis est par la présente donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier de la susdite municipalité;
Suite à l’adoption de la Loi 122, l’obligation de publication de tous les contrats comportant une dépense de
plus de 2000$ avec un même contractant, passé au cours du dernier exercice financier complet précédent,
lorsque l’ensemble des ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000$.
Donné à St-Gabriel-de-Rimouski, ce 15 janvier 2019
Stéphane Forest, Directeur général et secrétaire trésorier
Nom
Objet
Montant
Travaux connexes patinoire couverte
34 472$
Construction Stéphane Gagnon
Fuite,rechargement,abrasif,drainage,gravier
139 103$
Construction Jalbert et Pelletier
Fuite, eau potable, rue plourde
1 548 819$
Excavation Léon Chouinard
Assurances générales
25 540$
Groupe Ultima
Patinoire couverte et dalle
1 506 333$
Honco bâtiment d’acier
Assurances collectives
34 399$
La Capitale
Sûreté du Québec
70 293$
Ministre des finances
Diésel, mazout,
55 823$
Pétroles R. Turmel inc
Travaux connexes patinoire couverte
30 488$
Plomberie Expert du BSL
Honoraires eau potable
139 637$
SNC Lavalin inc
_________________________________________________________________________________________________

BIENVENUE à monsieur Stéphane Forest qui est en remplacement de Martin, au bureau de la
municipalité, pour un an.

INFO-PRÉVENTION

Bulletin d'information en sécurité ince ndie

______________________________________________________________________
Le dégagement des sorties

Janvier 2019

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation
de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.
 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres.
 Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut

empêcher l’évacuation.
 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée.
Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que
vous deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée!
 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de

l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder.
 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de
votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie.
Pensez aussi à…
 Vérifier que le numéro civique de votre résidence soit visible en tout temps depuis la voie publique

afin de faciliter l’intervention des secours en cas de situation d’urgence.
 Informer votre municipalité si la borne-fontaine située près de votre résidence n’est pas déneigée.
 Vérifier si votre centre de la petite enfance, votre garderie ou votre gardienne en milieu familial a
prévu une sortie de secours autre que la sortie principale, et si les sorties de secours sont bien
dégagées et déneigées.
 Vérifier si vos parents en perte d’autonomie sont conscients des risques d’incendie et si les sorties
de secours de leur domicile sont déneigées en tout temps.
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
En 2019, je réduis ma production de déchets (communément appelé les « Poubelles » ou « Bac vert ».
Plusieurs moyens sont possibles pour réduire son empreinte écologique. Réduire à la source est le meilleur moyen de
préserver notre planète.
Je vous invite à consulter le :
https://www.ecoregie.ca/reduction-a-la-source/pourquoi-reduction-source.html

Bibliothèque
En 2019, je ferme la télévision plus fréquemment et je visite l’imaginaire d’auteur fabuleux. Je me rends donc à la bibliothèque le Bouquinier.
Étienne Lévesque
_________________________________________________________________________________________________
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.
Je vous rappelle que vous pouvez profiter d'un abonnement annuel à prix modique. Bienvenue à tous !!
Nicole Leblanc, Responsable
En plus, si Étienne en parle, ça doit valoir la peine d'aller voir.
_________________________________________________________________________________________________

Promotion St-Gabriel
Illumination du sapin de Noêl
REMERCIEMENTS
Bénévoles
Aubert Lévesque – Musique et conte
René Lévesque – Tire d’érable sur la neige
Caroline Boucher – Décoration
Sabrina Ouellet et Patrick Boucher – Décoration et foyer
Tous les administrateurs du comité de développement
Dominique Sirois, Julie Gagnon, Réjeanne Marchand, Stéphane Gauthier
et Louis-Georges Lévesque.
Commanditaires
Dépanneur Central MG- Stéphane Gauthier – Café et chocolat chaud
Érablière des Eaux mortes – Éric et Julien Rioux – Sirop d’érable
Les sapins de la montagne – Georges Deschênes – Superbe sapin
Participants
Sans votre présence, cet événement n’aurait pas été aussi mémorable!
(Une illumination de sapin et le sapin ne s’allume pas … Hihi! 
Merci de votre parfaite présence.
À l’an prochain et merci encore à tous!!
_____________________________________________________________________________________________

LOISIRS
Activités d’hiver 2019 au Centre Sportif Desjardins
Tous les jeunes qui sont intéressés à participer au hockey mineur cet hiver, pratique et (ou )partie toute les semaines le mardi et jeudi de 7h00 à 8h00 Coût 30$.
Cours de patinage de base avec Joanie Arsenault tous les lundis soirs dès 18 heures à la patinoire : inscription
35$ pour 7 cours.
L'école de hockey Sacha-Guy Ouellet débutera ses activités pour tous les jeunes qui veulent apprendre les bases

du hockey sur glace, dimanche le 20 janvier de 11 à 12 heures. Coût 20$. Informations et inscriptions à la patinoire aux heures d'ouverture.
Tous les mercredis de 14h00 à 15h30, hockey libre pour adultes. Agriculteurs, retraités ou personnes intéressés
à participer à des parties amicales sont les bienvenus.
Tout adulte désireux de former une équipe de hockey afin de céduler des heures de pratiques stables ou même
former une petite ligue de travailleurs, doivent contacter le service des loisirs. Informations et inscriptions au
bureau municipal 418-775-0148 poste 2077.
Tous ceux qui aimeraient pratiquer le hockey sur glace et qu'il leur manque des pièces d'équipements , il y en a
de disponible gratuitement au Centre Sportif Desjardins.
À moins d'avis contraire, la patinoire sera fermée tous les lundis.
Informations en tout temps sur l'ouverture de la patinoire sur notre page facebook!
Patinage libre tous les jours de 18h à 19h30 (mardi au dimanche)

Surveillez l’ouverture officielle du Centre Sportif Desjardins le 10 février 2019 Détails à venir sur la page facebook des loisirs.

Activités intérieures au Centre polyvalent
LundiMardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi

17h30 à 19h ping-pong amateur Louis-Georges 418-732-8807
20h à 21h Badminton récréatif- Louis-Georges 418-732-8807
19h à 20h Karaté GSKKI (inscription sur place ,prix spécial pour les familles)
18h30 à 20h30 Yoga (Gymnase de Marie-Élisabeth, info et Caroline 418-740-2126)
18h à 19h Soccer intérieur- récréatif Louis-Georges 418-732-8807
18h30 à 20h BujinKan (art martiaux ) Salle 3 dès le 30 janvier info Dave 418-798-9909.
19h à 20h Tai-chi et Qi Gong ( information Rémy 418-750-5076)
18h à 20h30 Jumping ( cardio-trampoline information Valérie 418-735-2110)
19 h à 20h Karaté GSKKI (inscription sur place,prix spécial pour les familles )

Activité familiale Spéciale Qi gong et Tai chi
Au Centre Polyvalent Salle Gonzague Leblanc
samedi le 19 janvier 8h30 à 11h30
Parents et enfants de 5 à 77 ans (gratuit pour tous )
info Rémy Deschênes 418-750-5076
Pour toutes questions, inscriptions, suggestions, commentaires ,contactez-moi ,Louis-Georges Lévesque responsable loisir et
culture 418-732-8807

________________________________________________________________________________________________

Festival Country-Western de Saint-Gabriel
Une magnifique édition est en préparation.
Tu désires t’impliquer, des responsabilités ne te font pas peur, tu souhaites relevé des
défis organisationnels?
À L’AGENDA : Activité pré-Festival le 16 mars 2019.
Écris-nous au : info@festivalstgabriel.com
_________________________________________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________________________________________
RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI DE LA MITIS 2019
Le mercredi 20 MARS 2019, de 15 h à 19 h, au Centre colombien de Mont-Joli. Limite de 50 kiosques.
Pour nous joindre : 418 566-3693 ou via l’adresse courriel officielle : rvemploimitis@gmail.com.
_________________________________________________________________________________________________
LE CLUB DE 50 ANS ET PLUS vous invite a un brunch de la nouvelle année le 20 janvier 2019 de
10:00h à 13:00h. Coût est de $10 pour les adultes et $7 pour les enfants de 6 à 12 ans.
Merci de nous encourager.
André Gariépy
_________________________________________________________________________________________________
Prenez de bonnes résolutions en ce début d'année. S'entrainer, ça fait du bien. Plus que jamais,
nous savons combien il est vital de bouger régulièrement pour préserver une bonne santé physique et mentale.
Saviez-vous qu'il faut 5 minutes d'exercices pour que le cerveau sécrète ces fameuses endorphines qui nous permettent de nous sentir si bien. Ainsi, le fait de ne p as avoir assez de temps pour
nous entrainer n'est plus une excuse valable. Vous êtes toujours les bienvenus du lundi au vendredi, de 6 h à 20 h 30.
Pour un entrainement, selon vos besoins, avec un coach professionnel, c'est sur rendez-vous seulement. Renseignezvous : Céline (581-246-0249) Colette (418-732-5298) Bienvenue ! Bonne année 2019 !
_________________________________________________________________________________________________
LA CATÉCHÈSE DES JEUNES est recommencée. Une deuxième rencontre a eu lieu le 14 janvier et une autre est prévue pour le mois prochain. C'est à l'église de St-Gabriel à 19 h. Nouvelle formule Familiale. Vous êtes invités à y assister.
Les jeunes semblent apprécier cette activité. Félicitations aux personnes impliquées
______________________________________________________________________________________________
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 pouvoir faire le calcul. Il y a aussi un 3½. Informations : OH de la Mitis, 418-775-2554.



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 :
UN OUBLI DU MOIS DERNIER : MADAME MADELEINE PARENT, décédée le 2 décembre 2018, était la sœur de
Andrée (Romain Rioux).
MADAME YVETTE CHARETTE, épouse de f. François McCarthy, décédée à Mont-Joli le 4 décembre 2018. Elle était
âgée de 93 ans et 7 mois. Elle laisse dans le deuil ses filles, Johanne (Sylvain Ouellet) et Bella (Réjean Ouellet). Elle était
la mère de f. Gaston McCarthy (Colette Lévesque) et la belle-sœur de madame Gisèle Dubé (f. Ludovic Charrette) de StGabriel.
MADAME MARIE-ÉLISABETH BOUCHER, fille de feu monsieur Isidore Boucher et de feu madame Armandine Côté,
décédée à la Maison Marie-Élisabeth le 7 janvier 2019, à l’âge de 71 ans. Elle demeurait à Mont-Joli et autrefois de SaintGabriel.
MONSIEUR HERMAN JALBERT, fils de feu monsieur Jean-Marie Jalbert et de feu madame Odile Talbot, décédé
au Centre d'hébergement de soins de longue durée de la Mitis le 1er janvier 2019, à l’âge de 62 ans et 6 mois. Il était le
frère de Aline, Marthe (Gaston Lévesque), Réjean (Sylvie Gagnon), Marien (Adrienne Ngue) et René (Odette Rodrigue)
de St-Gabriel. Les funérailles auront lieu à St-Gabriel le samedi 26 janvier 2019 à 15 heures.

________________________________________________________________________________________

Des emplois disponibles à la pépinière!
La Pépinière de Sainte-Luce, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est à la recherche de candidats
pour combler des emplois « d’aide sylvicole ».
Début d’emploi:

Fin-avril

Durée : 10 à 25 jours

Salaire horaire 2019: 20,43$
Pour vous inscrire : Transmettre l’offre de service ou votre curriculum vitae :


adresse courriel : pepinieredesainte-luce@mffp.gouv.qc.ca, ou



adresse postale : 240, rang 2 ouest, Sainte-Luce, (Qc) G0K 1P0.

Le formulaire « Offre de service » est disponible à la page d’accueil du site web :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/semences/semences-pepinieres-sainte-luce.jsp
Pour information : 418-739-4819 poste 221
_________________________________________________________________________________________________

DE L'EXPERIENCE DE TRAVAIL VOUS INTERESSE ?.. JEUNES TRAYEURS LA MITIS
Une formation gratuite sera offerte aux jeunes de 12 à 17 ans qui souhaitent s’initier à la traite des vaches.
C’est une excellente occasion d’obtenir un emploi occasionnel pour aider à la traite, le soir, les fins de semaine
ou durant les relâches scolaires.
Tu es responsable ? Tu aimes les animaux ? Tu as de bonnes habiletés manuelles ? Cette formation est pour
toi !
Les dates de formation sont le 2 février ou le 16 mars 2019, à la ferme-école du Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis. Les participants recevront 4 heures de cours théoriques et pratiques axés sur les méthodes de traite efficaces afin d’assurer une bonne qualité du lait et informer sur la santé et la sécurité à la
ferme.
Vous souhaitez inscrire un jeune de 12 à 17 ans à la formation ? Vous avez une ferme et vous recherchez des

employés occasionnels ?
Communiquez avec : Nathalie Bélanger, répondante en formation agricole, Collectif en formation agricole du
Bas-Saint-Laurent. Courriel : nbelanger@upa.qc.ca Téléphone : 418 723-2424
Jonathan Ferté, CONSEILLER AU DÉVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE, 418 775-8445 poste 2247
_________________________________________________________________________________________
CLEF Mitis-Neigette offrira cet hiver, en collaboration avec l'école du village, des ateliers gratuits à St-Gabriel
pour les parents qui souhaitent s'outiller pour mieux accompagner leurs enfants à l'école primaire.
Thème : Ma famille et moi, apprendre dans le plaisir.
Quoi faire : si mon enfant n'est pas motivé à faire ses devoirs ? … s'il a de la difficulté à l'école ?
pas beaucoup lire ?
Informations : 418 724-6749 #0

s'il n'aime

Comment l'aider ? Comment l'intéresser ?
ou info@clef.alphabetisation.ca

_________________________________________________________________________________________________

À NOTER:

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

CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LE CIMETIÈRE ;
La campagne de financement pour le cimetière a, jusqu'à date, de très bons résultats. De sincères remerciements sont
pour vous, gens de Saint-Gabriel et de l’extérieur, de nous avoir si bien appuyés dans ce projet. Les dons sont toujours
appréciés et serviront pour une autre étape auquelle vous pourrez participer. Il y a aussi la possibilité de dons posthumes
que vous pouvez inscrire à votre testament. Les administrateurs de votre Fabrique vous encouragent à penser aux
années à venir.
Il y a de l’incertitude pour l’avenir de nos églises vu le contexte dans lequel nous vivons. Garder notre église ouverte est
plus ou moins certain à long terme. Par contre, les cimetières vont toujours demeurer. Les dons reçus seront préservés
dans un compte spécial «entretien du cimetière».

Merci infiniment

AVIS TRÈS IMPORTANT :
Suite à une réunion du Conseil de Fabrique ayant eu lieu le 19 décembre 2018, il a été résolu à l’unanimité d’annuler les
activités à la sacristie, sur semaine, durant la période hivernale.
Avec l’accord de l’abbé Jean-Baptiste Allico, modérateur de l’Unité pastorale de la Mitis, et de madame Anick Deschênes,
la messe du jeudi à 10h00 aura lieu à la Maison des Grands-Parents. Les résidents sont heureux de nous accueillir
pour cette messe hebdomadaire.
La soirée de prières du mardi à 19h00 et l’heure d’adoration du jeudi à 13 h30, sont aussi concernées. Ces activités sont

annulées pour la période hivernale.
La raison principale de cette décision est le coût très onéreux du chauffage. Cette année, durant l'automne, il en a coûté
14 261,01$ comparativement à 2017 dont le coût total s’élevait à 11 991,54$. Pour la même période, en 2016, la dépense avait été de 10 099,94$.
Nous sommes désolés de devoir prendre cette décision.

Le conseil de Fabrique

___________________________________________________________

Comme des activités continuent dans l'église, il faut aussi des sous dans les coffres de la Fabrique afin d'assurer un minimum de chauffage et d'entretien. Entre autres, il y a l'orgue qu'il faut préserver du gel. Encore là, vous pouvez prévoir
un peu plus à la quête ou vous présenter au bureau. Les ainés savent bien de quoi il s'agit lorsqu'on parle de capitation.
Pour ceux qui ne sauraient pas, vous allez comprendre si je dis que c'est un peu comme un impôt ou une taxe qui sert à
l'administration de la Fabrique. Depuis quelques années, les administrateurs des Fabriques remarquent que moins de
personnes paient cette capitation dont le montant est fixé par une autorité dans l'église. (Je ne peux le jurer mais je crois
que c'est l'évêque). S'il y a de moins en moins de capitations qui sont payées, c'est que les payeurs sont majoritairement
les personnes âgées qui doivent être hébergées ailleurs pour leurs dernières années ou, tout simplement, elles sont à la
fin de leur vie et décèdent. Il y a des dépenses à assumer pour donner du service aux paroissiens. Une autre comparaison : La municipalité facture des taxes pour nous donner des services, Aux gouvernements, on appelle cela l'impôt.
Quand j'étais jeune, je me rappelle que mes parents profitaient du temps du Carême pour payer la capitation.
Ce texte est une initiative personnelle et un moyen de faire comprendre aux plus jeunes comment la Fabrique peut
donner des services à la condition que chacun aide un peu financièrement.

Anne-Marie Fournier

________________________________________________________________________________________________

FABRIQUE
-

er

Les niches du 1 colombarium étant presque toutes utilisées ou réservées, un 2è a été installé au cours des der-

niers mois. Vous pouvez donc vous informer au bureau de la Fabrique pour connaitre les conditions en vigueur pour une
réservation.
-

Adresse internet de la Fabrique : presbyterestgabriel@globetrotter.net

-

Vous pouvez passer au bureau aux heures d'ouverture prévues et lorsque la Caisse Desjardins est ouverte.

-

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.
Diane Lévesque
________________________________________________________________________________________________

CAMPAGNE DE FINANCEMENT CENTRE SPORTIF DESJARDINS
VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS À PARTICIPER AU « BAL DES GUENILLOUX »SAMEDI
LE 26 JANVIER 2019 AU CENTRE POLYVALENT SALLE GONZAGUE LEBLANC., DÈS 20H ENTRÉE 10$ UNE
BROCHETTE D’ARTISTES- BILLETS EN PRÉ-VENTE AU DÉPANNEUR CENTRAL ET À LA TABLE DE MAMAN.
SORS TES VIEUX VÊTEMENTS DÉGUISE-TOI COMME DANS LE TEMPS, VIENS RIRE ET T’AMUSER AVE NOUS.
C’EST UN RENDEZ-VOUS TOUS LES GENS DU COMITÉ DU FINANCEMENT T’Y ATTENDS!

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
_________________________________________________________________________________________________

CALENDRIER DE L'UNITÉ PASTORALE Dimanche

FIN JANVIER 2019 ET DÉBUT FÉVRIER 2019
Jeudi

Samedi

JANVIER

19 16H Les Boules (J)

17 10H St-Donat (J)

19H St-Charles (M)

10H Foyer de St-Gabriel (M)
20

9H Ste-Angèle (J)

10H30 St-Joseph (J)

9H30 Price (C)

11H St-Octave (C)

24 10H St-Donat (M)

26 19H Padoue (M)

10H Foyer de St-Gabriel (J)

10H St-Anaclet (M)
27

9H30 St-Donat (M)

9H30 St-Gabriel (C)

11H00 Ste-Luce (M)

11H Les Hauteurs (C)

9H Ste-Flavie (J)

10H30 M-Joli (J)

31 10H Foyer de St-Gabriel (M)
14H Chez Brigitte L.Hauteurs (J)

FÉVRIER
2

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

3

10H St-Anaclet (C)

9H Ste-Angèle (M)

9H30 Price (J)

10H30 St-Joseph (M)

7

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

11H St-Octave (J)
10

9H30 St-Donat (C)

9H Ste-Flavie (M)

11H00 Ste-Luce (C)

10H30 M-Joli (M)

9H30 St-Gabriel (J)

11H Les Hauteurs (J)

14 10H St-Donat (M)
10H St-Gabriel (J)

9

aucune

Nous souhaitons une excellente année 2019 à tous.
Félicitations à M. Jeannot Robitaille gagnant du panier
cadeau de "Aux Bienfaits" (valeur de 40$)
La promotion : « 2 l de Pepsi gratuits avec 2 pizzas (14 po) »
est de retour jusqu'à épuisement des stocks.
Besoin d’un gâteau pour une occasion spéciale, baptême,
fêtes, mariage ou autre, nous aurons ce qu’il vous faut.
Réservez dès maintenant !!

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

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

418 798-4747

 Grand choix de perruques avec cheveux
synthétiques et avec cheveux humains.
 Entretien, réparation et modification de votre perruque actuelle.
 Informations au sujet du programme d'aide
financière pour une perruque en cas de
perte de cheveux à cause du cancer.
 Des accessoires (chapeaux, foulards, turbans,…) sont sur le marché et je peux
vous aider à choisir parmi ce qui est disponible
 Pour bien servir tous mes clients/clientes je
me tiens au courant des nouveautés dans
le domaine.
Une visite chez moi et vous ferez sensation !

581 624-2403

