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   UN  MOT…  pour vous   

 
 Bonjour à chacune et à chacun, 
 Avec la fin d'une année et la venue d'une autre, c'est le temps des éva-
luations : ce qui a été bien fait, ce qui a été moins réussi, nos bons coups à 
répéter,… Vous trouverez, dans cette édition, beaucoup de renseignements 
qui concernent ce qui s'est fait au niveau municipal en 2012 et un aperçu des 
projets 2013. Bonne lecture ! 
 À la prochaine. 
 Anne-Marie 

________________________________________________________  
Prochaine séance du conseil lundi le 3 décembre 2012 

Résumé de la séance du 5 novembre 2012  

 

Voici le calendrier 2013 des séances régulières du conseil municipal  

 

Lundi  14 Janvier 2013 Mardi  2 Juillet 2013 

Lundi  4 Février 2013 Lundi  5 Août 2013 

Lundi  4 Mars 2013 Mardi  3 Septembre 2013 

Mardi  2 Avril 2013 Lundi  7 Octobre 2013 

Lundi  6 Mai 2013 Lundi  11 Novembre 2013 

Lundi  3 Juin 2013 Lundi 2  Décembre 2013 
 

Un avis de motion a été donné qu’à une prochaine séance un règlement ayant pour objet d’établir le budget de l’année 2013 et du 

programme triennal en immobilisations, fixer le taux de taxe foncière, les taux de taxes spéciales, les taux de taxes d’aqueduc et 

d’égout, d’ordures ménagères et d’établir le taux d’intérêts sera adopté. 

 

Surveillez prochainement les avis publics affichés aux endroits habituels (caisse et bureau municipal) afin de connaître la 

date de l’adoption du budget 2013. 

 

La municipalité a adopté un code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski. 

Un don de 50$ a été versé à l’Unité Domrémy pour des paniers de Noël. 

 

La municipalité a reconduit le contrat pour la cueillette et le transport des matières résiduelles et des matières recyclables par Yvan 

Plante pour l’année 2013 au montant de 21 740$ plus taxes pour les ordures et de 17 472$ plus taxes pour les matières recyclables. 

 

La municipalité a autorisé le Club Motoneige de la Mitis à faire une demande de permis de réunion dans le cadre de leur activité 

qui se tiendra le 1
er

 décembre 2012 au Centre polyvalent 

 

Une demande d’appui sera faite dans le cadre du projet de patinoire couverte à la MRC de la Mitis ainsi qu’aux municipalités avoi-

sinantes. 

 

La municipalité prêtera la salle 2 du centre polyvalent à la COOP GPS et ce, conditionnel à une entente avec la municipalité. 

 

Madame Nancy Ouellet a été embauché à titre de responsable en loisirs  20 heures semaine. 

 

Suite à une pétition déposée en séance afin d’annuler le règlement sur les VTT, un avis de motion a été donné. 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 
 Activités municipales 

en novembre 
 Rapport annuel du 

Maire 
 Sondage 
 Bibliothèque, nou-

veautés  
 Activités et nouvelles 

des organismes 
 Petites annonces 
 Publicités diverses 
 … et plus 

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SONDAGE : VTT 

Attendu qu’il y a accroissement de circulation de VTT sur son territoire, la municipalité désire faire un sondage sur la cir-

culation des VTT sur les chemins municipaux.  

 

Êtes-vous d’accord que la municipalité accepte d’avoir un parcours de VTT sur les chemins municipaux? 

 Oui ____  Non____ 

(Vous pouvez venir porter votre réponse dans la boite prévue à cet effet au bureau de la municipalité) 

_______________________________________________________________________________________________________  

Mesdames 

Messieurs, 

 

J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur la situation financière de la municipalité et de vous donner les orientations du bud-

get 2012. 

 

La loi exige du maire de chacune des municipalités du Québec de présenter ce rapport au moins quatre semaines avant la présenta-

tion du budget, ceci dans le but de vous informer à l’avance des implications que le prochain budget pourrait avoir sur votre comp-

te de taxes. 

 

ETATS FINANCIERS 2011 

Les états financiers de l’année 2011 de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski ont été vérifiés par la firme comptable Mal-

lette, comptables agrées, qui a déposé son rapport au conseil le 27 mars 2012.  Les résultats révélaient un surplus pour l’année 

2011 de134 538$ et un surplus accumulé de 208 198 $. 

 

Je vous rappelle que ces documents peuvent être consultés au bureau de la municipalité, sur les heures d’ouverture. 

 

ÉTATS DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

 Budget 2012 Résultat au 1
er

 

novembre 2012 

Taxes et tarification 923 678$ 963 798$ 

Paiement tenant lieu de taxes 21 900$ 21 900$ 

Autres revenus de sources locales 180 016$ 140 569$ 

Imposition de droits et intérêts 20 400$ 19 687$ 

Transferts 344 006$ 257 222$ 

Appropriation de surplus 15 000$ 15 000$ 

   

Total des revenus : 1 505 000$ 1 418 176$ 

   

Administration générale 231 215$ 163 957$ 

Sécurité publique 235 390$ 180 149$ 

Transport 398 595$ 320 593$ 

Hygiène du milieu 197 480$ 146 576$ 

Santé et bien-être 5 000$ 3 716$ 

Aménagement, urbanisme et développement 42 150$ 44 321$ 

Loisirs et culture 165 145$ 130 360$ 

Frais de financement 230 025$ 118 282$ 

   

Total des dépenses : 1 505 000$ 1 107 954$ 

 

Rémunération des membres du conseil – année 2012 

La rémunération des membres du conseil municipal est établie de la façon suivante : 

 

° Un conseiller reçoit une rémunération de 141.15 $ et une allocation de dépenses de 70.58 $ mensuellement; 

 

° Le maire, quant à lui, reçoit une rémunération de 423.88 $ et une allocation de dépenses de 211.71 $ mensuellement. 

 

RÉALISATIONS 

L’année 2012 aura permis de réaliser plusieurs projets qui contribueront à maintenir et à améliorer les services à la population : 

 

 Réalisation de travaux de voirie tels que : 

Étude de drainage et mise en plan par l’ingénieur de la MRC Matapédia des rues Bellevue, Sept-Lacs Ouest, 

Bois Franc et Chemins Gagnon :Nettoyage, profilage  et creusage des fossés ainsi que le rechargement de 



ces rues. 

Dégagement d’arbres et broussailles sur les emprises municipales  

Rechargement et entretien général des rues et des rangs 

 Démarchage et obtention de subventions pour la réfection des rangs 

 Négociation avec Ministère des transports pour la planification des travaux d’infrastructure de la rue principale (2014-

2015) 

 Forage et analyse d’un puits supplémentaire et demande d’aide financière (Piqm) 

 Acquisition d’une pelle mécanique sur roues et d’un broyeur d’accotement. 

 Acquisition d’un projecteur numérique 

 Réparation majeure de la niveleuse. 

 Modification du crédit de taxe pour la zone agroalimentaire. 

 Modification des règlements de zonage et d’urbanisme 

 Uniformisation de différents règlements municipaux avec la MRC de la Mitis 

 Poursuite de l’élaboration de la politique familiale 

 Étude et mise en plan préliminaire d’un abri de patinoire. 

 Organisation de la Fête de la Saint-Jean Baptiste 

 Consultation et adoption du  code d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux 

 Négociation avec le service d’incendie (SISSOM) 

 

Liste des contrats de plus de 25 000 $ 

CONTRACTANT MONTANT 

Alpa équipement 37 447.21$ 

A. Brousseau & fils 86 576.18$ 

Constructions Jalbert et Pelletier inc. 51 779.94$ 

Gaz-O-Bar 35 423.90$ 

Groupe Ultima 25 156.40$ 

Hydro Québec 42 952.02$ 

Laforest Nova Aqua 25 132.36$ 

F.Lapointe 44 372.30$ 

Ministère de la sécurité publique 62 256.00$ 

MRC de la Mitis 142 850.25$ 

Yvan Plante 38 087.38$ 

Roche LTÉE 30 573.74$ 

 

Objectifs 2013 

Dans la présentation des prévisions budgétaires de l’année 2013, nous devrons tenir compte de certains éléments qui influenceront 

les dépenses de la municipalité : 

 Poursuite du dossier en eau potable (Début de travaux possibles) 

 Poursuite du dossier de mise à niveau des infrastructures d’aqueduc et d’égout sur la rue Principale et de rues de la partie 

urbaine. 

 Étude et analyse du dossier de patinoire couverte et demande de subventions 

 Travaux de déchiquetage dans les emprises de routes municipales. 

 Démarchage pour subventions applicables au réseau routier. 

 Adoption d’un plan d’action applicable a la politique familiale. 

 Développement de projets dans le cadre de forêt de proximité. 

 Réfection et amélioration du réseau routier. 

 

Informations 

La population de Saint-Gabriel-de-Rimouski était de 1 231 personnes selon les informations du ministère des Affaires municipa-

les, des Régions et Occupation du territoire. 

 

Évaluation imposable 2012 :   57 018 300 

Évaluation non imposable 2012 :   4 294 600 

Évaluation foncière 2012 :  61 312 900 

 

Appréciation 

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel et du conseil municipal pour le travail de qualité effectué au cours de la dernière an-

née.  

 

Conclusion 



Actuellement votre conseil municipal est déjà à l’élaboration du budget 2013 qui se veut respectueux de votre capacité de payer 

versus les services auxquelles vous êtes en droit d’attendre. 

Ce sont tous les membres du conseil municipal et les employés municipaux qui se joignent à moi pour vous remercier de votre ap-

pui et de votre confiance. 

 

 
Georges Deschênes, Maire 

______________________________________________________________________________  
Subventions reçues dans le cadre du programme d’aide à  l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM) 

 

Lieu des travaux Description Date 
Subvention 

reçues 

Budget  

municipal 

Secteur Bellevue, 

Gagnon, Bois-

Francs 

Ouvrage de terrassement, gravelage, recharge-

ment ou revêtement mécanisé de la chaussée, 

ponceau, 

2012 30 000$ 60 000$ 

Chemin du Mont-

Comi 

Ouvrage de terrassement, gravelage, recharge-

ment ou revêtement mécanisé de la chaussée. 
2011 25 000$ 60 000$ 

Chemin des rangs 

du nord, rue 

Alexandre-Lavoie 

 

 

 

 

 

Route Leclerc 

Ouvrage de terrassement, gravelage, drainage de 

la chaussée, amélioration de la sécurité des usa-

gers de la route 

 

Enlèvement de l’asphalte, rechargement, ponceau 

 

2010 

19 000$ 

 

 

 

 

 

 

 

18 300$ 

65 000$ 

Historiques des années passées 

Années Description travaux  
Subventions 

reçues 

Budget  

municipal 

2009 
Creusage fossé et correction rang massé est, rang 

du nord 
 30 000$ 24 564$ 

2008 -  - 40 000$ 

2007 Asphaltage courbe du Chemin du plateau   20 000$ 40 000$ 

 

Pour compléter les travaux subventionnés et afin d’effectuer d’autres travaux municipaux, le budget 

municipal est de 65 000$ pour 2010, 60 000$ pour l’année 2011 et 60 000$ pour 2012. 

______________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER : 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 
 
Bonjour à tous! 
 
Voici quelques titres de livres qui font partie des nouveautés reçues en octobre : 
 
Un mariage de convenance   Marie sans terre 
Chasseur de nuages    L’affaire Callas 



La quête de Zoé (série de 3 volumes)  L’Affaire Brien 
Le miroir de Carolane    De l’autre coté de l’océan 
La célestine      Derrière la haine 
L’orpheline du bois des loups   Sans issue 
Cet enfant est le nôtre    Douze 
Amore 14      La vie et les vrais films, c’est foutrement pas pareil 
Dialogue avec l’ange    La santé par les mains 
Le mythe du Québec vert    Atlas de la sexualité dans le monde 
La face cachée du pétrole    Le soir, quand je me couche 
Bill Clinton, ma vie     L’aquarelle facile 
2000 trucs et astuces du bricoleur  Craquez pour les petits biscuits  
Les drogues, extases et dangers   Sympathiser pour mieux connecter  
 
Pour les intéressés, nous avons reçu une belle exposition sur le hockey qui finira le 29 novembre 
prochain. Parmi la collection d’articles présentés, plusieurs livres se référant au hockey peuvent 
être empruntés. On vous attend !!! 
 
Bonne lecture !!!! 

Nicole Leblanc, responsable de la bibliothèque 
______________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________  

 

Politique familiale et Municipalité amie des aînés 
 

Le comité famille tient à remercier les 92 foyers qui ont rempli le sondage distribué au début octobre. 

Une étape de plus est franchie pour le mieux-être des familles de notre municipalité!!! 

 

Nous tenons également à remercier nos généreux commanditaires qui nous ont permis de vous offrir de 

beaux prix de participation à ce sondage. 

 

 Le Parc du Mont-Comi 

 La Coop Gymnase des Hauts-Plateaux en Santé 

 Le dépanneur Central 

 L'Unité Domrémy 

 

Félicitation aux gagnants !!! 

 

-M Carl Rioux -Mme Lisa Miousse 

-Mme Magalie Desgagnés -Mme Bella Mc Carthy 

-Mme Josette Charest -Mme Laurence Pigeon 

-Mme Denise Beaupré -M Hector Marchand 

 

Pour la suite... 

Dans les prochains mois le comité travaillera sur l'élaboration du document cadre qui sera remis dans tous 

les foyers de la municipalité. La compilation du sondage nous permettra de réaliser notre plan d'action 

pour les 3 prochaines années!!! 

 

Le comité famille 
 



 
 Qui dit octobre dit Halloween, qui dit Halloween dit cris et peur ! 
 
Octobre a été bien rempli et surtout chargé d’émotions avec nos activités spéciales halloween.  Daniel ainsi 
que 3 de nos jeunes ont eu la chance de se joindre avec la Maison des Jeunes de Mont Joli pour aller à la 
Ronde spéciale halloween.  Ils ont pu crier à leur guise et ils ont eu beaucoup de plaisir ! Toujours dans les 
cris, nous félicitons tous les courageux qui sont venus visiter notre maison hantée et on vous invite déjà 
pour l’an prochain. 
 
Du 8 au 14 octobre dernier, nous avons aussi célébré la Semaine des Maisons des Jeunes du Québec et 
nous remercions ceux qui se sont joint à nos activités.  Il est évident que nous serons de la partie l’an pro-
chain afin de promouvoir l’importance de l’existence des Maisons des Jeunes pour nos ados. 
 
À venir...  Souper causerie avec les travailleuses de rue, sortie à Maître corbeau, Océanic, quilles etc.. 
 
Exceptionnellement, la Maison des Jeunes sera ouverte pour la période de décembre et janvier avec son 
horaire habituel. 
 
Consultez notre page facebook pour en savoir davantage. 

Myriam et Dan  

______________________________________________________________________________  
--------- 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 com-
muniquez avec nous le plus tôt possible mais avant le 1er du mois, de la même façon que pour 
les petites annonces.    
………………………………………………………………………………………………………..……… 

FABRIQUE :  
Merci : Je tiens à remercier toutes les personnes qui s'impliquent régulièrement pour que 

nous puissions réaliser les projets pour l'amélioration et l'entretien de nos installations. 
La campagne de levée de fonds se continue tant que nous n'aurons pas atteint notre ob-

jectif de 50 000 $ sur 2 ans (2012-2013). Actuellement, l'objectif 2012 de 25 000 $ est dépassé car 
nous avons en caisse 25 025 $. Cette situation incite à continuer. Merci pour la grande générosité! 

Le chocolat : Depuis quelques semaines, nous vous avons offert du fudge et des truffes. 
Vous nous avez encouragés en grand nombre ; il ne reste actuellement que quelques caisses de 
fudge chocolat/menthe. Il y a sûrement des amateurs pour cette saveur ou des personnes dési-
reuses d'y goûter ! 

Surveillez les publicités pour des activités à venir. 
Appel d'offres : La Fabrique de St-Gabriel demande des soumissions pour la peinture du 

toit de l'église et la(le) réparation/changement des fenêtres. Envoyez vos soumissions au presby-
tère de St-Gabriel, 348, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, G0K 1M0, avec la mention : 
soumission toiture et fenêtres. Le conseil de Fabrique ne s'engage à accepter aucune des soumis-
sions reçues. La date limite pour recevoir les soumissions est le 15 décembre 2012 à 18 h. L'as-
semblée de Fabrique en prendra connaissance lors d'une réunion qui se tiendra le 18 décembre 
2012. 
Pour des informations, contacter Johanne Brisson, présidente, 418 798-8441. 

278, rue Principale 

St-Gabriel-de-Rimouski (Québec)  

G0K 1M0 

(418) 798-4794 

maisondesjeunesgt@hotmail.fr 

______________________________________________________________________________________  
 

 

 

 

 

mailto:maisondesjeunesgt@hotmail.fr


 
CERCLE DES FERMIÈRES :  

La prochaine réunion mensuelle sera le 14 novembre à 19h. Le prochain mois, 
ce sera le 12 décembre à 13 h 15 (après-midi).  
Atelier "Artisanat Jeunesse" : Cette année, notre Cercle offre aux jeunes de 8 à 
14 ans des ateliers sur la technique du tressage. La pièce à réaliser est un sous-
plat. Ces ateliers pourraient débuter à la mi-janvier 2013. La participation au volet 
"Artisanat jeunesse" s'adresse autant aux garçons qu'aux filles. 

Réalisation : un sous-plat tressé, tissu, modèle et forme au choix 
Inscription : avant le 31 décembre 2012 
Durée: pas plus de 5 ateliers 
Date : à déterminer selon les inscriptions 
Inscriptions et informations supplémentaires : communiquer avec Sylvie Gariépy (418 798-4639) 
Olivette Parent, resp. Communications. 
 
Arts textiles : Sincères remerciements aux personnes qui se sont inscrites et ont participé aux 
cours de tricotin qu'il y a eu en octobre. Les projets : du crochet tissé. Les dates sont à confir-
mer. Il est très IMPORTANT de s'inscrire auprès de la responsable, Sylvie (418 798-4639). Desti-
né aux membres et aux non-membres. 
Lise Beaulieu, resp. Arts textiles. 
______________________________________________________________________________  
SOIRÉE D'INFORMATION : 

L'Aféas offre à la population une séance d'information donnée par une personne res-
source du centre d'aide aux victimes d'actes criminels du Bas-Saint-Laurent (CAVAC). 
L'invitée est madame Marie-Hélène Caron de Mont-Joli. 
La rencontre aura lieu jeudi 15 novembre 2012, à 19 heures 30 au Centre polyvalent 
de Saint-Gabriel (local de l'Aféas, au 1er étage) 
Madame Caron nous dira ce qu'est cet organisme ; comment les intervenants oeuvrent 

dans la Mitis et quel est leur rôle. 
Le tout se déroulera sous le signe de la détente autour d'un bon café chaud. 
Il y aura une période de questions et madame Caron pourra aussi répondre individuellement si nécessaire. 
Informations : Claudette D. Côté : 418 798-4918, Réjeanne C. Marchand : 418 798-4674 

______________________________________________________________________________  
CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-GABRIEL 
104, Berger,  Saint-Gabriel  G0K 1M0  Tel: 418-798-8450 
 
Programmation 2012-2013 
 
CARTES : Responsable : Denis Dufour, Mercredis & Vendredis à 19 h au 
sous-sol du local. Coût : 2$. Service de restaurant 

PÉTANQUE : Responsable : Jacqueline Leclerc, Lundis & jeudis à 19 h 30 au sous-sol du local. 
Coût : 10$ pour l’année 
DÉJEUNERS : le 2è dimanche du mois. Responsable : l’Équipe, au local. Coût : 7$.adultes, 4$ en-
fants moins de 12 ans et gratuit si moins de 5 ans 
Date des prochains déjeuners ; 11 novembre 2012 et 10 Février 2013 
 
40è ANNIVERSAIRE DE NOTRE CLUB :  
Vendredi le 14 décembre 2012 
Messe à l’église à 16 h suivie du souper & de la soirée au centre Polyvalent de St-Gabriel 
Danse avec orchestre : Jean Yves Cayouette & Keven Desrosiers 
Coût : 20$ adultes, 10$ enfants moins de 12 ans et gratuit si moins de 5 ans 
Billets en vente auprès des membres du C.A. : Yvon, Denis, Huguette, Jacqueline & Rosa 

 

 



 
CLUB LIONS DE SAINT-GABRIEL 

 
DONS FAITS EN 2011-2012 

 
Le Club Lions de Saint-Gabriel est heureux et ce, depuis de nombreuses années, de 
soutenir différentes causes et d'aider les plus démunis. Voici les différents dons faits au 
cours de la dernière année. 
 
Telle est notre devise, nous serons toujours là pour SERVIR. 

 

              Description MONTANT $ 

 
 

 

LUNETTES (aide financière) 300,00 
 
DONS AUX ORGANISMES : 

 

- L.C.I.F. 50.00 
- L.C.F. 50.00 
- F.C.L.Q. 50.00 
- Leader Dog 50.00 
- Ass. Personnes Handicapées visuelles du B.S.L. 50.00 

           - Clinique ophtalmologique mobile 25.00 
-CHRR                 50.00 
- Comité Opus Maxime 400.00 
- Fabrique de St-Gabriel  5 000.00 
- Fabrique des Hauteurs 50.00 

           - Harmonie Mistral 155.00 
           - Municipalité St-Gabriel (Patinoire 2010-11) 50.00 
           - Club des 50 ans et plus St-Gabriel 500.00 
           - Chorale Etincelles 500.00 
           - AFAES St-Gabriel 500.00 
           - Unité Domrémy 188.72 
            
POUR UN TOTAL DE DONS DE : 7 968,72 

  
  
  
 
Vente de Gâteaux aux fruits 2012 
Comme à chaque année, les membres du Club Lions de St-Gabriel vous offrent en vente ¨leurs fameux 
gâteaux Lions¨ qui sont renommés dans toute la région au coût de 15$. Cette activité se tient déjà 
dans  la municipalité au cours du mois de novembre et décembre. (Les profits serviront pour les œuvres du 
Club). Merci pour votre habituel accueil et votre générosité!  
Nous vous en sommes reconnaissants !  
 
Le Club Lions de St-Gabriel distribue de l’argent 
Le Club Lions répartit à travers les organismes du milieu l’argent recueilli pour le projet de scène du Centre 
polyvalent qui fut abandonné. En effet, des chèques de différents montants ont été remis aux responsable 
des organismes suivants présent sur la photo : De gauche à droite,  Claudette Coté de l’AFÉAS, Yvon Lé-
vesque du Club 50 ans et plus (500.00$),  Réjeanne Caron de l’Unité Domrémy pour un montant de 
(1811.28$). Sr Micheline Jalbert de la chorale Les Étincelles a reçu pour sa part un montant de (500.00$), 
et Claire Deschênes du Festival Country pour un montant de (1811.28$). Pour sa part, Johanne Brisson re-



cueille un chèque de (5000$) pour la Fabrique. Apparait également sur la photo André Gariépy, trésorier du 
Club Lions, Fernand Gauthier du comité de financement ainsi que René Lévesque président à ce moment. 

La Direction du Club Lions 
 

 

 
 
______________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Monsieur MAURICE LECLERC, époux de dame Marie-Paule Forget, décédé à la Résidence Brigitte Ber-
nard de Les Hauteurs le 18 octobre 2012 à l’âge de 83 ans. Il était le père de Gervais, le frère de Jacqueli-
ne (Laurent Thériault) et de Jacques (Nicole Rouleau). 
 
Monsieur EUGÈNE BROCHU, époux de dame Véronique Parent, décédé au CSSS de la Mitis le 22 octo-
bre 2012 à l’âge de 77 ans et 1 semaine. Il habitait à Mont-Joli et il était le frère de Thérèse (Roger Ga-
gnon), le beau-frère de Marie-Rose Robichaud (feu Lorenzo Brochu) et le beau-frère de Olivette Parent (feu 
Marc Garon). 

______________________________________________________________________________  
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 : Tout ce qu’on peut faire avec des mots 
Avant de savoir prononcer des mots, votre enfant a déjà vécu la puissance du langage. 
Vos mots de tendresse en le câlinant lui indiquent à quel point vous l’aimez. Lorsqu’il pleure, vos mots le 
réconfortent tout autant que vos gestes. Quand il a peur, vous le rassurez à l’aide de mots appropriés. Outil 
humain par excellence, le langage nous permet de produire toute une gamme d’effets. Le temps passé 
avec votre enfant est un précieux héritage pour la vie. 
Source : Magazine bien grandir 
Pour plus d’information, tu peux me joindre au 418 798-8833 et demande Julie. Sur rendez-vous les 
mardis et jeudis. 
 
Semaine de prévention en toxicomanie du 18 au 24 novembre 2012 sur les thèmes : 
"Vivre tes passions, c’est intense" (10-12 ans) et  
"Intense au naturel" (13-24 ans) 
http://dependances.gouv.qc.ca/index.php?semaine_prevention_toxicomanie  pour de l'information 
supplémentaire 
 

http://dependances.gouv.qc.ca/index.php?semaine_prevention_toxicomanie


Nous voici déjà aux portes de Novembre … et il y a DU NOUVEAU À L’U.D.R.C. CET AUTOMNE 
LES ATELIERS DES SAMEDIS DE NOVEMBRE 
Bricolage et peinture sur bois  
Les samedi 3, 10, 17 et 24 novembre de 13h30 à 16h00 
Sujet visité : atelier de noël  
Coût : modique somme de 5$ (matériaux fournis) 
Inscription obligatoire auprès de Julie et Muriel au 418 798 8833  
 
La levée de fonds les "20COEURS" se continue et chaque sou compte ! 
Vous pouvez les déposer directement à l’U.D.R.C. , chez AXEP et chez BMR. 
Nous remercions aussi ces commerçants, de nous laisser de la visibilité afin de faciliter la cueillette 
de dons dans nos récipients. 
Merci de votre GÉNÉROSITÉ ! 
 
Procurez-vous dès maintenant votre exemplaire du livre de recettes des "Savoirs d’antan" au coût de 
10 $. Vous contribuerez ainsi au financement de nos activités. 
 
KIOSQUE : nouveau, nouveau, nouveau… relocalisation du kiosque dans nos locaux 
Nouveau choix de marchandise  
Un vaste choix de cadeaux pour toutes occasions s’offre à vous. 
Venez découvrir les créations originales des artisan(e)s de l’U.D.R.C. 
 
FRIPERIE : 
Grande vente de liquidation à 15 $ le sac qui se poursuit sur tous les vêtements et les chaussures sé-
lectionnés pendant tout l’automne. Passez voir nos autres rabais en magasin. 
 
À VENDRE : 
Vente rapide : articles de hockey en bonne condition et à très bon prix. Préparez vous, avec vos enfants, 
aux plaisirs de l’hiver ! 
2 modules de jeux pour enfant de 12 à 36 mois  
Nouveaux présentoir pour la vaisselle. Voyez nos livres, jeux, casse-tête,… pour petits et grands.  
Venez voir ! Vous pourriez mettre la main sur des trésors ! 
Aux collectionneurs de 33 tours "Coffrets collection" Reader’s Digest 
 
Les services de l’U.D.R.C. s’adressent à toute la population : une visite vaut mille mots. 
Bon mois de novembre, au plaisir de vous recevoir. 

_____________________________________________________________________________  
 

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. 
 
À VENDRE :. Exerciseur Weider pour la marche ainsi que des exercices pour les bras et les jam-
bes 125 $. Fauteuil massant 100 $. Pour information : 418 798-8457. 
 
À LOUER : Logement 3 ½. Coopérative d'habitation St-Gabriel (La Villa), 102, rue Berger. 408 $ 
par mois, chauffé, éclairé, service de conciergerie, stationnement. Possibilité de subvention. Ber-
nard : 418 798-4978. 
 



Petites annonces : (suite) 
 
SERVICE : À TOUS LES PLANCHISTES, SKIEURS, pour cirer (fartage), aiguiser et réparer vos 
skis et snowboards, me contacter entre 17h et 18h au 418-798-4024, demander Jonathan. 
 
______________________________________________________________________________  
 

 

    Ordures ménagères 
    Les mardis 
    13 et 27 novembre 
   11 et 26 décembre 

    Aux 2 semaines à partir du 1er septembre 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   8 et 22 novembre 
   6 et 20 décembre 
   Aux 2 semaines à l’année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un service de popote roulante à Saint-Gabriel... 
 

J'aimerais offrir un service de popote roulante sur le territoire, mais pour ce faire j'ai besoin d'un minimum de 

25 personnes intéressées... 
 

Qu'est-ce qu'une popote roulante? 
 

Toutes personnes qui désirent manger un repas santé (soupe, repas principal et dessert) sans avoir à se dépla-

cer.  Je m'engage à vous livrer vos repas (selon vos besoins) 2 fois par semaine. 
 

Je vous offre ce service à un prix très abordables!!! 
 

Pour informations: Jenny Tremblay 

 418-739-4444 
 

Si vous êtes intéressé par le service, veuillez remplir le coupon ci-dessous et me le faire parvenir par la poste 

au 167, rue Pervenche, Saint-Donat, G0K 1L0 ou bien le déposer dans la boîte prévue à cet effet à la Cais-

se Populaire. 

 

 
 

Je suis intéressé par le service. 

 

Nom:_____________________________  Numéro de téléphone:__________________ 

 

 

160 Rang de la Montagne 

St-Gabriel de Rimouski . 

Tel 418-798-4712 

 

Les Sapins de la Montagne 
 Gilles et Georges Deschenes 

Venez choisir votre sapin  de Noël  tout en prenant une 
marche en pleine nature 
___________________________________________________________________________________  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

______________________________________________________________________  
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 de Anne-Marie pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net  
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  

        

      Afin de toujours mieux vous conseiller, je  

      suivrai bientôt un cours sur la morphologie 
 

Pour les Fêtes : tirage le 24 décembre 2012 de pro-

duits (valeur de 100 $). Vous recevrez un coupon 

chaque fois que vous obtiendrez un service. 

 

 

418 739-3069 

mailto:a.fournier@globetrotter.net

