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Prochaine séance régulière du conseil municipal MARDI le 3 septembre 2019

Résumé de la séance du 5 août 2019
Une somme de 335 470.07$ taxes incluses.est déboursée pour payer la facture de l’entreprise Les
Excavations Léon Chouinard et fils ltée dans le cadre du projet FEPTEU / Mise aux normes de l’eau
potable.
Une somme de 23 025.42$ taxes incluses est déboursée pour payer la facture de l’entreprise Les
Excavations Léon Chouinard et fils ltée soit le décompte #2 / Rue Berger. ainsi qu’un montant de
89 106.54$ taxes incluses représentant le décompte # 3 / Rue Plourde.
Le conseil a autorisé l’ajout d’une clôture entourant le site de l’usine de pompage et de filtration, suite
à la recommandation de l’ingénieur de SNC Lavalin et autorise la dépense de 20 914.24 $, taxes incluses.
Le Règlement # 286-19 sur la tarification des services municipaux en matière d’incendie est adopté.

Le Règlement # 288-19 modifiant divers éléments du Règlement # 211-10 de zonage est adopté.
Le Règlement # 293-19 concernant l’installation, l’utilisation et la prise en charge de l’entretien des
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet est adopté.
Le conseil a adopté l’entente de principe PM-150 pour l’utilisation du fonds entre Promotion SaintGabriel et la Municipalité.
Une demande est faite au ministère des Transports afin d'autoriser l'utilisation d'un radar pédagogique amovible aux entrées de notre municipalité sur la route 234 afin de briser l'habitude des conducteurs de ralentir tardivement.
La municipalité a adopté le Plan d’action quinquennale 2019-2023 pour le développement local.
Le Club Lions est autorisé à faire une demande de permis de réunion pour leur souper Méchoui du
21 septembre prochain.

FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE ST-GABRIEL
103-D, rue Leblanc, St-Gabriel-de-Rimouski
Tél. : 418 775-4044 info@festivalstgabriel.com
.

Le comité du Festival Country-Western de St-Gabriel remercie tous les bénévoles qui s’impliquent,
année après année, à faire du Festival une activité à grand déploiement qui génère des retombées
économiques très appréciables. À vous et aussi à tous ceux et celles qui vont s’impliquer, avant,
pendant et après le festival recevez toute notre gratitude, notre reconnaissance et notre appréciation!
Je relance l’invitation de participer à tous les nouveaux arrivants! Bienvenue et venez faire connaissance avec vos nouveaux concitoyens en donnant quelques heures de votre temps!
C’est tous ensemble, que nous allons perpétuer la réputation d’accueil, de générosité et d’implication
des Gabriélois et Gabriéloises! Soyons tous fiers de faire partie de ce beau village et de participer à
l’embellissement de notre milieu de vie!
Nous vous invitons tous à penser à vos décors et à la façon de créer une ambiance festive dans tout
le village en mettant de la musique à l’extérieur de vos maisons.
Cette année le concours ‘’Décore ton village’’ est de retour et soyez assurés que tous les décors seront évalués en fonction des 5 critères suivants :
Ensuite, selon le résultat, classé en 3 catégories et un tirage au sort sera fait dans chacune d’elles.
Tous les prix sont des bons d’achat d’Ameublement Tanguay.

Invitation spéciale aux entreprises et leurs employés
OÙ : Au déjeuner des travailleur de la Fabrique au Centre polyvalent
QUAND : Vendredi le 9 août, dès 6h du matin.
COÙT : 10,00 $
Venez en grand nombre partager un bon déjeuner avant le travail, entre lève-tôt.
Invitation spéciale pour RSG, CPE et toute la petite troupe au spectacle pour enfants Clopin la
Nouille et Monsieur Nono.
OÙ : Sous le chapiteau Mont-Joli Chrysler, 103 rue Leblanc
QUAND : Vendredi le 9 août à 14h00
COÛT : 5,00 $ pour les 3 à 99 ans et gratuit pour les 0-2 ans
Toujours aussi apprécié, les enfants vont adorer.
Nous vous souhaitons un bel été et un bon festival!
Au plaisir de vous ren’country!

Manon Blanchette, coordonnatrice
________________________________________________________________________________________________

ÉCOLE DE KARATÉ GSKKI
Centre polyvalent de ST-GABRIEL!
Améliore la CONCENTRATION et LA CONFIANCE EN SOI. Permet de développer de
meilleures HABILETÉS MOTRICES.

Chacun va à son rythme!
Pour les nouveaux étudiants, les cours débuteront MARDI LE 10 septembre 2019 et se termineront mardi le
12 mai 2020.
Que vous soyez jeune (4 ans et plus), adulte ou plus âgé, il est possible de débuter tout au long de l’année!
L’inscription inclut deux cours de karaté par semaine, soit tous les mardis de 19h00 à 20h00 ET tous les jeudis de 19h00 à 20h00, toujours au centre polyvalent. Adultes 35.00 $, enfant 30.00$ par mois.
Prix spécial pour les familles.

Info SENSEI GAÉTAN CÔTÉ au 418-750-5917 (cell) ou au 418-735-2200.
Inscription sur place, à la municipalité ou Louis-Georges 418-732-8807.
Bienvenue à tous !
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ATELIERS DE PEINTURE AVEC L'ARTISTE PEINTRE DENY CLOUTIER

Samedi le 31 août 2019 dès 9 00 h au centre polyvalent.
Matériel tout inclus, vous terminez une toile en environ 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.
Information et inscription : Louis-Georges Lévesque 418-732-8807
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Dans le cadre des Petit Shows du Gazébo à Vio
Ce dimanche 25 août dès 12 heures, Amélie Lévesque vous charmera avec sa douce musique,
lors d'un spectacle pique-nique musical avec hot-dog à 1$, c'est à ne pas manquer.
De plus le dimanche ,1er septembre dès 13 heures, Antoine Lévesque nous interprétera de magnifiques pièces de son répertoire.
Venez profitez de ces belles activités musicales en famille et appréciez le talent de ses musiciens de chez-nous. Bienvenue à tous !
___________________________________________________________________________________________________________

Merci À Nos Commanditaires De La Fête Nationale
Caisse Desjardins de la Rivière Neigette
Restaurant La Table De Maman
BMR Matériaux Fidèle Lévesque
Transport Jacques Rioux
Festival Country Western de St‐Gabriel
Cantine Les Roy De La Frite
Constructions Jalbert et Pelletier
Dépanneur Centrale M.G.
Sportart
Fleuriste Desjardins
Société Nationale De L'Est Du Québec
Coiffure ID Coiffe
Un gros merci également à tous les bénévoles !
Voici le résultat du tirage des prix pour le concours de pavoisement de la Fête Nationale
Marie‐Pier Ouellet :Forfait week‐end du Festival
Normand Banville:25.00 $ Certificat Cadeau La Table De Maman
Charles Guimond et Juliette Poulin: 25.00 $ Certificat Cadeau Les Roy De La Frite
Merci à tous ceux qui ont participé !
___________________________________________________________________________________________________________
BIBLIOTHÈQUE
Prenez note que nous avons un horaire spécial pour l'été. En août, l'ouverture sera : Mardi, 13 août : 18h00 à 20h00
L'horaire habituel reprendra dès le 3 septembre. Nous vous souhaitons un bel été!
BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER – HORAIRE RÉGULIER : 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.

Je vous rappelle que vous pouvez profiter d'un abonnement annuel à prix modique. Bienvenue à tous !!
Nicole Leblanc, Responsable

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Nous avons le plaisir de vous inviter à venir essayer notre casque de réalité virtuelle. Il est présentement disponible à la bibliothèque pour les personnes de 13 ans et plus. À noter toutefois qu’il peut être prêté aux enfants de 6 à 12 ans mais seulement pour 15 minutes de visionnement et sous la surveillance du parent. Ainsi,
si vous le désirez, vous pourrez voyager dans l’espace, nager avec les dauphins et autres mammifères marins
de votre choix ou encore, côtoyer certaines créatures du Parc Jurassique. Fascinant n’est-ce pas?
LA RÉALITÉ VIRTUELLE, QU’EST-CE C’EST ??
La réalité virtuelle est une simulation informatique qui vise à développer un principe d’immersion dans la fiction
à l’aide d’un objet appelé casque de réalité virtuelle. Cela permet de pratiquer n’importe quelle activité tout en
conservant l’idée de réalisme. Plongée numériquement dans un Monde réel ou imaginaire, la personne est à la
fois spectatrice et actrice : Ainsi, les différents stimulis notamment visuels et sonores mettent en avant un incroyable réalisme et un graphisme parfaitement travaillé qui donne l’impression de vivre réellement
l’expérience.

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-deRimouski, QC, G0K 1M0.
Laisser un message par internet au bureau de la Fabrique : presbyterestgabriel@globetrotter.net

________________________________________________________________________________________
CERCLE DES FERMIÈRES
Bonjour membres fermières, Vous êtes toutes les bienvenues à notre réunion mensuelle qui se tiendra lundi
le 10 juin 2019, à notre local habituel au centre Polyvalent de St-Gabriel. C’est le temps de renouveler vos
cartes de membres.
Nous terminerons notre année d’activité par un souper pot- look qui aura lieu vers 5h 30. Vous pouvez inviter
une amie. Notre exposition se tiendra le 23 juin 2019, de 10 heures à 15 heures, Au centre polyvalent 103
rue Leblanc, Saint-Gabriel.
Bonne réunion à vous toutes
Fermières Saint–Gabriel

________________________________________________________________________________________
C'est le beau temps. Profitons-en ! Des programmes sont toujours disponibles avec votre gymnase qui est
ouvert du lundi au vendredi, de 6h à 20h30
Pour des renseignements, Célyne, 589-246-0249 Colette : 418-732-5298.
Bon Été !
Prévoyez à votre agenda l'Assemblée générale annuelle le 11 septembre 2019 à 19 h 30
Bienvenue

________________________________________________________________________________________
Les 50 ans et plus
Jeudi, le 8 août 2019, ce sera la journée de l'Age d'or au Festival Western de St-Gabriel.
Nous avons besoin de plusieurs bénévoles; il faut donner son nom à Sylvie Gariépy (418-798-4639) ou à
Réjeanne Marchand (418-798-4674)
Artistes invités dont : Jean-Yves Caouette et Mario Brideau.
Coûts : 18$ pour le souper et la soirée de danse. Ce sera 8$ pour la soirée de danse seulement.
Bienvenue aux jeunes. Bienvenue à tous.
. Informations : André Gariépy - 418 798-4639
_________________________________________________________________________________________________
LA CUEILLETTE DES LUNETTES USAGÉES… IL FAUT Y VOIR !
À cet effet, une boîte est placée à votre disposition à la Caisse Desjardins de St-Gabriel.
Pour nous joindre : 418 798-4639 ou lionsst-gabderimouski@hotmail.com.
Merci à l'avance de votre généreuse participation.
Lion Sylvianne Leblanc, publiciste.

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 418509-3859. Voir FB.
A VENDRE : Porte de cabanon, 5' x 6' de haut. Neuve, prix : 200$. Informations: 418 798 4833.
________________________________________________________________________________________
BAPTÊMES:
AULIE ANNE LEVESQUE, née le 27 octobre 2018, elle est la fille de madame Lison Morin et de monsieur Mikaël Levesque. Le baptême aura lieu dimanche le 23 juin 2019 à 16h.
SAM GUIMOND, né le 29 octobre 2018, il est le fils de madame Lincey Gagnon Ouellet et de monsieur Jonathan BrochuGuimond. Le baptême aura lieu dimanche le 2 juin 2019 à 14h00.

MADYSON LÉVESQUE, née le 17 décembre 2018, fille de madame Maude Audrey Caron Roy et de monsieur Miguel
Lévesque qui a été baptisé le 21 juillet 2018
BRIANNA LÉVESQUE, née le 19 novembre 2018, fille de madame Mélanie Asselin et de monsieur Hubert Lévesque
Baptisée le 21 juillet
AUGUSTIN BOILARD, né le 4 octobre 2018, il est le fils de madame Clémence Lévesque et de monsieur Vincent Boilard. Le baptême aura lieu durant la messe du 9 juin 2019
JACOB GARON, né le 8 novembre 2018, il est le fils de madame Amélie Garon et de monsieur Frédéric Garon. Le baptême aura lieu dimanche le 9 juin 2019 à l’inté-rieur de la messe.
MARY-LOU CLAVEAU, née le 27 octobre 2018, fille de madame Véronique Plante et de monsieur Martin Claveau. Baptême le 11 août 2019.
CHARLES ÉMILE GAGNÉ, né le 2 juillet 2019, il est le fils de madame Sarah Maude Dubé et de monsieur Pierre-Yves
Gagné. Baptême le 28 juillet.
Félicitations aux heureux parents et bienvenue à ces chers trésors dans la grande famille de l'Église !
________________________________________________________________________________________
DÉCÈS
MONSIEUR ÉDOUARD OUELLET, époux de feu Marie-Jeanne Dubé, décédé à Mont-Joli le 5 février 2019. Il était âgé
de 91 ans et 7 mois. L’inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Gabriel le 31 mai 2019 à 14h.
MADAME LAURETTE BRUNEAU, épouse de feu Adalbert Gagnon, décédée à Rimouski le 4 juillet 2019. Elle était âgée
de 93 ans et 10 mois. Les funérailles auront lieu à Saint-Charles-Garnier vendredi le 19 juillet 2019 à 10h30. Elle était
la mère de monsieur Roger Gagnon (Thérèse Brochu) de notre paroisse.
MONSIEUR ARTHUR LEBLANC, époux de madame Lisette Roussel, décédé à l’hôpital Laval le 6 juillet 2019. Il était
âgé de 91ans. Les funérailles auront lieu le 3 août en l’église Notre-Dame-de-Foy à Québec, à 14h. Il était le frère de feu
Gonzague Leblanc (Sylvianne Lechasseur) de notre paroisse.
MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS LEBEL, décédé à Québec, le 11 juin 2019. Il était âgé de 42 ans et 10 mois. Il était le fils
de feu Pierrette Pouliot et de Théo Lebel, originaires de Saint-Gabriel.
MADAME CÉCILE LÉVESQUE, épouse de feu Lionel Sirois, décédée à la Maison Marie-Élisabeth, le 10 juin 2019. Elle
était âgée de 93 ans. Elle était la soeur de monsieur Yvon Lévesque (Estelle Lévesque) de notre paroisse. Elle était également la soeur de madame Marie-Ange Lévesque, anciennement de Saint-Gabriel.
MADAME SIMONE DESGAGNÉS, épouse de feu Georges Desgagnés. Elle est décédée le 13 mars 2019 à l’âge de 96
ans et 5 mois. C’était une ancienne résidente de Saint-Gabriel.
MONSIEUR JEAN-YVES LEBEL, époux de dame Jeanne-Yvette Robichaud, décédé le 22 juin 2019 à Rimouski à l'âge
de 75 ans et 6 mois. Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane et Penny (Robie Fournier)
MONSIEUR GEORGES DEMBA MACALOU, époux de madame Yvonne Brochu, décédé à Hull le 18 juin 2019 Il était le
beau-frère de madame Thérèse Brochu (Roger Gagnon) et de madame Rosette Robichaud (f. Lorenzo Brochu)

Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères condoléances.

-

La messe du dimanche 18 août de notre paroisse aura lieu à St-Marcellin à l'occasion de la Feste Médiévale
Dans le cadre du Festival country Western, le 8 août, les activités commenceront à 14 h, il y aura un souper au
cipaille et ça continuera par une soirée dansante. Le forfait du Festival est en vigueur à partir de ce jour là.

-

Les déjeuners du Festival les 9, 10 et 11 août sont au profit de la Fabrique. Venez nombreux et amenez votre
famille et vos amis.

________________________________________________________________________________________________

À NOTER:

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

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 - AOÛT ET DÉBUT SEPTEMBRE 2019 (POUR SAINT-GABRIEL)
Dimanche
4 AOÛT

Jeudi
9H00 St-Donat

Samedi

8 AOÛT

10H00 St-Gabriel pour le secteur

15 AOÛT 10H St-Gabriel

Messe du Festival
18 AOÛT

10H

St-Marcellin pour le secteur

9H30 Price

Pas de messe

17 AOÛT

Pas de messe

Sacristie
22 AOÛT 10H St-Gabriel

Fête médiévale
25 AOÛT

10 AOÛT

sacristie

10H30 St-Joseph
11 AOÛT

10H St-Gabriel

24 AOÛT 19H St-Charles

Sacristie
29 AOÛT

Sacristie

31 AOÛT

19H Padoue

10H St-Gabriel
1 SEPTEMBRE

9H

St-Donat

10H30 Ste-Luce

5 SEPTEMBRE
10H St-Gabriel
Maison des grands-parents

7 SEPTEMBRE
19H St-Charles

BON FESTIVAL WERSTERN 2019
NOUVEAUTÉS DE L'ÉTÉ

La crème molle est maintenant arrivée, dans un choix de vanille, de chocolat ou marbré. Ou encore enrobé de chocolat au lait, noir ou de chocolat blanc et caramel. Nous
vous offrons également les sundaes au chocolat, au caramel ou aux fraises.
Besoin d’un gâteau pour une occasion spéciale ?
baptême, fête, mariage ou autre, nous aurons ce qu’il vous faut.
Réservez dès maintenant !!

418 798-4747

HEURES D'OUVERTURE
LUNDI – 11 h à 15
MARDI – 11 h à 15 h
MERCREDI – 11 h à 19 h
JEUDI – 11 h à 19 h
VENDREDI – 11 h à 20 h
SAMEDI – 11 h à 20 h
DIMANCHE – 11 h à 19 h

BON ÉTÉ À VOUS TOUS
Bon festival

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

 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

