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   UN  MOT…  pour vous   

 
 Bonjour à chacune et à chacun, 
 Le printemps, les sucres, les jours doux et plus longs… Tous, nous at-
tendions ce moment même si nous avons été gâtés par un hiver plutôt 
agréable. Souvent, cette époque est aussi le moment des multiples projets. 
Je vous en souhaite d’agréables ! 
 À la prochaine. 
 Anne-Marie 
___________________________________________________________  
 

Prochaine séance du conseil lundi 7 mai 2012 
 

Résumé de la séance du 2 avril 2012  
 
Monsieur Raymond Lévesque a été nommé maire suppléant pour une pé-
riode de trois mois, soit mai, juin et juillet 2012. 
 
La municipalité a autorisé « Le Tour de la relève internationale de Rimouski » de traverser notre muni-
cipalité par la route 234. 
 
Un don de 50$ a été fait à l’école du Mistral dans le cadre d’un voyage d’immersion anglais plus à Phi-
ladelphie et Washington D.C. du 9 au 13 mai prochain. Certains élèves sont de notre municipalité. 
 
Considérant que l’Unité Domrémy est un apport  important pour la population de St-Gabriel et considé-
rant que l’Agence de santé et des services sociaux annonçait des coupures dans la subvention accor-
dée à l’Unité Domrémy, une aide financière de 2000$ leur sera versée à même les surplus accumulés. 
 
La municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski n’acceptera pas la proposition de la MRC dans le projet de 
forêts de proximité sur le territoire de la MRC de la Mitis.  La municipalité aimerait revoir avec les par-
tenaires impliqués certains points et tout particulièrement le point « Mode de répartition des bénéfices 
par Municipalités ». 
 
L’offre de service de la MRC Matapédia a été accepté pour le drainage de la rue Bellevue jusqu’au lac 
des Sept-Lacs pour un montant de 6700$ plus les taxes et les frais de déplacement afin de réaliser le 
mandat suivant : 

 
 Relevé de terrain (plan de cadastre fourni par la mun) 
 Analyse du bassin versant et conception 
 Plan pour construction en régie 
 Une rencontre de coordination. 

 
Un permis de réunion pour la Fête nationale à la régie des alcools des Courses et des Jeux sera de-
mandé ainsi qu’un permis auprès du Ministère des Transports afin de tenir une parade sur la rue Prin-
cipale.  

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 
 Activités municipales 

en avril 
 Activités de Loisirs 
 Bibliothèque, horaire 

régulier 
 Activités des orga-

nismes 
 Nouvelles du Festival 

Country Western 
 Petites annonces 
 Publicité 
 … et plus 
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Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski 
 

 

 La municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski est à la recherche de jeunes 
dynamiques, autonomes et responsables pour combler différents postes d’animation au cours de 
la période estivale.  
 

Un(e) coordonnateur(trice) de terrain de jeux : Le(la) candidat(e) aura à planifier, organiser, di-

riger et évaluer le programme estival du terrain de jeux pour une durée de huit (8) semaines. Le 

poste est de 37h30 par semaine au taux horaire de 10,15 $. 
 

Deux moniteurs(trices) de terrain de jeux: Les candidats(es) auront à planifier et à animer les 

activités avec les enfants. Le poste est de 37h30 par semaine, au salaire minimum, pour une pé-

riode de sept (7) semaines au taux horaire de 9,65$ 
 

Un moniteur(trice) Aventure Ados et service de garde: Le(la) candidat(e) aura à planifier la 

programmation estivale et à animer les activités. De plus, il (elle) sera responsable du service de 

garde en matinée et en fin d’après-midi et devra être âgé(e) de 18 ans. Le poste est de 35h par 

semaine au salaire minimum, pour une durée de huit (8) semaines au taux horaire de 9,65$. 
 

Les personnes intéressées devront avoir terminé leur quatrième secondaire et faire parvenir leur 

curriculum vitae en spécifiant le titre du poste, au bureau municipal à l’attention de Monsieur 

Martin Normand avant le 20 avril prochain à 11h à l’adresse suivante :  

 

248, rue Principale, 

St-Gabriel-de-Rimouski, Québec 

G0K 1M0 

Téléphone : (418) 798-4938 

Télécopieur: (418) 798-4108 

Courriel : stgabriel@mitis.qc.ca 

______________________________________________________________________________  

COURS DE CONDUITE 
Bonjour jeunes et moins jeunes ! Dernière chance pour vous inscrire au cours de conduite, ses-
sion du printemps, qui débutera le 26 avril prochain. Pour inscription ou informations supplémen-
taires, contactez-moi le plus tôt possible au 418 798 4454. 
Joyeuses Pâques à tous! 
Manon Blanchette, conseillère, Responsable dossier famille 
______________________________________________________________________________  

 
MESSAGE DE CHANTAL PROULX, conseillère :   
Afin de coordonner les activités que les différents organismes mettent en place sur le territoire de 
St-Gabriel, la prochaine rencontre des présidents sera le 10 avril 2012. Pour qu’on parle de 
vous, pour que votre date ne soit pas prise par un autre orgamisme et pour que vous puissiez 
avoir le plus de participants possible, il est important de venir le dire. 
_____________________________________________________________________________________  
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BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture ! 
Des NOUVEAUTÉS sont sur nos rayons 

MARDI : 18 h 15 à 19 h 45       MERCREDI : 15 h 15 à 16 h 45        JEUDI : 19 h À 20 h 30 

De nouveaux livres sont dans nos rayons suite à la récente rotation de la CRSBP. 
 

SOUTIEN AUX DEVOIRS DE FRANÇAIS ET AIDE À LA RECHERCHE 
La bibliothèque offre aux enfants éprouvant de la difficulté dans l’exécution de leurs devoirs de fran-

çais, la possibilité de faire leurs travaux sous supervision tous les merdredis après-midis de 15h15 à 16h45. 
Les élèves pourront alors bénéficier du soutien de la préposée, Marie Croft, étudiante en littérature françai-
se, et disposeront des ouvrages de référence de la bibliothèque. Que ce soit pour préparer un exposé oral, 
un travail de recherche ou pour la correction de textes, il existe des outils sérieux (mais accessibles) mis à 
la disposition des jeunes. 
Nicole Leblanc, Responsable de la bibliothèque 
 

CARTES DE MEMBRES DU SERVICE DES LOISIRS 
La carte de membre est valide du 1er au 31 décembre de chaque année. C’est le temps de vous la procurer 
pour la nouvelle année qui commence. Pour le faire, il faut communiquer au bureau municipal ou au comp-
toir du complexe sportif (heures d’ouverture). 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 ac-
tivités libres du Centre Polyvalent (tennis, basket-ball, volley-ball et badminton) et de la patinoire.  
_____________________________________________________________________________________  

Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 
 

Nous voilà déjà en avril ! 
 

Le beau temps ainsi que l’allongement des journées, ramènent, au plaisir des animatrices, 
tous nos jeunes fidèles à la Maison des Jeunes. 
 

Ici à la MDJ, il n’y a pas de relâche.  Rien que du plaisir et du divertissement.  C’est la rai-
son du succès de la programmation d’activités de la semaine de relâche scolaire;  Glissade à Val-Neigette, 
Bain libre à la piscine de Mont Joli, Cinéma Lido de Rimouski, Souper au buffet chinois de Rimouski, Maga-
sinage au Carrefour de Rimouski et pour conclure cette belle programmation, Clair de lune aux quilles de 
Mont Joli. Nous félicitons les jeunes pour leur belle implication. 
 

DU NOUVEAU À LA MAISON DES JEUNES ! Pour ce qui est du volet préventif les jeunes ont pu pour la 
deuxième fois, participer à un Souper Causerie sur un thème précis. Persévérance scolaire, respect, intimi-
dation…  De manière beaucoup plus naturelle et intéressante, les jeunes se regroupent en cercle, dégus-
tent un repas préparé par les animatrices et discutent entre eux d’un sujet qui les touche et qu’ils vivent 
souvent, soit à l’école, à la maison, dans les sports… Les jeunes apprécient beaucoup cette nouvelle façon 
de faire. 
 

Au choix des jeunes, nous sommes en démarches pour un voyage à Orlando en août. Alors pour les jeunes 
intéressés, veuillez nous contacter rapidement.  Nous comptons sur la participation des citoyens lors de no-
tre campagne de financement. Il nous faut beaucoup de sous pour faire de ce voyage un projet et un sou-
venir qui restera dans le cœur de nos jeunes participants. La Maison des Jeunes est en place pour les ac-
compagner dans la réalisation de leurs rêves et vous aussi vous pouvez faire partie de cette belle 
aventure .  Merci beaucoup ! 
 

Myriam Plourde, animatrice responsable 
Lory Lacasse, animatrice 

418-798-4794 



Mosus la bonne idée! 

 
Et oui, « Mosus la bonne idée ! » et « Mosus le beau défi ! » 

 
Je lance un gros défi aux gens dont la propriété est moins visible lors du Festival Country; soit 
ceux qui habitent les rues transversales, les rangs ou le Mont-Comi. 
 
Le défi pour ces gens là consiste à venir faire un décor sur une propriété au village, sur la 
rue Principale. 
 
Soyez certains que vous serez les bienvenus. Avec votre participation, notre village ne sera que 
plus exceptionnel, notre renommée plus grande et nos liens plus forts. 
 
Allez ! Commencez à créer . Vous pouvez même m’appeler pour que je vous suggère des terrains 
prêts à recevoir vos projets. 
 

Édition 2012  du 6 au 12 août 
 
Claire Deschênes, 418 798-8442 
P.S.  J’offre mon terrain. 
______________________________________________________________________________  
 

--------- 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.    
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

MESSAGES DE LA FABRIQUE :  
COLUMBARIUM : Vous avez jusqu’au 30 avril pour vous procurer l’inscription gratuite à l’achat 
d’une case de notre Columbarium. La commande est partie et ce sera la date ultime pour la gratui-
té.  
Notre LEVÉE DE FONDS annuelle va bon train. Nous en sommes presqu’à 8000 $ d’amassé et ça 
continue. Merci de votre encouragement. . Infos : 418 798-8441, Johanne. 
______________________________________________________________________________  
DÉVELOPPEMENT ET PAIX : Merci à tous ceux qui ont participé à cette activité en secteur, le 18 
mars dernier. La somme de 615 $ a été recueillie pour l’organisme. Sincères remerciements à 
chacun.  Thérèse Brochu. 
______________________________________________________________________________  
CLUB DES 50 ANS ET PLUS : Bienvenue à notre déjeuner mensuel qui sera le jour de Pâques, le 
8 avril, de 9 h à 12 h au local de la rue Berger. Bienvenue ! 
______________________________________________________________________________  
JARDINS COMMUNAUTAIRES : Pour réserver votre espace aux jardins communautaires, pour 
l'été 2012, communiquez avec Réjeanne C.Marchand (418 798-4674) pour connaître les modali-
tés. Il en reste très peu de disponibles. 
______________________________________________________________________________  

 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/  
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CERCLE DES FERMIÈRES :  
La prochaine réunion  mensuelle sera le mardi 10 avril à 19 h. Pour mai, les 
membres seront prévenues de la date. 
Vous êtes invités aux après-midis rencontres du mardi qui se poursuivent. Ce 
rendez-vous est de 13 h 15 à 15 h au local du centre polyvalent. 
Ça va bon train pour les ateliers des jeunes qui sont en cours. 
L’exposition annuelle sera à la fin de mai. La date est à confirmer. 
Nous recherchons des bénévoles pour peinturer le local au centre polyvalent. 

Pour offrir vos services : le jour, au local ( 418 798-8310) ou le soir, chez la présidente (418 798-
4787). 
______________________________________________________________________________  
 
U.D.R.C – UNITÉ DOMRÉMY ST-GABRIEL – RELAIS COMMUNAUTAIRE 
Services continus de références-soutien et prévention disponibles en tout temps au 798-
8833, boîte vocale en dehors des heures d’ouverture. 
 
 Chronique prévention 
Par Julie Ouellet, coordonnatrice, Pour info : Julie 418 798-8833 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chronique Mieux- Être 

Par Joëlle-Valérie Fournier, B.A. psychosociologue Pour info : Joëlle-Valérie 798-8833 

Les avantages à pratiquer la relaxation 
Vous ... 
 découvrez ou vous approfondissez les bienfaits de la pratique de la relaxation, de la respira-

tion, de la visualisation positive, sur les plans physique, émotionnel et mental 
 vivez un moment de bien-être et de plaisir sensoriel 
 vous redynamisez 
 diminuez fortement les effets du stress 
 pratiquez une activité de prévention santé 
 accordez un moment de paix intérieure et de détente profonde 

Catégories/domaines Facteurs de risque Facteurs de protection 

Communauté  Communautés désorganisées 

 Lois et normes favorables à l’usage de 
drogues 

 Perception de l’accès aux drogues 

 Cohésion et liens sociaux 
dans la communauté  

 Normes défavorables à 
l’usage de drogues 

École  Échec scolaire  

 Faible attachement à l’école 

 Participation aux activités 
scolaires  

 Attachement à l’école 

Famille  Attitudes parentales favorables à 
l’usage de drogues  

 Mauvaise gestion familiale  

 Histoire familiale de comportements an-
tisociaux 

 Sanctions familiales à l’usage 
de drogues  

 Relations parentales positives 

Individu/Pairs  Initiation précoce à des comportements 
antisociaux  

 Attitudes favorables à l’usage de dro-
gues  

 Usage de drogues chez les pairs 

 Relations positives entre les 
pairs  

 Réseau de pairs qui ne 
consomment pas 

 

 



 prenez le temps d'un rendez-vous avec vous-même 
 apprenez des exercices simples à pratiquer dans votre vie quotidienne 
 
Nouveauté!! 
Nous avons maintenant une page Facebook voici l’adresse : 
 
https://www.facebook.com/pages/Unité-Domrémy-de-St-Gabriel-Relais-Communautaire 
Venez nous visitez virtuellement, photos et mises à jour des promotions en cours! En cli-
quant «J’AIME» sur notre page Facebook vous êtes au courant des services, mission et en-
courager un organisme de votre milieu!!! 
 
Recherche :Planche de bois, marmites en fonte, tapis, barils en plastiques, draps contours. 
 
Un gros merci à tous nos généreux donateurs qui ont déjà répondu à notre appel. Soyez les pro-
chains à contribuer!!! 
 
Nos articles de printemps-été sont disponibles dans nos locaux! 
Venez découvrir notre variété de vêtements pour toute la famille, accessoires, chaussures, 
bijoux et bien plus !  
Notre équipe vous attends, venez faire un tour de magasinage!   
 
Carte de membres 
Venez vous procurer votre carte de membre au montant de 3$, soyez de l’équipe du Domrémy de 
St-Gabriel! 
 

Nouvel Horaire 
Nous sommes désormais ouvert seulement 2 jours semaine, soit les mardis et jeudis de 9h00 à 
11h30 et de 13h00 à 16h00. 
 

IMPORTANT 
Comme vous le savez, l’UDRC est en difficulté financière depuis la coupure totale de son 
bailleur de fond principal, l’Agence de services sociaux. Afin d’évité sa fermeture, nous 
vous proposons un engagement familiale de 1$ par mois soit 12$ annuellement pour garder 
nos services de proximité. Cette offre sera non seulement aux contribuables Gabriélois 
mais aussi aux municipalités environnantes desservies par l’organisme. 
Pour tout don de 10$ et plus un reçu pour don de charité sera émis. 
Le nom des familles donatrices sera afficher avec fierté dans nos locaux démontrant votre 
contribution et votre collaboration pour l’année 2012. 
 
Nous lançons aussi notre campagne les 20$ cœur (VAINQUEURS), soyez de l’équipe des 
vainqueurs, car nous voulons ramasser la sommes de 12 350$ ce qui nous permettra de 
mieux desservir les services à la population. Nous serions alors autonomes pour l’année 
2012. Nous aurons un thermomètre qui indiquera l’évolution de nos rentrées d’argent. Nous 
vous tiendrons au courant des développements à venir. 
Merci de votre solidarité! 
«Seul ça va plus vite mais ensemble ont va plus loin.» 
______________________________________________________________________________  
 

Club LIONS – CAMPAGNE DE LA CANNE BLANCHE 
Comme à chaque année, les membres du Club Lions de St-Gabriel recueilleront vos dons lors de 
la campagne annuelle de la canne BLANCHE (pour les œuvres du Club). Cette activité se tiendra 
lors des CÉLÉBRATIONS PASCALES, à la sortie de l’église, le 8 avril 2012. Par la même occa-

https://www.facebook.com/pages/Unité-Domrémy-de-St-Gabriel-Relais-Communautaire


sion, vous pouvez apporter vos vieilles lunettes.  
Club LIONS – PONT PAYANT 

Le Club LIONS de St-Gabriel organise, au profit des œuvres du club, un 
PONT PAYANT le samedi 7 avril 2012 aux intersections de la rue Pelletier et 
de la route de Les Hauteurs (Rte. 298) sur la rue Principale, à St-Gabriel. 
Cette activité du Pont Payant se tiendra ce 10 h à 14 h et nous vous remer-
cions à l’avance de votre encouragement. 
 

LA CUEILLETTE DES LUNETTES USAGÉES… IL FAUT Y VOIR ! 
À cet effet, une boîte est placée à votre disposition à la Caisse Populaire de St-Gabriel. Un numé-
ro de téléphone et une adresse de courriel sont disponibles. Pour nous rejoindre : 418 798-4416 
ou lionsst-gabderimouski@hotmail.com  
 

Merci à l’avance de votre généreuse participation à ces trois collectes. 
        La Direction  du club Lions 
______________________________________________________________________________  
 
CHEVALIERS DE COLOMB 

Les élections des chevaliers de Colomb du conseil 8413 auront lieu à St-
Donat à la salle l’Oasis le 27 mai de 8h à 9h juste avant le brunch familial 
venez vous joindre à notre équipe. 
 
Les chevaliers de Colomb du conseil 8413 (Saint-Gabriel, Saint-Donat, 
Saint-Marcellin, Les Hauteurs et Saint-Charles) vous invitent pour la troisiè-
me année consécutive à la fête des naissances qui aura lieu à la salle 
l’Oasis au 103 rue Desgagnés de Saint-Donat pour un brunch familial di-

manche le 27 mai débutant vers 9h30. Tous les enfants nés dans la dernière année seront fêtés 
avec leurs parents et grands-parents et si possible avec toute la famille. Si vous êtes le parent ou 
le grand-parent d’un enfant né dans la dernière année et que personne ne vous a contacté appe-
lez-moi au 418-730-4937. Serge Fournier 
_____________________________________________________________________________________  
 

AFÉAS 
Les membres de l’Aféas et l’UDRC ont souligné la journée de la Femme, le 8 
mars dernier, en organisant un délicieux repas où près de 20 femmes ont parti-
cipé. La rencontre avait lieu dans les locaux de l’UDRC. Les responsables dési-
rent remercier chaleureusement les commanditaires suivants : 
 

Caisse Desjardins des Versants du Mont-Comi Constr. Jalbert et Pelletier  
Funérarium JB de Rimouski BMR, Matériaux F. Lévesque  
Danielle Doyer, députée provinciale Dépanneur central MG  
Sincères remerciements à toutes les participantes 
______________________________________________________________________________  
 
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Madame MONIQUE CÔTÉ, épouse de monsieur Louis-Philippe Bélanger de Price, décédée au 
CSSS de la Mitis le 6 mars 2012 à l’âge de 83 ans et 4 mois. Elle était la sœur de madame Ger-
trude Côté Lévesque. 
 
Monsieur MICHEL BEAULIEU, époux de madame Denise Michaud, décédé au CSSS de la Mitis le 
28 mars 2012 à l’âge de 52 ans et 10 mois. Il était le père de Claudia (Michaël) et le beau-frère de 
Roberge Michaud (Isabelle Émond) 
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Madame Laurette Sirois, épouse de feu Omer Gendron, décédée au CHRRimouski le 12 mars 
2012 à l’âge de 98 ans et 1 mois. Elle était la belle-sœur de madame Gertrude Parent (feu Édil-
bert). 
 
Madame Linda Deschênes, épouse de monsieur Jean-Alain Côté, décédée au CHRRimouski le 14 
mars 2012 à l’âge de 50 ans et 3 mois. Elle était la sœur de Gaétan (Dominique Sirois) et Georges 
(Danielle Leclerc). 
 
Monsieur ALFRED LAMONTAGNE, époux de madame Carmen Caron, décédé au CHRRimouski 
le 26 mars 2012 à l’âge de 64 ans. Madame Caron est originaire de St-Gabriel. 
_____________________________________________________________________________________  
 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS DE : 
ZACHARY,  fils de Mélissa Mallet et de Simon Dionne, né le 13 novembre 2011 et baptisé le 24 
mars 2012. 

Bienvenue à ce beau bébé ! 
_____________________________________________________________________________________  
 
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 téléphoner au bureau municipal aux heures d’ouverture.    418-798-4938  

 
SERVICE : "Nuance Peinture 2001".  Pour vos TRAVAUX DE PLÂTRE ET DE PEINTURE. Ap-
peler Richard Paul : 418 798-8269. 
 
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. 
 
OFFRE DE SERVICE : Cirage, aiguisage, entretien et réparation de PLANCHE À NEIGE ET 
SKIS. Appelez à partir de 17 heures. Jonathan, 418 798-4024. 
 
À VENDRE : COURS DE CYCLOMOTEUR de l’école de conduite NDR de Mont-Joli ou de Ri-
mouski. Pierrette, 418 739-4189 
 
EMPLOI : Recherche HOMME OU FEMME POUR ENTRETIEN d’une école quelques heures par 
jour à 15 $/h. 418 798-8457 
 
 

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 
    3 et 17 avril 
   1, 8, 15, 22 et 29 mai 

    Chaque semaine à partir du 1er mai 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   12 et 26 avril 
   10 et 24 mai 
   Aux 2 semaines à l’année 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats cadeaux disponibles 

en tout temps 

Service à domicile disponible le jeudi 

Merci de me faire confiance 

Bienvenue à tous 
Au plaisir de vous servir, 

Marina Pelletier 

4-1121 chemin du Mont-Comi, 

St-Donat 
 

 

 
 

Promotion du printemps à la Coop 
Adulte: Abonnement de 3 mois = 90$ + taxes  
Étudiant: Abonnement de 3 mois = 50$ + taxes 

(Cette offre est valide jusqu’au 27 avril 2012) 
 

Entraînement en groupe 
Tae-Boxe : Lundi 19h (16 avril au 14 mai 2012) 

Vivasanté (mise en forme sympathique) : Jeudi 19h (19 avril  au 17 mai 2012)  
Les cours ont lieu au Centre Polyvalent de St-Gabriel 

 
Pour inscription et information 

418-798-4111 
coopgpsgym@gmail.com 

 
Coop-GPS-Gymnase 

______________________________________________________________________________  
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 1

er
 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 
Dimanche, Lundi  Fermé  Jeudi  À domicile 
Mardi  Fermé  Vendredi  9 h à 20 h 
Mercredi 9 h à 20 h Samedi 9 h à 12 h 30 

SUR RENDEZ-VOUS  

 Joyeuses  

Pâques ! 
 

 

 

418 739-3069 
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