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   UN  MOT…  pour vous   

 

 Bonjour à chacune et à chacun, 
 Les prochaines semaines seront marquées par des activités diversifiées 
à St-Gabriel. Il y en aura pour tous les goûts.  
 À ce moment-ci, il est aussi temps de penser à la tire d'érable sur la nei-
ge et de rêver au gazon qui va reverdir d'ici 2 mois. Le cycle d'une autre an-
née suit son cours. Joyeuses Pâques ! 
 Anne-Marie 

________________________________________________________  
Prochaine séance du conseil MARDI LE 2 AVRIL 2013 
TAXES MUNICIPALES : 1er paiement dû le 15 mars 2013. 

Résumé de la séance du 4 mars 2013 

 La municipalité renouvelle la convention d’aménagement avec la Société d’Exploitation des 
Ressources de la Mitis. 

 Une somme de 25$ sera versée au Conseil central du BSL comme contribution financière 
afin de contrer la réforme d’assurance emploi. 

 La municipalité appuie le Député Robert Aubin dans sa démarche pour faire pression sur le 
ministre des Transports et de l’Infrastructure pour qu’il s’engage à annoncer un nouveau pro-
gramme d’infrastructure dans le prochain budget fédéral. 

 Le conseil municipalité de St-Gabriel donne son appui à « GO5 Coalition pour un modèle 
agricole équitable, la gestion de l’offre » et soutient le gouvernement canadien dans ses né-
gociations commerciales afin qu’il obtienne les conditions nécessaires au maintien intégral de 
la gestion de l’offre au Canada.  

 La municipalité a adopté une résolution  demandant au gouvernement du Québec  de procé-
der à très court terme à l’annonce d’une initiative d’achat d’électricité par appel d’offres totali-
sant une puissance de 700MW d’énergie éolienne et également, d’y inclure les mêmes exi-
gences de contenu régional et québécois qui permettront ainsi d’assurer le maintien de 
l’industrie éolienne québécoise au-delà de 2015. 

 Un partenariat avec la MRC de La Mitis sera signé afin d’offrir des ateliers culturels. 
______________________________________________________________________________  
MESSAGE DU MAIRE. 

Projet de patinoire couverte 
Depuis plus d’un an, la municipalité de Saint-Gabriel analyse un projet de patinoire couverte que 
l’on situerait à l’ouest du centre polyvalent afin de faciliter son utilisation par les jeunes de l’école 
primaire. Le bâtiment de structure d’acier serait du même type que l’aréna du Bic mais avec ouver-
ture aérée naturellement. Un système de tubulure avec glycol serait déjà inséré dans la dalle de 
béton pour un refroidissement futur de la glace. 
Les plans et devis de la patinoire couverte ont été reçus à la municipalité et les consultations au-
près des organismes vont bon train .Nous sommes à valider le montage financier avec nos parte-
naires du projet évalué autour de 900,000 $. Nous déposerons ce printemps deux demandes de 
subvention (aux niveaux provincial et fédéral) pour une contribution de près de 600,000 $ .On 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 
 Activités municipales 

en mars 
 Bibliothèque, horaire 
 Activités sportives 
 Nouvelles des orga-

nismes 
 Petites annonces 
 Publicités diverses 
 … et plus 
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pourrait aussi compter sur une aide financière locale (commandites, pacte rural, MRC, députés) de 
plus de 100,000 $. La part municipale de 200,000 $ serait en règlement d’emprunt remboursable 
via les revenus éoliens du projet communautaire de la MRC estimés entre 32,000 $ et 42,000 $ 
annuellement  
Le réchauffement climatique que l’on connait depuis quelques années, le désir de développement 
par la rétention des jeunes familles en région et les bienfaits de la pratique sportive sur la popula-
tion sont les raisons majeures qui nous motivent dans ce projet. 
Aussi, l’objectif de donner de meilleurs services à la population sans augmenter le compte de 
taxes serait ainsi atteint. 

Georges Deschênes 
Maire de Saint-Gabriel-de-Rimouski 

______________________________________________________________________________  

Offre d'emploi 
 

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 37 h 30 par semaine.  
 

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 37 h 30 par semaine, au salaire minimum, pour une pé-

riode de sept (7) semaines. 
 

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 35 h par 

semaine au salaire minimum, pour une durée de huit (8) semaines. 
 

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 30 mars 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 

______________________________________________________________________________  

SOCCER SÉLECTION RÉGIONALE 
Le PROGRAMME DES SÉLECTIONS RÉGIONALES a comme mission de préparer la sélection U- 13 pour 
participer au Tournoi des sélections régionales qui se tiendra en août prochain et aux Jeux du Québec pour 
2014.   
 
La participation de nos jeunes espoirs à ces compétitions nationales en soccer rayonne sur notre grande 
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région et  favorise leur recrutement éventuel au sein des Équipes du Québec et potentiellement au sein des 
Équipes Nationales Canadiennes. 
Le programme des sélections régionales  s’adresse aux jeunes joueurs et joueuses de soccer âgés de 11 à 
13 ans.  Pour assurer l’efficacité du développement des joueurs et une meilleure évaluation de ces der-
niers, les entraînements se dérouleront dans 3 pôles différents sur le grand territoire de l’ARSEQ. Le pôle 
ouest desservant Rivière-du-Loup, Dégelis et Trois-Pistoles, le pôle centre regroupant les jeunes de la 
grande région de Rimouski, Mont-Joli, Amqui et Matane et finalement le pôle est pour les jeunes de Gaspé 
et ses environs, la Baie-des-Chaleurs et Ste-Anne-des-Monts.   
Dans chacun de ces pôles de développement, les entraînements seront adaptés en fonction de la catégorie 
d’âge 11 ans, 12 ans et 13 ans tant pour les filles que pour les garçons. 
 
Le profil des joueurs et joueuses recherchés pour intégrer le programme est le suivant : 
 
1. Être disponible du 6 au 11 août 2013 pour les TSR 
2. Avoir une attitude positive intégrant l’engagement, le respect et la proactivité 
3. Posséder de bonnes qualités psychomotrices et des habiletés techniques 
4. Avoir des habiletés tactiques importantes dont une forte capacité au niveau de la lecture du jeu 

 
La période de recrutement s’effectue entre le 1 mars et le 30 avril 2013.  Pour s’inscrire, et obtenir plus de 
détails, les joueurs doivent contacter les responsables de leur club. 
Nancy Ouellet, 798-8812 ou 725-9499 

______________________________________________________________________________  

LOISIRS 
* Recherche des entraîneurs au soccer pour l`été et un montant forfaitaire sera offert. 
* Recherche des arbitres au soccer et vous serez payé au match. 
* Les inscriptions se feront bientôt ! 
 
IMPORTANT : De rapporter les chandails de hockey à la municipalité s,v,p. 
 
Un GROS MERCI aux entraîneurs du hockey mineur pour leur TEMPS et leur DÉVOUEMENT envers les 
jeunes. 
Catégorie :  Novice/Atome : J-François Lebel 
                  Pee-Wee :  Dany Vignola  
                                      Jérôme Ruest 
                  Bantam :   Stéphane Gauthier 
                                    Luc Charette 
 
NOUVEAU ! NOUVEAU ! Un facebook pour  :  Loisirs  St-Gabriel de Rimouski. 

_________________________________________________________________  

NOUVEAU 
Tournoi de soccer à St-Gabriel 

 

Quand : 15 et 16 mars. 

Où : gymnase à l’école & centre polyvalent 

Catégories : 4
e
 à la 6

e
 année. 

Adversaire : écoles environnantes 

Inscription : avant le 15 février, ensuite les équipes seront compilées. Premier arrivé, premier 

servi. Trois matchs assurés.  Coût :10 $ par jeune 

Prix à gagner : médailles, trophée à défendre. 

(Information : Nancy Ouellet 798-8812/725-9499) 

 



 
 
 
 
 

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 
 
Vous pouvez communiquer avec moi en tout temps soit pour renouveler un ou des documents que 
vous avez en votre possession et dont vous désirez prolonger la date d’échéance ou simplement 
pour partager un commentaire. Voici l’adresse de la bibliothèque : biblio.gabriel@crsbp.net Vous 
pouvez aussi le faire par téléphone au 418-798-8310 aux heures d’ouverture de la bibliothèque.  
 
Portez-vous bien et bonne lecture!!!!! 
Nicole Leblanc, Responsable 
______________________________________________________________________________  

Le printemps est enfin devant nous et il se fait sentir ! 
 
À la mdj, favoriser l’adoption de saines habitudes de vie entre autre celle de l’activité physique est une de 
nos priorités cette année. Nous aimerions donc remercier le Gym gps de nous accueillir 1 fois semaine de-
puis janvier et ce, gratuitement. Les jeunes apprécient et nous avons un bon taux de participation depuis le 
tout début. 
 
Nous aimerions d’ailleurs souligner la grande générosité de M. Réjean Ouellet qui s’arrête souvent à la 
MDJ pour venir porter de la nourriture aux jeunes. Nous en sommes très reconnaissant et les jeunes sont 
toujours bien contents de le voir entrer avec ses boîtes ! 
 
Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, nos jeunes ont eu le privilège de rencontrer un 
policier et un ébéniste qui sont venus leur parler de leur métier. Ils ont partagé avec eux l’importance des 
études pour faire un métier qui les passionne. N’oubliez pas que l’avenir appartient à ceux qui croient en 
leurs rêves ! 
 
Pour ce qui est de la semaine de relâche, les jeunes ont bien participé à chacune de nos activités et ils ont 
pu créer des liens avec les jeunes de Sayabec et Causapscal avec qui, nous sommes allés à Val-Cartier. 
À venir, le Regroupement des Maison des Jeunes du Bas St-Laurent, en collaboration avec notre porte-
parole Carolane D’Astous-Paquet, organise un spectacle bénéfice de variétés au centre communautaire de 
Sayabec. Cette activité à pour mission de promouvoir les talents de nos jeunes et ce, dans tout le Bas St-
Laurent. À St-Gabriel, nos 2 jeunes hommes forts Mathieu et Julien Deschênes nous feront une démonstra-
tion de leurs muscles en nous préparant un numéro fort intéressant et c’est le cas de le dire. Billets en ven-
te ici, à la Maison des Jeunes.  
 
Pour informations ; 798-4794 et demander Myriam. 
Pour conclure, suivez notre page facebook pour connaître les activités à venir ! 
 
Myriam Plourde, animatrice responsable 

______________________________________________________________________________  

 

278, rue Principale 

St-Gabriel-de-Rimouski (Québec)  

G0K 1M0 

(418) 798-4794 

maisondesjeunesgt@hotmail.fr 

______________________________________________________________________________________  
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--------- 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.    

………………………………………………………………………………………………………..……… 
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, 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$.adultes, 4$ enfants 

moins de 12 ans et gratuit si moins de 5 ans 

Date des prochains déjeuners : le 10 mars et le 14 avril 2013.  

Président : Yvon Lévesque. 

______________________________________________________________________________  

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-GABRIEL (GROUPE PROMOTION) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Le Comité de développement de Saint-Gabriel (Groupe Promotion) vous invite à son assemblée générale 
annuelle qui aura lieu le mercredi 3 avril 2013, à 19 h 30, à la salle du Conseil située au Centre Polyva-
lent. 
Si vous avez le goût de vous impliquer, suggérer des projets ou encore faire part de vos commentaires, la 
porte est grande ouverte pour vous accueillir. 
Nous vous attendons en grand nombre le 3 avril prochain. 
Alain Marcoux, Secrétaire – 418 798-4994 

______________________________________________________________________________  

CLUB LIONS de St Gabriel  

BRUNCH BÉNÉFICE 2013.   
Les membres du Club Lions de St Gabriel se félicitent d’avoir organisé, cette année, ce 
¨Brunch bénéfice   Solidarité cour de l’école¨ qui fut une réussite complète à tous niveaux. 
À titre indicatif le «Club Lions a servi plus de 200 repas ». 
La participation de la communauté fut un gage de succès pour notre projet majeur de cet-
te année : améliorer l’infrastructure de la cour d’école du Pavillon Marie Élisabeth. Vous 

avez été généreux. Nous vous en sommes reconnaissants! 
¨ La Cour de l’école …. Je m’impliquais!!! ¨  

CAMPAGNE DE LA CANNE BLANCHE 
Comme à chaque année, les membres du Club Lions de St-Gabriel recueilleront vos dons lors de la cam-
pagne 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 31 mars 2013. Par la même occasion, apportez-
nous vos vieilles lunettes afin d’en faire bénéficier les personnes démunies. Merci pour votre coopération. 
PONT PAYANT  
Veuillez prendre note que le Club Lions de St-Gabriel organisera le 30 mars aux entrées du village un pont 
payant dans le but de ramasser de l’argent au profit des œuvres du Club. Cet évènement se tiendra de 9h à 
16h. 

La direction du Club Lions compte sur votre habituelle générosité 

______________________________________________________________________________  

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 :   Si tu es victime d’intimidation 
Si tu es victime d’intimidation ou que tu crois l’être, tu n’es pas seul(e). L’intimidation arrive à des jeunes de 

 



partout. Peu importe ce qui se passe, ce n’est pas de ta faute. La bonne nouvelle c’est que tu peux faire 
des démarches pour te protéger et faire cesser l’intimidation, peu importe où ça se passe. 
Je suis en danger. Si tu as été agressé physiquement ou si tu as reçu des menaces de mort ou de danger, 
tu peux téléphoner à ta station de police locale en composant le 911 pour de l’aide immédiate .Tu peux 
également téléphoner à un intervenant de Jeunesse, J’écoute au 1-800-668-6868 et aussi au 1-866-277-
3553 (1 866 appelle) : Association québécoise de prévention du suicide afin que l’on puisse te mettre en 
contact avec d’autres ressources ou t’aider à élaborer un plan de sécurité. 
Source : Jeunesse, J’écoute, jeunessejecoute.ca  
Julie Ouellet, coordonnatrice UDRC. 
 
Disponible sur place, le magazine ‘’bien grandir’’. Réservez votre numéro tout à fait gratuitement. Nou-
veauté bientôt, autre magazine à venir. 
Centre femme de la Mitis : Antidote I et II  
C’est une démarche de connaissance de soi, un outil merveilleux qui nous incite à cheminer avec notre 
pleine créativité. Chaque programme se donne sur une période de 10 semaines à raison de 3 heu-
res/semaine. L’activité se déroulera dans les locaux de l’ U.D.R.C. 
Pour inscription communiquer avec Mme France Harvey au 418 775-4009. 
BOUTIQUE : Décorations Magalie Desgagnés est maintenant sous notre toit. Pour info et pour connaître 
les tarifs, demander Magalie, au 418 731-0232 ou 418 798-8833. 
Boutique de Noël à l’année, sous le thème ‘’La simple campagne’’. 
Pièces de bois et de porcelaine peintes à la main. Découvrez un vaste choix de cadeaux originaux. 
Nouveau : Atelier de Pâques, Jeudi le 14 mars 2013, 13h30, 10$ matériels inclus (Atelier supervisé par 
Mme Fanny Sirois). Pour information et inscription : Julie & Muriel, 418 798-8833 
Le jeudi 14 février 2013, a eu lieu le tirage pour le montage ‘’scènes d’hiver en quatre temps’’. La chance a 
souri à Mme Francine Lévesque de Les Hauteurs. Merci à tous pour votre participation.   
FRIPERIE : Notre grande vente de fin de saison, 15$ le sac, est pour les vêtements sélectionnés seule-
ment. Nouveau présentoir de vaisselle et décorations; style bibelots, porte chandelier divers, support à bou-
teille d’huile ou bouteille de vin, ensemble cloche à fromage et grand lot de verreries transparentes pouvant 
être utilisé pour peinture sur verre.  
 
RECHERCHONS :  un divan-lit en bon état   2 couchettes réglementaires  

gros pots en verre, avec ou sans couvercle 
****INVITATION SPÉCIALE**** 
Vous trouverez plein d’idées d’activités pour la relâche ou aussi pour une fin de semaine cocooning : 

 Films & jeux vidéo XBOX   Perles à collier 

 Fil d’aluminium, couleurs variés  Ensemble de bricolage 

 Casse tête      Jeux de société 

 Livres 

 Échantillons de tissus (scrapbooking ou customiser vos vêtements)  
 

ERRATUM : Malheureusement, une erreur s’est glissée lors de la réalisation de notre livre de recette. La 
recette de Mme Ghyslaine Desrosiers sera disponible à l’U.D.R.C. pour ceux qui se sont déjà procurés un 
exemplaire. 
 
Prenez note que notre AGA (assemblée générale annuelle) se tiendra le jeudi, 28 mars 2013 à 13h15 
dans nos locaux. Toute la population est cordialement invitée. 
 
Voici l’horaire régulier : 
Mardi et jeudi de 9h00 à 11h30 de 13h00 à 16h00. Merci de lire notre chronique  
Bon mois de Mars, l’équipe de L’U.D.R.C.   ****Bienvenue à tous**** 
_____________________________________________________________________________________  
CERCLE DES FERMIÈRES 
La prochaine réunion mensuelle sera le 13 mars à 13 h 15. Le mois prochain, elle sera le 10 avril à 19 h (ce 
sera le retour aux réunions en soirée).    Olivette Parent, resp. Communications 
_____________________________________________________________________________________  



NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Madame JEANNETTE HALLÉ, épouse de feu Aimé Joubert, décédée le 17 février 2013 au CSSS de la Mi-

tis à l'âge de 94 ans et 8 mois. Elle était la mère de Magella (Nicole Leblanc). 

_____________________________________________________________________________  
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. Appeler Ri-

chard Paul : 418 798-8269. 
 

À VENDRE : Exerciseur Weider pour la marche ainsi que des exercices pour les bras et les jambes 125 $. 

Fauteuil massant 100 $. Pour information : 418 798-8457. 
 

À LOUER : Logement 3 ½. Au HLM, rue Harvey. Subventionné, prix selon les revenus. Il faut fournir les 

documents pour le calculer. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954. 
 

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. 
 

SERVICE : Ongles-rient Diane Fournier– Styliste ongulaire. Offre manucure à la résine Cristal. Poudre de 

couleur et à la française. Pierres décoratives et décalques. Pour de belles mains et de beaux pieds. Diane 

Fournier, 137, Massé ouest, St-Gabriel, 418 798-4709. 

_______________________________________________________________________________________  

6 avril 2013 - JOHANNE BLOUIN 
La chanteuse Johanne Blouin accompagnée par L’Harmonie du Mistral présentera un spectacle à vous 
couper le souffle, samedi le 6 avril 2013, au Centre Polyvalent de Saint-Gabriel, dès 20 h 30. Tous les pro-
fits du spectacle seront versés à l’Harmonie du Mistral dans le but de financer leurs activités parascolaires. 
Cette soirée est présentée en collaboration avec SPORTART DE SAINT-GABRIEL DE RIMOUSKI INC, 
organisme à but non lucratif qui s’est engagé dans la promotion des sports et des arts dans la municipalité 
de Saint-Gabriel. Nous remercions La Caisse Desjardins de la Rivière Neigette, pour leur appui financier.  
Pour information ou réservation, téléphonez à madame Noëlline Banville,  au 418-775-7206, poste 2616, au 
418-798-8408 ou au 418-798-4774. 

12 avril 2013 – FRANÇOIS LÉVEILLÉE 
Souper spectacle à St-Gabriel au profit de la Fondation du Centre hospitalier de Rimouski, le 12 avril 
prochain. L’hiver dernier, Nancy Gaudreault et Louis-Georges Lévesque ont passé par des moments très 
difficiles lorsque leur fille Maude, a eu le diagnostic du syndrome de Kawasaki. Cette maladie infantile, qui 
implique l’inflammation des parois des artères, aurait pu avoir des conséquences très graves pour la santé 
et la vie de la petite Maude, alors âgée de 2 ans. Heureusement l’histoire s’est bien terminée et ses pa-
rents, qui sont infiniment reconnaissants des soins et des services qu’ils ont reçu à l’Hôpital régional de Ri-
mouski, ont voulu exprimer leur gratitude en organisant un souper spectacle entièrement au profit de la 
Fondation. L’objectif financier est de 5 000 $. 
Le spectacle de François Léveillée, humoriste bien connu pour son personnage de Bob Cashflow, sera 
précédé d’un souper spaghetti. En fin de soirée, la musique du groupe blues Right Now réchauffera 
l’atmosphère pour une soirée dansante mémorable. Monsieur Marc Gallant, infirmier en ophtalmologie à 
l’Hôpital régional, fait d’ailleurs partie de ce groupe. 
Cette soirée aura lieu le vendredi 12 avril 2013 à 18 h au Centre polyvalent de St-Gabriel. Les billets sont 
au coût de 50 $ pour le souper et le spectacle ou 30 $ pour le spectacle seulement.  Nous aurons égale-
ment la participation spéciale de M. Denis Olivier (humoriste) et de M. Serge-Yvan Bourque( humoriste).  
Pour réservation : 418 798-8408. 

Nancy Gaudreau et Louis-Georges Lévesque 
SPORTART DE ST-GABRIEL DE RIMOUSKI INC 



Lancement : 25 avril à 19h, La Source 
 
Nous  vous invitons à notre lancement de sept courts documentaires créés dans le cadre du 

cours de français en 2e secondaire.  Nous avons d’abord choisi un sujet qui nous intéressait et 
trouvé une personne du milieu avec qui faire une entrevue.  Par la suite, ce fut le plan,  la recher-
che, l’élaboration des questions, l’interview, la familiarisation avec les TIC et l’assemblage des 
photos, des capsules audio et vidéos en un montage final. 

 
Nous vous attendons en grand nombre à l’École La Source de Les Hauteurs le 25 avril 

2013.   Les projections débuteront à 19h et dureront environ une heure trente. 

 

Documentaire Personne interviewée Journaliste 
Le retour à l’école à l’âge adulte Madame Martine Lebel Léa-Maude Barrette 
Les Jardins du Saroit Inc. Monsieur Alain Dionne Anne-Marie Pigeon 
Comité des loisirs de Les Hauteurs Monsieur Gino Soucy Suzanna Delarosbil 
Le Gym de St-Gabriel Madame Lisette Gagnon Élyse Castonguay 
Les saisons, autrefois Madame  Françoise Deschênes Justine Beaulieu 
Une Ferme laitière Monsieur Nelson Lechasseur Jean Soucy 
Unité Domrémy de St-Gabriel Madame Julie Ouellet Jennifer Béland 

 

Marathon de lecture et d’écriture 
 

Dans le cadre du festival La crue des mots organisé par le Carrefour de la littérature, des 
arts et de la culture (CLAC), nous, les élèves du secondaire de l’école La Source, aurons la chan-
ce de rencontrer des auteurs (Patrick Jalbert et Jacques Pasquet, entre autres) qui nous feront vi-
vre quelques ateliers d’écriture.  Pour clôturer ces rencontres, nous organisons un marathon où 
nous allons écrire et lire durant trois heures consécutives. Cette activité aura lieu à l’école de La 
Source de Les Hauteurs de 16h à 19h le 25 avril prochain.  Laisser aller son imagination, jouer 
avec les mots, découvrir le plaisir d’écrire et de partager ses écrits en compagnie d’écrivains 
d’expérience, voilà une belle soirée en perspective. 

Nous vous sollicitons afin de commanditer cette activité soit en donnant un montant global 
pour les trois heures ou un taux horaire.  Les fonds amassés seront utilisés pour le voyage de fin 
d’année. Nous passerons bientôt chez vous ou vous pouvez faire une contribution dans les com-
merces près de chez vous dans les boites prévues à cette fin. 
 Nous vous remercions de nous encourager, 

Justine Beaulieu, présidente du conseil d’élèves du secondaire  
École La Source de Les Hauteurs 

______________________________________________________________________________  
Pour les personnes qui le désirent, le Brin de nouvelles est disponible sur le site internet de la municipalité, 
tout comme d'autres documents relatifs à la municipalité. 

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/journal-municipal  
_____________________________________________________________________________________  
L'AFÉAS désire souligner la journée de la femme, le 8 mars. À toutes les femmes qui se dévouent dans 
leur milieu, nous souhaitons une bonne journée. Elles méritent de la reconnaissance pour ce qu'elles font et 
l'encouragement de leur entourage.  
_____________________________________________________________________________________  
Eco-truc : Le vinaigre blanc est un désinfectant doux qui enlève la graisse, empêche la formation de moi-
sissures et nettoie les vitres. 
 
 

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


 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 
    19 mars 
   2, 9 et 16 avril 

    Retour aux semaines à partir du 1er avril 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   14 et 28 mars 
   11 et 25 avril 
   Aux 2 semaines à l’année 

_____________________________________________________________________________________  

L’église en folie   
Venez apprécier vos talents locaux dans votre église ! 

Le samedi 23 mars 2013 – 19h30 

À l’église de St-Gabriel 
 

Carole-Ann Ruest Luc Leblanc Donald Fortin 

Chorale Les étincelles  Nathalie Proulx Alexandre Fortin 

Jérôme Corbin Amélie Garon Andée-Anne Fortin 

Line Croft  Joanie Garon Fernand Fortin 

Georges Deschênes Éliane Croft Troupe de danse La Cavale 

Dominique Rioux Harmonie du Mistral Alexandrine Marcoux 

Julie Gagnon Ens. guitare du Mistral 

Émilie Lévesque 

4 some cowboys 

 

 

Accompagnement : Line Croft, Hélène Thibeault, Gabriel Dumont  

et Cynthia Fournier 
 

Prévente : 15$  À  l’entrée : 20$ 

6 @ 12 ans : 5$ (à la porte)  0 @ 5 ans : gratuit 

 

Il est possible de se procurer des billets aux points de vente (Dépanneur Cen-

tral M.G., Épicerie C J de Champlain), auprès des membres de La Fabrique 

(Mme Johanne Brisson : 798-8441) et du Comité organisateur (Louis-Georges 

Lévesque : 798-8408, Marie-Josée Dubé, Dominique Rioux, Gabriel Dumont, 

Julie Gagnon, Line Croft, Hélène Thibeault)  
 

Les profits de l’événement iront à la Fabrique de St-Gabriel  
 

_________________________________________________________________________________________________________  

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. 

mailto:a.fournier@globetrotter.net


 

 

 

 

 

 

 

 

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 
______________________________________________________________________________________________  

 

Décorations Magalie Desgagnés 
 

Pignon sur rue 
Au 298, principale St-Gabriel, dans les locaux de l’U.D.R.C. 

Nouveautés 
Décorations spécialisées 

 

 Ballons pour la St-Valentin, Pâques, fête des mères, anniversaires d’enfants, remer-
ciements, rétablissement seront offert sur tige & hélium ou vendu seul.  

 Décorations de Mariage ou autre évènements(voiles, jarretières, nappe, meshs, tul-
les et rubans couleur et largeur assorties etc). 

 Décorations de Noël (lutins et sapin artificiel). 

 Montage murale de fer forgé (intérieur et extérieur). 

 Table en fer forgé, cache pot et panier (pvc, métal, fibre de verre ou tissé rotin et 
osier) avec ou sans doublure. 

 Vases en verre claire, accent de couleur translucide, peint, finit métallique ou (style 
urbain, vintage, classique) hidrogel (perles translucide). 

 Accessoire montage Midollino, fils d’aluminium, perle, mini tube de mesh.  

 Fleurs en soie de haute qualité  

 Habillage de lits ‘’Brunelli’’ et de fenêtres ‘’ rideaux, stores, toiles solaire’’  etc. 

 Service de décorations sur place ou à domicile. La prise de rendez-vous est né-
cessaire dans les deux cas. 
 

 

HORAIRE RÉGULIER : Mardi et jeudi, de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00. 
Disponibilité en dehors de ces heures 

Sur rendez-vous seulement 
Laissez-moi le soin d’ajouter lumière et sourire dans votre décor ! 

Votre décoratrice, Magalie Desgagnés 
418 731-0232, 418 798-8833 

______________________________________________________________________________________________  

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 


