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   UN  MOT…  pour vous    

 
 Bonjour à chacune et à chacun, 
 Les touristes ont commencé à voyager sur les routes de notre région. 
Bientôt, un certain nombre d'entre eux seront au 10è Festival Country wes-
tern. Ce seront alors les gabriélois qui seront les hôtes. Bienvenue la visite, 
nous vous attendons ! 
 Que chacun profite de son été !   À la prochaine. 
 Anne-Marie 
___________________________________________________________  

Prochaine séance du conseil le lundi 1er août 2011 
Taxes 2011 : 3è versement échu le 15 juillet 

Résumé de la séance du 4 juillet 2011  
La municipalité a procédé au renouvellement du dossier chez Desjardins 
Centre financier aux entreprises du Bas-Saint-Laurent. 
 

La municipalité a procédé au renouvellement de l’emprunt pour le camion incendie (Pemfab) chez Desjar-
dins Centre financier aux entreprises du Bas-Saint-Laurent. 
 

Madame Chantal Proulx a été nommée mairesse suppléante pour une période de trois mois, soit août, sep-
tembre et octobre. 
 

Il a été résolu d’autoriser la Fondation canadienne Espoir Jeunesse à faire leur campagne de prévention et 
de sensibilisation auprès des jeunes de notre municipalité. 
 

La soumission d’Alpa Equipment a été retenue pour l’achat d’une chargeuse sur roue neuve équipée.  
Soumission publique portant le numéro de référence 504091 sur SEAO et le numéro de règlement 219-11.  
Le choix a été effectué suite à la recommandation du comité d’analyse et en respectant la Politique de ges-
tion contractuelle de la Municipalité. 
 

La soumission des Constructions Jalbert et Pelletier a été retenue  pour l’achat de matériaux granulaires et 
location de machinerie pour l’année 2011.  Les soumissions sous invitation ont été faites à trois entrepre-
neurs.  Le choix a été effectué en respectant la Politique de gestion contractuelle de la Municipalité. 
 

Un avis de motion a été donné en vue de l’adoption d’un règlement sur la circulation des véhicules lourds 
dans certains chemins de la municipalité.  
 

VENTE CAMION SILVERADO 
La Municipalité met en vente un camion Silverado 2002, 225 458 km, présentement remisé (SAAQ).  La 
vente est faite tel que vu et ne comprend pas les pneus.  Vous devez faire votre offre sur le formulaire 
conçu à cette fin, par enveloppe cachetée ayant pour mention : « Offre Camion Silverado » à l’attention de 
Martin Normand, Municipalité de St-Gabriel, 248 rue Principale, G0K 1M0 avant le 21 juillet 16h00.  Le for-
mulaire est disponible au bureau municipal ou par courriel au stgabriel@mitis.qc.ca .  Pour renseignements 
et visite, veuillez contacter M. Jean-Denis Bernier sur les heures normales de bureau au 418-318-1566.  La 
municipalité peut décider de ne pas vendre le camion parce qu’il n’a pas obtenu une offre d’achat équiva-
lente ou supérieure à ses attentes. 
 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 
 

 Activités municipales en 
juillet 

 Activités de Loisirs 
 Bibliothèque, horaire 

d'été 
 Nouvelles des organis-

mes 
 Petites annonces 
 Programmation du Fes-

tival Country Western 
 … et plus 



RAPPEL ÉCOLOGIQUE ... 
Avec l’arrivée des canicules, il est important de protéger notre gazon des brûlures du soleil. Une mesure 
simple et écologique consiste à  laisser l’herbe coupée au sol ce qui en gardera l’humidité et lui fournira un 
engrais naturel perpétuel pour un gazon verdoyant. De plus, c’est une mesure économique qui respecte 
l’intégrité de notre bac vert. Le fait de ne pas le raser trop court est aussi une excellente précaution. 
Manon Blanchette, conseillère, responsable dossier développement durable 
**************************************************************************************************************** 
INVITATION À TOUS  –   Activité familiale   -   SOCCER PARENT-ENFANT   
Prenez note que l’activité familiale – soccer parent-enfant  à lieu à tous les vendredis soir dès 18h30 au ter-
rain de soccer, situé coté sud de l’école Marie-Élisabeth.  
Inutile d’être des experts le but de l’activité étant de bouger en famille et d’y prendre plaisir. 
Bienvenue à tous ! 
Manon Blanchette, conseillère, Responsable du dossier famille 
**************************************************************************************************************** 
REMERCIEMENTS 
Le comité organisateur de la Saint-Jean tient à remercier chaleureusement  toute la population pour sa bel-
le participation aux activités qui a fait de cette soirée un francs succès. 
Un remerciement particulier est adressé à nos généreux commanditaires : 
Sport’ Art (feux d’artifice), Caisse populaire des Versants du Mont-Comi, Scierie Réjean Ouellet, Transports 
Jacques Rioux, Matériaux Fidèle Lévesque et les artisanes de l’U.D.R.C. Muriel et Sylvie pour la confection 
des affiches publicitaires. 

À TOUS(TES) ET À CHACUN(E),   UN GROS MERCI ET À L’AN PROCHAIN ! 
______________________________________________________________________________  
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture ! 
 

OUVERTURE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 
La bibliothèque interrompt son horaire régulier pour la période estivale à compter du 2 juin 2011. Toutefois, 

les mordus de lecture pourront se donner rendez-vous les mardi 14 juin de 18h30 à 20h30, mardi 12 
juillet de 13h à 15h ainsi que le mardi 16 août de 13h à 15h.  
 

CARTES DE MEMBRES DU SERVICE DES LOISIRS 
La carte de membre est valide du 1er au 31 décembre de chaque année. Pour vous la procurer, il faut 
communiquer au bureau municipal. Le coût pour une carte individuelle est de 25 $ et de 40 $ pour une 
carte familiale, taxes incluses. N’oubliez pas que cette carte vous permet d’entrer gratuitement aux activités 
libres du Centre Polyvalent (tennis, basket-ball, volley-ball et badminton) et de la patinoire.  
 

TERRAIN DE JEUX ET AVENTURE ADOS 
1) Le terrain de jeux annonce qu’il y aura un lave-auto le 16 juillet prochain de 10h à 16h. Les profits iront 

au terrain de jeux et Aventure ados. L’activité aura lieu dans la cour du Dépanneur central. 
2) Le terrain de jeux annonce également qu’il y aura une collecte de bouteilles le 19 juillet en après-

midi. 
OFFRE D’EMPLOI 

La municipalité est à la recherche d’un(e) RESPONSABLE EN LOISIR ET CULTURE 
Nature et caractéristiques de la fonction : Sous la supervision du directeur général, le, la responsable 
planifie, organise et anime des activités culturelles et de loisir auprès des différentes clientèles, dans diffé-
rents milieux et apporte son soutien technique à des organismes lorsque requis. 
Pour l’offre d’emploi complète, vous pouvez la consulter à l’adresse internet suivante : 
www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski/node/142  Des copies sont également disponibles au bureau de 
la municipalité. 
Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 28 juillet 2011, soit par courrier (248 princi-
pale, St-Gabriel-de-Rimouski (Qc.) G0K 1M0), par courriel (stgabriel@mitis.qc.ca) ou par télécopieur : 418-
798-4108. 



                              Le 23 juin 2011 
 
Directives pour les utilisateurs de l’éco centre de La Mitis 
 
Qu'est-ce que l’éco centre ? 
 
 L’éco centre  est un site aménagé de façon à permettre aux citoyens de trier leurs matières encombran-
tes et d’apporter divers résidus domestiques, qui ne sont pas acceptés par les collectes régulières. Le but est 
d’assurer le recyclage ou de donner une deuxième vie aux objets qui encombrent votre foyer tout en donnant un 
coup de pouce pour réduire la quantité de déchets et ainsi réduire les frais d’enfouissement. 
 Ce site est accessible et est ouvert aux résidents de la MRC de La Mitis, sur présentation d’une preuve 
de résidence (compte de taxes ou permis de conduire). La gratuité s’applique à un volume raisonnable. 
 
Que dois-je faire ? 

 Le citoyen se présente au poste d’accueil situé au 428, chemin Perreault Est à Mont-Joli pendant les 
heures d’ouverture. 

 Il  présente une preuve de résidence et/ou une pièce d’identité avec son adresse (permis de conduire, 
compte de taxes) au préposé à l'accueil. 

 Les préposés vous indiquent à quel endroit déposer vos matières. 
 Le citoyen trie et place lui-même ses matériaux qu’il apporte dans les conteneurs appropriés (le préposé 

de l'éco centre n'est pas tenu de trier et de décharger vos matériaux); 
 Il doit respecter les consignes et la signalisation ; 
 Il est interdit de fumer sur le site ; 
 Éteignez le moteur du véhicule lors du déchargement ; 
 Ne descendez JAMAIS dans les conteneurs ; 
 Soyez prudent à proximité des conteneurs ; 
 Assurez-vous que les enfants demeurent dans le véhicule ou tenez-leur la main. 
 

Gardez les animaux dans les véhicules, aucun animal ne doit être laissé libre sur le site par respect pour les au-
tres utilisateurs. 
 
Prendre soin de bien arrimer et recouvrir vos matières d’une toile ou d’un filet pour vous rendre au site. 
Les rebuts domestiques dangereux (RDD) doivent être apportés dans des contenants bien fermés et laissés sur 
place, aucun rebut ne sera transvidé sur le site. 
 
La MRC appliquera une tarification pour les institutions, commerces et industries de même que pour les particu-
liers faisant une utilisation abusive de l’éco centre. 
 
Le service est gratuit pour les particuliers qui doivent apporter eux-mêmes leurs matières.   Pour toute matière 
qui est transportée sur le site par une autre personne que le propriétaire, des frais s’appliqueront et devront 
être acquittés. 

  
  Lorsque l’éco centre est fermé il est strictement interdit de laisser des matières ou autres détritus sur place, 

sous peine d’amende. 

Certaines matières sont refusées à l’écocentre 
• Ordures ménagères ; 
• Résidus dangereux d’origine commerciale, industrielle et institutionnelle (ICI) ; 



• Déchets radioactifs ou biomédicaux ; 
• Terre contaminée ; 
• Pneu surdimensionné (plus de 48 pouces de diamètre, contactez votre fournisseur de pneu) ; 
• Munitions et explosifs. 
 
 Pour disposer des résidus dangereux non acceptés à l’éco centre, les citoyens et les entreprises doivent 
faire appel à une firme spécialisée et c’est à leurs frais. Informez-vous auprès de votre fournisseur de produits. 
Pour les munitions et les explosifs, référez-vous à la Sûreté du Québec. 
 Les déchets domestiques doivent être déposés en bordure de la rue, le jour de votre collecte d’ordures 
ménagères. Par ordures ménagères, on entend : nourriture, plastique non recyclable, papier et cartons souillés, 
etc. 
 L’amiante et tous les matériaux contenant des résidus d’amiante sont considérés comme une matière 
dangereuse qu’on ne peut envoyer aux déchets, ni à l’éco centre. Nous les acceptons mais à certaines conditions. 
 
Matières acceptées avec certaines restrictions 
La cendre 
 La cendre est acceptée à la condition qu’elle soit mise dans des contenants que les utilisateurs doivent 
laisser sur le site à l’endroit prévu à cette fin. Aucune vidange de cendre n’est acceptée. 
 
L’amiante et tous résidus contenant de l’amiante 
 L’amiante doit être placée dans des sacs ou des contenants prévus à cet effet. Nous pouvons vous four-
nir des sacs ou les coordonnées pour vous en procurer. 
 Nous devons être avisés lorsque vous venez porter vos résidus d’amiante afin que toutes les précautions 
soient prises concernant la manipulation des résidus. 
 
Les matières acceptées sont 

 encombrants (électroménagers, meubles,); 
 herbe, feuilles, branches d'arbre et terre non contaminée; 
 matériaux de construction, rénovation et démolition (bois, brique, béton, etc., 
 matières recyclables (papier, carton, plastique, verre, etc.); 
 menus articles (jouets, ensembles de vaisselle, chaudrons, accessoires de décoration); 
 métaux (acier, cuivre, aluminium, nickel, etc.); 
 petits électroménagers et appareils électroniques; 
 résidus domestiques dangereux d’origine résidentiels (peinture, solvants, produits de nettoyage, huiles 

usées, pesticides, pneus, batteries de véhicules moteurs, piles d'usage domestique, bonbonnes de gaz 
propane, ampoules fluo compactes, etc.) 

 Toutes les matières qui sont sur le site de l’éco centre sont la propriété de l’éco centre. Si vous désirez 
vous procurer certains items, vous devez en faire la demande au personnel sur place.  
 Le fait de prendre des matières sans demander la permission sera considéré comme vol et sera traité 
comme tel. 
 En 2009, plus de 1 500 tonnes ont été détournées de l’enfouissement et en 2010, ce sont plus de 2 700 
tonnes. 

HEURES D’OUVERTURE 
 Les heures d’ouverture de l’éco centre pour la période du 1er mai au 31 octobre 2011 sont : 

Lundi au vendredi : 8h00 à 17h00 
Samedi : 8h00 à 12h00 

 
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec l’éco centre  au 418-785-0055 
_____________________________________________________________________________________  



Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 
 

Bonjour à chacune et à chacun 
d’entre vous, 
 
 De retour le mercredi 13 

juillet, la Maison des Jeunes Gaëlle Toanen ouvre 
ses portes avec son horaire d'été :  
 
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
18 h à 22 h 

 
18 h à 22 h 

 
18 h à 22 h 30 

14 h à 17 h 
 
18 h à 22 h 30 

 
 La Maison des Jeunes accueille une nouvel-
le animatrice ; Myriam Plourde. Ayant elle-même 
fréquenté la MDJ de son village natal durant son 
adolescence, elle continue à sa majorité, à y travail-
ler. Avec ses trois ans d'expérience, elle se joint à 
notre équipe et a bien hâte de vous rencontrer !  
 

 Une fois de plus cette année, le comité or-
ganisateur du Festival Country Western permet à la 
Maison des Jeunes Gaëlle Toanen de tenir son ac-
tivité bénéfice annuelle. Vous désirez vous impli-
quer ? Communiquez avec l'équipe d'animation 
pour avoir plus d'information.  
 
 Viens t'inscrire à la sortie au Parc Beausé-
jour qui se tiendra le samedi 23 juillet et à notre visi-
te à l'expo le vendredi 5 août !!!  À noter que la MDJ 
sera fermée du 28 juillet au 4 août, en raison de no-
tre voyage à New York. Merci pour votre compré-
hension ! 

Myriam et Mélissa 
L'équipe d'animation 

   278 B, rue Principale à St-Gabriel 
418-798-4794 

 

_____________________________________________________________________________________  
 

 
Bonjour Gabriéloises et Gabriélois, 
 
C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer en grand nombre à la 10è édition du 
Festival Country Western St-Gabriel qui se tiendra du 8 au 14 août 2011. 
 
Le comité organisateur compte sur vous encore cette année pour la création de magnifiques 
décors qui impressionnent année après année nos nombreux visiteurs. Le Festival est 
présentement en période de recrutement de bénévoles. Si vous avez du temps à consacrer au 
Festival 2011, contactez-nous au bureau au 418 798-4401. 
 
Nous vous offrons encore cette année une programmation des plus diversifiées qui saura plaire à 
tous. Les billets de rodéos et de spectacles sont présentement en pré vente. Profitez d'une belle 
économie jusqu'au 3 août dans les Métro GP et jusqu'au 11 août au bureau du Festival. Vous 
pouvez réserver vos billets par téléphone au 418-798-4428 (Marlène). 
 
Nous sommes heureux d'accueillir des milliers de visiteurs à St-Gabriel avec la renommée de votre 
accueil chaleureux. Encore cette année, chacun et chacune à sa façon feront que la 10è édition du 
Festival sera la plus dynamique et la plus inoubliable. 
 
Merci de votre grande participation. 
Au plaisir de vous Ren'country du 8 au 14 août 2011. 
 

 Festival country-western de Saint-Gabriel 
 103, rue Leblanc, St Gabriel de Rimouski, QC, G0K 1M0 
 
 Tél. : 418-798-4401    Téléc. : 418-798-4108 
 festival.st-gabriel@globetrotter.net 
 http://www.festivalstgabriel.com/  



Festival country Western
 

Programmation 2011 
 

LUNDI 8 AOÛT 2011 
Site Caisse Desjardins des versants du Mont-Comi : 
Countrythèque : 
19h30 – Bingo d’Antan 3 000 $ en prix 
 

MARDI 9 AOÛT 2011 
Site Caisse Desjardins des versants du Mont-Comi : 
Countrythèque : 
19h30 – Cours et soirée de danse avec 
« Martine et Robin » 
Admission 5,00 $ 
Saloon Molson Ex : 
20h00 – Ouverture du Saloon 
 

MERCREDI 10 AOÛT 2011 
Site Caisse Desjardins des versants du Mont-Comi : 
Countrythèque : 
14h00 – Journée des 50 ans et plus 
«Kevin Desrosiers et Jean-Yves Cayouette» 
17h00 – Souper Cipaille 
19h00 – Soirée musicale 
Saloon Molson Ex : 
20h00 – Ouverture du Saloon 
21h30 – Luc et Jérôme 
 

JEUDI 11 AOÛT 2011 
Site Caisse Desjardins des versants du Mont-Comi : 
Countrythèque : 
13h00 – Danse pour tous avec 
«Martine et Robin» 
Saloon Molson Ex : 
19h00 – Réception civique sur invitation 
21h00 – Ouverture au public 
21h30 – Luc et Jérôme 
Chapiteau Métro GP : 
19h00 – Wild Country 
21h00 – Cérémonie d’ouverture 
21h45 – Cayouche 
 

VENDREDI 12 AOÛT 2011 
Site Caisse Desjardins des versants du Mont-Comi : 
Countrythèque : 
13h00 – Journée de danse country avec 
«Martine et Robin» 
14h00 – Spectacle de danse avec la jeune relève 
19h00 – Soirée de danse country avec 
«Martine et Robin» 
Saloon Molson Ex : 
19h00 – Ouverture du Saloon 
21h30 – Mistral 
(Wild Country en duo) 
Chapiteau Métro GP : 
19h00 – Bryan Kelly 
20h00 – Irvin Blais 
 
 

Site équestre : 
Ring Jalbert et Pelletier : 
21 h 00 – Tire de chevaux Double 
Chapiteau Cédrico : 
23 h 00 – Yannick St-Jacques Band 
 

SAMEDI 13 AOÛT 2011 
Site Caisse Desjardins des versants du Mont-Comi : 
11h00 – Parade «Participation de musique plus 
et surprise 10e 
Countrythèque : 
8h00 – Déjeuner des Cowboys 
13h00 – Journée de danse country avec 
Martine et Robin 
14h00 – Cours de danse 
17h00 – Souper 
19h00 – Animation, Musique et danse 
Saloon Molson Ex : 
13h00 – Ouverture du Saloon 
21h30 – Valérie Brisson 
Chapiteau Métro GP : 
13h00 – Party Country de Faby 
19h30 – Yannick St-Jacques Band 
20h30 – La Famille Daraîche 
Site équestre : 
Ring Jalbert et Pelletier : 
9h00 – Présentation des cavaliers 
10h00 – Gymkhana 
19h30 – Rodéo Coupe Canada 
«Intermission avec Billy show» 
Chapiteau Cédrico : 
23h00 – Hommage à Shania Twain 
Ring Paul-Émile Anctil : 
13h00 – Participation musique plus 
13h30 – Tire de chevaux simple 
15h00 – Concours Forestiers 
15h30 – Billy show «Le cheval savant» 
 

DIMANCHE 14 AOÛT 2011 
Site Caisse Desjardins des versants du Mont-Comi : 
10h00 – Messe Western en plein air 
Countrythèque : 
8h00 – Déjeuner des Cowgirls 
13h00 – Party Country de Faby 
17h00 – Souper 
19h00 – Cérémonie de fermeture avec 
Louisette Desrosiers 
Saloon Molson Ex : 
13h00 – Ouverture du Saloon 
21h30 – Valérie Brisson 
Site équestre : 
10h30 – Départ de la randonnée 
à cheval vers Les Hauteurs 
Chapiteau Cédrico : 
13h00 – Chantois 
Ring Paul-Émile Anctil : 
14h30 – Rodéo de moutons 
Ring Jalbert et Pelletier : 
15h00 – Rodéo Coupe Canada 
«Intermission avec Billy show» 



 
      MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC 

Cet espace est fourni aux organismes et aux groupes communautaires qui veulent annoncer leurs activités.  Réservez votre espace assez tôt et 
nous parlerons de vous.  C'est gratuit.  Vous communiquez avec nous le plus tôt possible mais avant le 1er du mois, de la même façon que 
pour les petites annonces.    

……………………………………………………………………………………………………………………..……… 
U.D.R.C – UNITÉ DOMRÉMY ST-GABRIEL – RELAIS COMMUNAUTAIRE 
Services continus de références-soutien et prévention disponibles en tout temps au 418 798-8833, boîte 
vocale en dehors des heures d’ouverture. Une responsable donne suite à vos appels même durant les va-
cances. 
REMERCIEMENTS : 
Nous tenons à remercier la population ainsi que nos participants pour leur apport à notre Méga vente de 
garage du 24 juin 2011. 
Merci à notre commanditaire, l’épicerie CJ de Champlain pour les hot dog et le jus! 
Merci à nos bénévoles pour les soupes, le pain maison et les tartes au sucre ! 
La gagnante de la table supplémentaire est Marie-Ève D’Astous de Mont-Joli, merci à tous et toutes!!! 
Au plaisir de se voir ou de se revoir l’an prochain! 
Ateliers Horizon Ainé(s) 
Nouveau, ateliers en forêt!!!  
Un camp de survie en forêt et ateliers de ressourcement dans un tipi amérindien sera offert aux jeu-
nes et moins jeunes qui le désirent. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées !!! 
NB : IL EST IMPORTANT DE S’INSCRIRE À L’AVANCE AFIN DE PRÉVOIR LE MATÉRIEL 
NÉCESSAIRE. RÉSERVEZ TÔT. MERCI !!! 
Les autres ateliers (Savoirs d'antan) se poursuivront en septembre, surveillez notre programmation! 
 
À vendre : 
Un poêle électrique (75$), demi- lit pliant avec matelas neuf (100$) et lit capitaine idéal pour enfant, le tout 
en excellente condition. 
Recherche : 
Planche de bois, marmite en fonte, sacs de couchage, chaudrons et ustensiles de camping, tapis, barils en 
plastiques. 
 
Friperie - Fermeture pour les vacances : Nous seront fermés du 1er juillet au 2 août. 

Merci et bonne vacances! 
____________________________________________________________________________________  

Club des 50 ans et plus de Saint-Gabriel 
104, rue Berger, Saint-Gabriel, QC G0K 1M0 

 
Festival Country Western de Saint-Gabriel 

Journée des 50 ans et plus, mercredi le 10 août 2011. 
 

Horaire de la journée : 14 h  Ouverture, musique & danse 
17 h  Souper, cipâte 
19 h 30 Musique & danse 

 
Orchestre :   Jean Yves Cayouette 
    Kaven  Desrosiers   
 
Coût  souper : 15 $ 
Entrée  seule : 5 $ 
Prix de présences 
 
Informations :    Jacqueline : 418-798-4293  
                         Rosa   : 418-775-5817 

Bienvenue à tous ! 
 



Les élèves et les intervenants liés à la création de la Jeune Coop 
Cantine le P’tit creux, se voyant remettre leur certificat 
d’accréditation Jeune Coop. 

Les Hauteurs, le 8 juin 2011 
 

Pour diffusion immédiate 
 

Objet : Lancement de la Jeune coop cantine Le P’tit creux 
 
C’est mercredi dernier, le 8 juin, qu’avait lieu l’inauguration officielle de la Jeune coop cantine Le P’tit creux, 
à l’école des Hauts-Plateaux-de-la-Source, à Les Hauteurs.   

 
C’est au cœur de leur école que les élèves de 

première et de deuxième secondaire de l’école des 
Hauts-Plateaux-de-la-Source ont pu découvrir la can-
tine qui, sous sa forme actuelle de coopérative, leur 
appartiendra dorénavant.  C’est le fruit du travail 
acharné des huit élèves membres du conseil étudiant, 
qui se sont réunis plus d’une dizaine de fois tout au 
cours de l’année scolaire, que tous ont pu découvrir 
dans la grande salle de l’école. 

 
La Jeune Coop Cantine le P’tit creux, s’est donnée 
comme mission de « permettre aux élèves du niveau 
secondaire de l’école d’avoir accès à de la nourriture 
s’ils n’ont pu déjeuner et  de se procurer du matériel 
scolaire de dépannage tout au long de l’année », 
comme nous le rappelle Étienne Deschênes, prési-
dent de la Jeune coop. De plus, « comme elle appar-
tient à l’ensemble de ses utilisateurs, soit les élèves, 
les revenus générés par la cantine seront réinvestis 
pour des activités au profit des élèves de niveau se-

condaire de l’école » ajoute Étienne Lessard, agent de promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse à la 
Coopérative de développement régional Bas-St-Laurent / Côte-Nord. 
 
Notons que la Jeune Coop Cantine le P’tit creux est récipiendaire d’un premier prix dans le volet entrepre-
neuriat scolaire, 1er cycle du secondaire dans le cadre du Concours Québécois en Entrepreneuriat au plan 
régional et est mise en candidature pour le palier national. 
 

Sarah-Ève Larrivée-Dupont 

Secrétaire Jeune Coop Cantine le P’tit creux 
École des Hauts-Plateaux-de-la-Source, 418 798-8226 

_____________________________________________________________________________________  
NOUVELLES DE LA FABRIQUE : 
Columbarium collectif au cimetière : Nous en sommes à 4 cases doubles réservées, y a-t-il d'autres per-
sonnes que le projet intéresse ?  Laissez-moi vos coordonnées au 418 798-8441. 
Les prix soumis sont les suivants : au niveau supérieur : 1500 $, au milieu : 1400 $ et au niveau inférieur : 
1300$ .  
Soirée du Jour de l'an : Le réveillon du jour de l'an devant avoir lieu cette année est annulé. Par contre 
nous vous offririons un "party des fêtes"  le 17 décembre. 
Sondage : A toutes les compagnies qui offrez déjà un party de Noël à vos employés : l`occasion serait une 
belle opportunité. Nous organisons la soirée et vous venez fêter avec nous pour une bonne cause. Faites-
nous savoir votre intention de participer en appelant au 418 798-8441.  
Merci : L'Assemblée des Marguilliers tient à remercier les personnes qui ajoutent un don à leur  capitation. 
Ce geste est grandement apprécié.  Merci de nous aider à conserver notre patrimoine paroissial.   
À surveiller : De nouvelles activités qui vous seront communiquées bientôt. 
Bon été à tous! 
Johanne Brisson, prés. 



PETITES  ANNONCES 
MESSAGE :  
Vous pouvez toujours faire paraître une petite annonce dans ce journal. Le coût est de 2,00$ pour 25 mots et moins.  Il faut faire parvenir votre texte 
avant le 1er du mois de l'une des façons suivantes :   
Écrire, en incluant le montant demandé, à : Journal Brin de nouvelles, 248, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1MO ou télépho-

ner au bureau municipal aux heures d’ouverture.    418-798-4938  

 
SERVICE : "Nuance Peinture 2001".  Pour vos travaux de plâtre et de peinture. Appeler Richard 
Paul : 418 798-8269. 
 
SERVICE : Nettoyage de tapis et sofas. Sofa 3 places : 60 $. 418 798-8457 
 
VENDRE OU ACHETER : Vous désirez vendre ou acheter , fermes, fermettes, boisés ou fonds de 
terre ? Contactez-moi, je m'en occupe ! Martial Tremblay, Agronome, courtier immobilier pour 
Gotha Immobilier. 418-730-4252. 
 
À LOUER : CHAMBRE à louer près de l'école. Personne non fumeur. Tranquille. 418 798-8457. 
 
À VENDRE : Plantes vivaces, Plusieurs variétés. Secteur Sept-Lacs. Pierrette 418 739-4189. 
 
REMERCIEMENTS : Suite au décès de monsieur Rodrigue Ouellet. Sylvie, Richard et Joanie 
tiennent à remercier très sincèrement monsieur l'abbé Jean-François Mélançon, la chorale, Sœur 
Micheline, l'organiste, la lectrice, le porteur de la croix, les deux porteurs des cierges, les servants 
de la messe, les personnes assignées aux cloches, à la quête et à la distribution des cartes. Un 
merci spécial à monsieur Joubert pour toute l'aide apportée au cimetière ainsi qu'à madame Ger-
maine Litalien et tous les bénévoles lors du goûter de l'Amitié. Considérez ces remerciements 
comme personnels.            Sylvie Rioux-Ouellet. 
______________________________________________________________________________  
 
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Monsieur RODRIGUE OUELLET, époux de dame Sylvie Rioux, décédé au CSSS de la Mitis, le 16 
juin 2011 à l'âge de 62 ans et 6 mois. Il était le père de Joanie et Richard ainsi que le frère de Ro-
land (Raymonde Ouellet), Clément (Yvette Banville), Réginald (Suzette Dubé), Gaby (Micheline 
Dubé), Réjean (Chantal Dufour) et Serge Ouellet. 
Madame MAGELLA FORGET, épouse de monsieur Arthur-Maurice Lévesque, décédée au CHR 
Rimouski le 29 juin 2011 à l'âge de 77 ans et 10 mois. Elle était la mère de Louis-Georges (Nancy 
Gaudreault) et la sœur de Marie-Paule (Maurice Leclerc) 
Monsieur JONATHAN VAILLANCOURT, fils de madame Judith Brochu et de monsieur Mario Vail-
lancourt, décédé à Sherbrooke le 9 mai 2011 à l'âge de 28 ans. Il était le petit-fils de madame Ar-
mande Rioux et le neveu de Rodrigue (Maryse Morin) et Yvan (Annie-Louise Desrosiers) Plante. 
Monsieur LOUIS CANUEL, époux de feue Marie-Louise Dubé de St-Janvier-de-Mirabelle, décédé 
le 16 juin à l'âge de 89 ans. Il était le beau-frère de madame Rose-de-Lima Bérubé-Dubé. 
_____________________________________________________________________________________  
 

   Ordures ménagères 
   Les mardis 
   12, 19 et 26 juillet 
   2, 9, 16 août 
   À chaque semaine dès le  
   1er juin, pour 3 mois 

  Récupération 
  Les jeudis 
  7 et 21 juillet 
  4 et 18 août 
  Aux 2 semaines à 
  l’année 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Certificats cadeaux disponibles 
en tout temps 
Merci de me faire confiance 
Bienvenue à tous 
Bon été ! 
Au plaisir de vous servir, 
Marina Pelletier 
4-1121 chemin du Mont-Comi, 
St-Donat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________  
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 
IMPORTANT : La date pour faire parvenir les communiqués est le 1er du mois. Comme le Brin de nouvelles est distri-
bué environ 7 jours (à moins de contretemps) après la séance régulière mensuelle du conseil municipal, il est impor-
tant d'y penser le mois précédent si votre activité doit se passer avant le 15 du mois. 

HORAIRE D'ÉTÉ 
Dimanche, Lundi  Fermé  Jeudi  À domicile 
Mardi  Fermé  Vendredi  9 h à 20 h 
Mercredi 10 h à 20 h Samedi 9 h à 12 h 30 

SUR RENDEZ-VOUS  Fermé les mardis du 14-06 au 13-09 

JE VOUS OFFRE… 
Produit pour cacher les cheveux clairsemés et 

améliorer l'apparence de la coiffure 
AUSSI… 

Prothèses Capillaires, Extensions et Rallonges 
 

Pour bal ou mariage 
FORFAIT coiffure de fantaisie et  
5 séances de bronzage pour 65 $ 

2 décorations de cheveux gratuites 

418 739-3069 

 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS DE : 
LAURIE, fille de Valérie de Champlain et de Frédéric Brochu, née le 30 septembre 2010 et 
baptisée le 7 mai 2011. 
LILY, KOMAIL HAMEL, fille de Julie Hamel et de Pascal Villeneuve, baptisée le 25 juin 2011. 
__________________________________________________________________________  

BONNES VACANCES 

OUVERTURE  
NOUVEAU CPE accrédité à 7$ 

à compter du 18 juillet 2011 
Je compte 8 années d'expérience dans le domaine  

de l'éducation des enfants de 0 à 5 ans. 
4 places disponibles. Réservez-en une ! 

171 Principale, St-Gabriel-de-Rimouski. 
Contactez-moi : 418 798-4451 ou 418 750-1691 (cellulaire) 

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR ! 
Martine Deschênes   

 


