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   UN  MOT…  pour vous   

 Bonjour à chacune et à chacun, 
 Il y a du nouveau chez nous ! Depuis le début d'octobre, il s'en est passé des 
choses et ce n'est pas fini. La première neige est tombée. Les citoyens sont passés 
aux urnes pour décider quelles personnes travailleront pour eux au cours des quatre 
prochaines années. Des partys de Noël se préparent. On nous annonce du théâtre 
par ici. À ce rythme là, personne n'aura le temps de s'ennuyer même s'il fait noir bien 
trop tôt au goût de plusieurs, moi y compris. 
 Anne-Marie 

_____________________________________________________________  
Prochaine séance du conseil LUNDI le 2 décembre 2013 

 

Résumé de la séance du 11 novembre 2013 

 Voici la nouvelle équipe du conseil municipal, il s’agit de : Georges 
Deschênes, maire, et les conseillers suivants : Sylvain Deschênes, 
Chantal Proulx, Stéphane Deschênes, Réjean Geneau, Fernand 
Gauthier et Guildo Castonguay. 

 Monsieur Sylvain Deschênes a été nommé maire suppléant pour les trois prochains mois, soit 
novembre 2013, décembre 2013 et janvier 2014. 

 Le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2014 a été adopté, soit : 

Lundi 13 Janvier 2014 Lundi 07 Juillet 2014 

Lundi 03 Février 2014 Lundi 04 Août 2014 

Lundi 03 Mars 2014 Mardi 02 Septembre 2014 

Lundi 07 Avril 2014 Lundi 06 Octobre 2014 

Lundi 05 Mai 2014 Lundi 03 Novembre 2014 

Lundi 02 Juin 2014 Lundi 01 Décembre 2014 

 Avis de motion est dûment donné qu’à une prochaine séance un règlement ayant pour objet 
d’établir le budget de l’année 2014 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. 

 Monsieur Réjean Geneau a été nommé comme représentant à l’OMH pour un mandat de 3 
ans. 

 Un don de 65$ a été fait à l’Unité Domrémy de Mont-Joli pour des paniers de Noël (pour les 
secteurs Les Hauteurs, St-Gabriel, St-Charles) 

 La municipalité a accepté la plus basse soumission pour l’achat de 5 appareils respiratoires 
avec cylindres et équipements  et de faire l’achat auprès d’Aréo-Feu au montant de 26 368.90$ 
avant les taxes 

 Une affectation de surplus a été acceptée pour le paiement de la facture des Électriciens Pierre 
Roy, pour des travaux d’électricité au nouveau local de l’unité Domrémy au centre polyvalent, 
au montant de 2 213.27$ taxes incluses 

 La municipalité a accepté le plan d’action 2014 du comité jeunesse de la maison des jeunes 
Gaëlle Toanen. 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 
 Activités municipales en 

novembre 
 Rapport annuel du maire 
 Bibliothèque, horaire ré-

gulier 
 Activités sportives 
 Nouvelles des organis-

mes et il y en a beau-
coup 

 Petites annonces 
 Publicités diverses 
 … et plus 

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


Dans les pages qui suivent, vous pouvez lire le RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE actuelle de la municipa-
lité qui a été présenté à la séance du 11 novembre 2013, par le maire, monsieur Georges Deschênes. 

_____________________________  

 
Mesdames 

Messieurs, 

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

tions du budget 2014. 

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

la présentation du budget, ceci dans le but de vous informer à l’avance des implications que le prochain budget pourrait 

avoir sur votre compte de taxes. 

 

ETATS FINANCIERS 2012 

 

Les états financiers de l’année 2012 de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski ont été vérifiés par la firme 

comptable Mallette, comptables agrées, qui a déposé son rapport au conseil le 24 avril 2013.  Les résultats révélaient 
un surplus pour l’année 2012 de 148 665$ et un surplus accumulé de 167 608$. 

 

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 2013 Résultat au 1
er
 

novembre 2012 

Taxes et tarification 949 700$  

Paiement tenant lieu de taxes 20 700$  

Péréquation 105 300$  

Autres revenus de sources locales 220 850$  

Transferts 225 650$  

Appropriation de surplus 50 000$  

   

Total des revenus : 1 572 200$  

   

Administration générale 247 900$  

Sécurité publique 312 225$  

Transport 417 425$  

Hygiène du milieu 194 025$  

Santé et bien-être 5 000$  

Aménagement, urbanisme et développement 55 450$  

Loisirs et culture 162 725$  

Frais de financement 177 450$  

   

Total des dépenses : 1 572 200$  

 

Rémunération des membres du conseil – année 2013 

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

 

° Un conseiller reçoit une rémunération de 142.84 $ et une allocation de dépenses  de 71.43 $ mensuellement; 
 

° Le maire, quant à lui, reçoit une rémunération de 428.97 $ et une allocation de dépenses de 214.25 $ mensuel-

lement. 

 



RÉALISATIONS 

 

L’année 2013 aura permis de réaliser plusieurs projets qui contribueront à maintenir et à améliorer les services à la po-
pulation : 

 

 Réalisation de travaux de voirie tels que : 
Pour les rues Bellevue, Sept-Lacs Ouest, Bois Franc et Chemin Gagnon : Nettoyage, profilage, 

creusage des fossés et rechargement. 

Passage de balayeuse motorisé dans les rues asphaltées 

Dégagement d’arbres et broussailles sur les emprises municipales  
 Discussions avec Ministère des transports pour la planification des travaux d’asphaltage des routes 298 et 234 

et installation de traverses piétonnières 

 Discussions avec le ministère des affaires municipales pour les travaux en eau potable 
 Dépôt de la politique familiale 

 Étude du terrain pour l’implantation d’un abri de patinoire. 

 Organisation de la Fête de la Saint-Jean Baptiste 
 Négociation avec le service d’incendie (SISSOM) pour l’achat d’un camion citerne 

 Négociation avec différents propriétaires pour diminuer le passage de VTT dans les routes municipales 

 Relocalisation du gymnase des Hauts Plateaux et de l’unité Domrémy dans les locaux du centre polyvalent 

 Projet de modernisation des cuisines du centre polyvalent. 
 Montage et diffusion d’un feuillet promotionnel pour Saint-Gabriel 

 Participation de la municipalité dans le projet éolien du Lac Alfred 

 Déblocage de la deuxième phase de développement résidentiel au Mont-Comi avec la MRC 
 

 

Liste des contrats de plus de 25 000 $ 

 

CONTRACTANT MONTANT 

Constructions Jalbert et Pelletier inc. 76 530.03$ 

Gaz-O-Bar 45 819.68$ 

Hydro Québec 48 695.73$ 

Laboratoire de canalisations LCS inc. 48 853.95$ 

Ministère de la sécurité publique 62 636.00$ 

MRC de la Mitis 172 262.66$ 

Yvan Plante 38 496.56$ 

 

 
 

Objectifs 2014 

 
Dans la présentation des prévisions budgétaires de l’année 2014, nous devrons tenir compte de certains éléments qui 

influenceront les dépenses de la municipalité : 

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

 Demande de subventions pour la construction d’une patinoire couverte 

 Travaux de déchiquetage dans les emprises de routes municipales. 

 Démarchage pour subventions applicables au réseau routier. 

 Application de la politique familiale. 

 Réfection et amélioration du réseau routier. 

 Aide au club de vtt pour changer des parties du parcours empruntant les chemins municipaux et consolidation 

du sentier pédestre national 

 Étude et recherche pour une piste cyclable 

 Installation de balises piétonnières sur la 234 (partie urbaine) 

 Rénovation du bureau municipal 

 



Informations 

 

La population de Saint-Gabriel-de-Rimouski était de 1 179 personnes selon les informations du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et Occupation du territoire. 

 

Évaluation imposable 2013 :   57 018 300 
Évaluation non imposable 2013 :   4 294 600 

Évaluation foncière 2013 :  61 312 900 

 

Appréciation 

 

Je tiens à remercier nos élus sortants : Mme Manon Blanchette pour le travail effectué principalement dans 

l’élaboration de notre politique familiale ainsi que son implication sur le comité d’urbanisme. M. Raymond Levesque 
pour son travail et sa disponibilité dans la recherche d’eau potable. M. Levesque a d’ailleurs consacré plus de quatorze 

ans au monde municipal. Merci! 

 

Conclusion 

 

Actuellement votre conseil municipal est déjà à l’élaboration du budget 2014 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 appui et de votre confiance. 

 

 
Georges Deschênes 

Maire 

Offres d’emploi 

La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski est à la recherche d’un préposé à la glace 
pour la patinoire et d’un chauffeur au déneigement. 

Préposé à la patinoire 

Nature du travail 

Le préposé à la patinoire est responsable de la préparation et à l’entretien de la glace. 

Fonctions principales 
 Préparer la patinoire (glacer); 

 Déneiger la glace et les accès; 

 Faire les lignes de la patinoire; 

 Faire la surveillance; 

 Faire l’entretien des lieux; 

 Effectuer l’entretien ménager des lieux; 

 Aiguiser les patins; 

 Être responsable du restaurant à l’occasion; 
 Tous autres travaux connexes. 

 

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&PT4=53&cregn=QC&PT1=25&prov=FPT&PT3=9&pro=7422&PT2=17&type=02&motCNP=7422&aprof=7422
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&PT4=53&cregn=QC&PT1=25&prov=FPT&PT3=9&pro=7422&PT2=17&type=02&motCNP=7422&aprof=7422


Exigences : 
 Être capable de travailler à l’extérieur et en température hivernale; 

 Avoir une bonne capacité physique, être polyvalent et minutieux; 

 Être disponible à travailler soir et fin de semaine lors de bris majeur et lors de tempête de neige; 

 Planifier et organiser son travail selon la météo; 

 Prendre des responsabilités et travailler en équipe 

 Faire preuve de jugement et être respectueux envers les utilisateurs et des équipements municipaux 

Conditions : 
Salaire offert : Selon convention collective 

Un minimum de 14 semaines garanties 

Conditions diverses :  Une période d’essai probatoire de 90 jours afin de valider les aptitudes du candidat. 

Conducteur de machinerie d'entretien public 

Nature du travail 

Le conducteur de machinerie d'entretien public conduit des véhicules et de l'équipement d'entretien des rues, 

et ce, de façon adéquate et sécuritaire 

Fonctions principales 
 Conduire des chasse-neige, chargeurs munie d'une charrue à lames et souffleur afin d'enlever la neige 

des rues, des routes, des terrains de stationnement et étendre le sable; 

 Effectuer les vérifications préalables à l’utilisation des machines, les nettoyer, les lubrifier, faire la 

maintenance, effectuer les travaux mécaniques mineurs, remplir les réservoirs et informer votre supé-

rieur de toute défectuosité; 

 Assister le responsable des travaux publics lors de travaux mécaniques lorsque requis. 

 Tous autres travaux connexes. 

Exigences : 
 Permis de classe 3; 

 Certification en Santé et Sécurité au travail; 

 Avoir des connaissances dans la mécanique d'entretien; 

 Avoir une bonne capacité physique, être polyvalent et minutieux; 

 Être disponible à travailler sur appel, soir et fin de semaine lors de bris majeur et lors de tempête de 

neige; 

 Prendre des responsabilités et travailler en équipe 

 Faire preuve de jugement et être respectueux envers les citoyens et des équipements municipaux 

Conditions : 
Salaire offert : Selon convention collective 

16 semaines garanties 

Conditions diverses :  Une période d’essai probatoire de 90 jours afin de valider les aptitudes du candidat. 

 

Veuillez envoyez votre curriculum vitae avant le 29 novembre 2013 au : 

248 rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, G0K 1M0 
A/S M. Martin Normand 

Ou au mnormand@mitis.qc.ca ou par fax au 418-798-4108 

 

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&PT4=53&cregn=QC&PT1=25&prov=FPT&PT3=9&pro=7422&PT2=17&type=02&motCNP=7422&aprof=7422
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&PT4=53&cregn=QC&PT1=25&prov=FPT&PT3=9&pro=7422&PT2=17&type=02&motCNP=7422&aprof=7422
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&PT4=53&cregn=QC&PT1=25&prov=FPT&PT3=9&pro=7422&PT2=17&type=02&motCNP=7422&aprof=7422
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&PT4=53&cregn=QC&PT1=25&prov=FPT&PT3=9&pro=7422&PT2=17&type=02&motCNP=7422&aprof=7422
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&PT4=53&cregn=QC&PT1=25&prov=FPT&PT3=9&pro=7422&PT2=17&type=02&motCNP=7422&aprof=7422
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&PT4=53&cregn=QC&PT1=25&prov=FPT&PT3=9&pro=7422&PT2=17&type=02&motCNP=7422&aprof=7422
mailto:mnormand@mitis.qc.ca


 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 

 

AVIS PUBLIC 

 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement  
modifiant le règlement de construction de la municipalité de  

Saint-Gabriel-de-Rimouski 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

 Lors d’une réunion tenue le 3 septembre 2013, le conseil municipal a adopté un projet de règlement inti-
tulé « Règlement numéro 249-13 modifiant le règlement de construction 214-10». 

 

 Le but visé du présent règlement est d’encadrer l’utilisation des conteneurs comme bâtiments accessoi-
res à des fins agricoles ou forestières. 

    

 Une assemblée publique de consultation aura lieu le 2 décembre 2013 à 20h, à la salle du Conseil au 
Centre polyvalent de Saint-Gabriel-de-Rimouski, 103, rue Leblanc.  Au cours de cette assemblée publi-
que, le conseil expliquera le projet de règlement et les conséquences de son entrée en vigueur et enten-
dra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.  

 

 Ce projet de règlement ne contient pas de dispositions qui peuvent faire l’objet d’un référendum. 

 

 Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 248, rue Principale à Saint-
Gabriel-de-Rimouski, aux heures normales d’ouverture. 

 
Donné à Saint-Gabriel-de-Rimouski, ce 14 novembre 2013. 

 
_________________________ 
Martin Normand 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
_____________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

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 
 
Horaire modifié pour le temps des fêtes ; Le 12 décembre 2013 à 20 h 30, la bibliothèque fermera pour 
la période des fêtes. Vous pourrez de nouveau la fréquenter à partir du 7 janvier 2014. 
 

Nous tenons à féliciter les trois gagnants du tirage au sort qui a eu lieu à l’occasion de  la semaine des bi-
bliothèques publiques (du 19 au 26 octobre 2013), qui sont Mona Lévesque, René Dumont et Mathis Côté. 
 

AVIS AUX PARENTS : Activité spéciale du temps des fêtes pour les enfants 
Contes de Noël racontés et écrits par madame Diane Deschênes 
Mercredi, 11 décembre 2013, De 16h00 à 17h00 
À la bibliothèque municipale, 103, rue Leblanc, Saint-Gabriel-de-Rimouski,  Bienvenue à tous!!!  

Nicole Leblanc, responsable 



 
NOUVELLES DES LOISIRS 

Pour toute information concernant les loisirs : Nancy Ouellet 798-8812/725-9499 
 

LOISIRS 
* Recherche entraîneur de hockey et animatrice de patinage de base, ainsi qu'arbitre au hockey. 
 
* Si vous avez des articles de hockey ou patins qui ne servent plus, les loisirs les récupères et redistribue aux jeunes 
dans le besoin. 
 

COURS 
* RCR bébé remis au 23 novembre il reste quelques places.  
 
* Vous manifestez de l'intérêt pour des cours en : 
    - port d'armes à feu ?    - gardien avertie ? 
   - dessin ?     - photographie ? 
   - ordinateur : utilisation d'un Ipad, caméra numérique, photoshop, outlook ,world et excel, 

   windows 8 ? 
   - Yoga pilates ? (une méthode douce qui tonifie les muscles et améliore la flexibilité). 
 
INFO ET INSCRIPTION DÈS MAINTENANT: Nancy Ouellet/798-8812 ou 725-9499 
 
* Le Gym offre du TAÏ CHI CHUAN et Brûle Calories, ainsi que des belles promotions  !!  (Lisette 798-4111). 
 
*Est ce qu'il y a des gens qui savent parler l'espagnol et qui désirent le faire connaître à des personnes intéressées ? 
(Info Nancy) 
 
* Le 30 novembre tournoi de soccer intérieur à l'école "Les Alizés" de Mont-Joli & "Des Cheminots" de Price, heures à 
venir sur facebook des loisirs de St-Gabriel. 
 
* Visiter régulièrement le site de la municipalité de St-Gabriel de Rimouski ainsi que facebook  Loisirs St-Gabriel 
de Rimouski. 

_____________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________________  

Dans le cadre de la semaine des Maisons des Jeunes du Québec se tenait le 19 octobre un spectacle mettant en ve-
dette nos jeunes talents du Bas St-Laurent avec la présence de notre porte-parole régionale Carolanne D’Astous Pa-
quet.  L’équipe de la MDJ désire féliciter Dominick Delarosbil, représentant de la Maison des Jeunes Gaëlle Toanen, 
pour sa prestation lors du spectacle.  Dominick a su se démarquer en étant le plus interactif avec le public durant ses 
prestations par l'interprétation de 2 de ses compositions.  Mentionnons que Dominick est un auteur compositeur inter-
prète! Ce spectacle avait comme but de promouvoir la semaine des Maisons des Jeunes du Québec et bien entendu 
faire connaître nos jeunes talents régionaux.   
Récemment avait lieu l’assemblée jeunesse annuelle.  Plusieurs jeunes étaient présents pour prendre la parole et 
nous mentionner pour eux c’est quoi une maison des jeunes et pourquoi c’est si important d’en avoir une.  Nous avons 
discuté aussi des activités, des règlements, de changements que nous pourrions apporter tous ensemble pour rendre 
leur Maison des Jeunes la plus harmonieuse possible.   
Nos ados sont unanimes pour définir leur Maison des Jeunes comme étant une place pour se retrouver entre amis et 
faire de belles activités diversifiées.  De plus, ils mentionnent avoir du plaisir avec les animateurs et ne jamais 
s’ennuyer ! 
Et pourquoi est-ce si important pour eux ? Encore une fois, ils sont unanimes pour dire que c’est un lieu de rencontre 
pour voir tous leurs amis en plus de recevoir l’aide ainsi que l’écoute nécessaire à leurs problèmes.   
Appel à tous !  Nous recherchons mécanicien et enseignant pour venir discuter de leur profession avec les jeunes 
sous forme de souper causerie.  Si vous êtes intéressé, communiquer avec Myriam au 798-4794.  Merci!  

278, rue Principale 

St-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 

G0K 1M0 

(418) 798-4794 

maisondesjeunesgt@hotmail.fr  

mailto:maisondesjeunesgt@hotmail.fr


Durant la période des Fêtes, la MDJ fermera ses portes du 22 décembre jusqu'au 7 janvier. 
Heures d’ouverture 

 
 
 
 

Bienvenue aux 11 ans !!! 
Myriam Plourde, Animatrice responsable 

_____________________________________________________________________________________  

- - -- - -- - -     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 798-8833 (boîte vocale) 

Julie Ouellet vous répondra. 

 

Prévention : L’importance de l’estime de soi ‘’chez l’enfant’’ 

À chaque jour, trouver une bonne chose que votre enfant a faite et le féliciter. À chaque jour, trouver une 
bonne chose que vous avez faite et vous féliciter ! 

Que vous ayez brûlé le pâté chinois, négligé un peu le ménage ou été impatient, ça ne fait pas de vous 
un moins bon parent. Tout peut se réparer. L’important, c’est de garder le lien avec votre enfant. 
 

Nous sommes maintenant déménagés au 103 rue Leblanc, dans les locaux du centre polyvalent, voisin de l’A.F.E.A.S. 
et les LIONS. Nous vous tenons au courant des activités à venir. 
 

 Merci à Sylvain Guimond et un de ses nombreux fils, Frédéric Guimond, pour l’aide précieuse et encore plus gé-
néreuse lors de notre déménagement. 

 Remerciements pour la Fête de l’Halloween, pour les enfants de notre école :  

 Cantine st-Gabouffe, Club Lion, O.P.P., Mme Josette Charest, Mme Fanny Sirois et M. CharlesThériault. 

 Nous somme en train de réaliser des collations pour les jeunes de l’école et aussi nous amassons des denrées 
pour cuisiner celles-ci. Nous aurions donc besoin de votre aide, car nous somme à la recherche de grand plats ty-
pe tupperware ou autre avec le couvercle si possible et de grand bacs de plastique type rubbermaid. 

 Le bâtiment du 298, rue Principale est en vente. Très grande superficie. Toute offre sérieuse sera considérée. 
Contacter Manon Blanchette ou Magalie Desgagnés, 418 798-8833 

 
En ce mois de novembre, les Fêtes approchent et les préparatifs commencent. Soyez heureux ! 
L’Équipe de l’U.D.R.C.  Mme Magalie Desgagnés, responsable des communications. 
_____________________________________________________________________________________________  

FERMIÈRES : Il y aura réunion le 13 novembre, à 19 h, au local habituel du centre polyvalent.  

Nous recrutons : Si tu as envie d'apprendre des techniques en arts textiles, de mettre en valeur tes ha-

biletés ou de faire partie de notre groupe, il est encore temps pour 2013-2014.  Tu es la bienvenue !   

ARTISANAT JEUNESSE : Si tu as entre 8 et 14 ans, fille ou garçon, cette partie est pour toi. Cette an-

née, nous apprendrons à faire le bracelet de l'amitié (brésilien). Si cela t'intéresse, donne ton nom à Syl-

vie Gariépy (418 798-4639) ou à Raymonde Soucy (418 798-4832) avant le 30 décembre 2013. Par 

contre, si tu sais fabriquer le bracelet, que tu as envie de partager ton savoir-faire et que tu peux donner de ton temps, 

je serais très heureuse de recevoir ton aide. 

Pour le prochain mois, la réunion mensuelle sera le 11 décembre. Raymonde Soucy, resp. des communications. 

______________________________________________________________________________________________  

CHEVALIERS DE COLOMB  
Cette année, 3 croix de chemin ont été refaites en neuf par des chevalier du conseil 8413 St Gabriel. La 
première, dans le rang des 7 Lacs , la deuxième au coin chez Magella Joubert et celle dans le milieu du 
village .Tout ça a été possible grâce à des commanditaires et du bénévolat. Un gros merci à Roger Rioux, 
Paul Verreault, Yvon et Monique Fournier, Ferme Yvonique, Danielle Fournier, Josette Gallant, Christian 
Banville, Diane Parent, Matériaux Fidèle Lévesque, Scierie Réjean Ouellet, Jérome Ouellet, Magella Jou-

bert, Rodrigue Rioux, Jean Claude Rioux, Clément Ouellet et Serge Fournier. MERCI, votre aide a été précieuse. 

 Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Après-midi    13h00 à 17h00 

Soir 18h00 à 21h30 18h00 à 21h30 18h00 à 22h30 18h00 à 22h30 



Une petite pensée en passant : Si tu critiques le travail d'un bénévole, assure-toi d'en faire autant que lui.  
Serge Fournier, Grand chevalier 
______________________________________________________________________________________________  
COURS DE CONDUITE : 
Si vous désirez suivre un cours de conduite à St-Gabriel, ce sera possible dès qu'il y aura suffisamment d'inscriptions 
pour un groupe. Dites-le à vos amis. Pour informations : Manon Blanchette, 418 798-4454. 
______________________________________________________________________________________________  

CLUB DES 50 ANS ET +  Les activités au local de la rue Berger     418-798-8450 
Vie Active : Le mardi  13 h 30 à 15 h 30 
Souper de l’amitié : Le dernier vendredi du mois. Invitation à tous. Début : à déterminer.  Sur réservation. 
Informations au local ou appeler. 

Cartes : Mercredi  &  Vendredi  19 h  au sous-sol Coût : $2.00, Resp. : Denis Dufour  
Pétanque, Pétanque atout  Base-ball poche, cerceau Lundi: 19 h 30 au sous-sol Coût $ 2.00 Resp.: Yvon Lévesque 
Service de restaurant pour la plupart de nos activités 
Déjeuners 2

ième
  dimanche du mois Coût : $7.00 (adultes) $4.00 (enfants moins 12 ans) gratuit (moins de 5 ans)  

Responsable : l’Équipe       Le prochain déjeuner sera le 9  Février 2014 
Party de Noël 2013, dimanche le 8 décembre. Souper & Soirée, Danse avec orchestre. Coût; $15.00 (adultes) $7.00 
(moins 12 ans) gratuit (moins de 5 ans) 
Yvon Lévesque  Président,   Rosa Cloutier  sec. trésorière 
______________________________________________________________________________________________ 
ZUMBA FITNESS ADULTE 
La municipalité de Saint-Donat offre présentement de la Zumba pour 10 semaines, le mercredi à 18h30 au Centre 
Communautaire l’Oasis, 103 rue Desgagnés (rue en face de la caisse).  Si vous désirez vous joindre à nous c’est pos-
sible en appelant au 418-739-4634 p. 109 ou  p.101   Marie-Pier Ouellet Morin 
______________________________________________________________________________________________  
LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE SAINT-CHARLES-GARNIER vous invite à une conférence horticole jeudi, le 28 
novembre 2013 à 19 h, à la Salle municipale de Saint-Charles-Garnier, au 60, rue Principale. 
La conférence intitulée Les différents styles de jardins est donnée par Monsieur Jean-Yves Roy enseignant et 
conférencier horticole.    Admission : 2$ pour les membres, 5$ pour les non membres 
Il y aura une collation et le tirage de prix de présence  
S.v.p. vous préinscrire au numéro de téléphone (418) 798-4213. Cette invitation s'adresse à toute la population de la 
MRC de la Mitis.   Mario Potvin, président 
______________________________________________________________________________________________ 

RECRUTEMENT COMITÉ PHARES 
VOUS ÊTES ENGAGÉ(E)S ET IMPLIQUÉ(E)S DANS VOTRE MUNICIPALITÉ ? 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS TIENT À CŒUR? 

Nous recherchons une personne-ressource qui agira à titre de « relayeur(euse) » dans la mu-

nicipalité de St-Gabriel-de-Rimouski. Son principal rôle sera de dépister les citoyens en recherche d’emploi ou sans 

emploi, afin de leur faire connaître les ressources et services disponibles et ce, en étroite collaboration avec la coor-

donnatrice et les autres membres du Comité Phares.  

Si vous désirez plus d’informations, si vous voulez vous impliquer ou vous connaissez des gens qui sont intéressés, 

veuillez contacter Madame Josyanne Jean, coordonnatrice du Comité Phares, par téléphone au 418-775-1678 poste 

207 ou par courriel à phare_rn@globetrotter.net et il me fera plaisir de vous rencontrer.  JOIGNEZ-VOUS À NOUS ! 

_____________________________________________________________________________________________  

Le travail de rue présent dans ton milieu! 
POURQUOI AVOIR BESOIN DU TRAVAIL DE RUE? 
Parce que : 
 Tu as besoin d’écoute sans te faire juger  ou Tu as besoin d’aide dans les moments durs de ta vie 
 Tu as besoin d’information sur différents sujets  (sexualité, toxicomanie, droits, santé, etc.) 
 Tu as besoin de matériel de prévention  (condoms, dépliants de  ressources) 
 Tu vis des difficultés en lien avec ton logement, ta consommation,  ton budget, ton emploi, tes amours, ta santé, 

ta famille, etc 
POUR QUI? 

 Toutes personnes dans le besoin, 0-100 ans 
Le travail de rue est une oreille attentive pour toi, sans discrimination ni jugement. 

☞ SERVICE CONFIDENTIEL ET ANONYME 
Lina Castonguay : 418-740-3259    ou    
 Marie-Josée Sénéchal : 418-740-3258 
______________________________________________________________________________________________  

 

mailto:phare_rn@globetrotter.net


Le CLD de La Mitis « sur la route »!  
Les personnes ayant un projet en tête ou une idée d’entreprise sont invitées à une rencontre entrepre-
neuriale organisée par le CLD de La Mitis qui se tiendra le jeudi 21 novembre prochain. Cet évènement 
prendra la formule d’un 5 à 7 et se déroulera au Motel Le Gaspésiana, au 460, route de la Mer à Sain-
te-Flavie. Des bouchées seront servies aux participants, accompagnées d’un cocktail sans alcool.  
Lors de cette rencontre, les services du CLD de La Mitis seront présentés et les participants auront la 
chance d’échanger avec les conseillers en entreprise qui seront présents sur place. Il y aura également 
une présentation des différentes étapes menant à la réussite en affaires. Une trousse entrepreneuriale 
électronique sera aussi remise aux personnes présentes afin de faciliter leurs démarches.  
Avez-vous un profil entrepreneurial? La deuxième partie de la rencontre présentera les compétences 
et qualités requises pour se lancer dans les affaires. L’entrepreneur Jimmy Valcourt sera présent afin 
de discuter du profil entrepreneurial, mais aussi pour partager son expérience dans le monde des affai-
res mitissien. Jimmy Valcourt est un des premiers clients reçus par le CLD de La Mitis, lors de la créa-
tion de l'organisme en 1998. Il est propriétaire de l’entreprise Les Productions MAJICAM HD, située à 
Sainte-Angèle-de-Mérici.  
Les personnes intéressées ont jusqu’au 20 novembre prochain pour s’inscrire gratuitement auprès du 
CLD de La Mitis au (418) 775-7089 ou par courriel à dyno.perigny@cldlamitis.qc.ca. Avec cet événe-
ment, le CLD de La Mitis lance sa tournée de rencontres, dans les différentes localités de son territoire, 
qui se poursuivra en 2014. 
_______________________________________________________________________________________  
 

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  

 

 À LOUER : Logements 3 ½. Au HLM, rue Harvey. Pour 50 ans et plus. Chauffé, Éclairé, Subvention-

né. Prix selon les revenus (25 %). Il faut fournir les preuves de revenus pour que nous puissions le cal-

culer. Disponibles immédiatement. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954. 

 

 À LOUER : Logement 3 ½ à louer sur la rue Leblanc à Saint-Gabriel, très propre, avec stationnement, 

libre immédiatement. Si intéressé : 418-509-8835 

 
 À VENDRE : Véhicule tout terrain (4-roues) en bonne état, Marque : Honda 250, Année : 1999. Outils 

: Scie, "moine" à batterie et  scie sauteuse, Prix demandé pour les trois morceaux : 50$. Tél : 418-750-
5618 
 

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

dre 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. 

 
 SERVICE : À tous les skieurs et planchistes, j’offre le service de fartage (cirage), d’entretien et de ré-

paration de vos skis et planches à neige. Jonathan : 418-798-4024. 
_____________________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

Madame ROSE DRAPEAU, épouse de feu Yvon Deschênes, décédée à la maison Marie-Élisabeth de Rimouski, le 13 

octobre 2013 à l'âge de 87 ans et 8 mois. Elle était la belle-sœur de Benoit (Arianne Ouellet). 

Monsieur ADELME PARENT, époux de Fernande Bélanger, décédé au CSSS de la Mitis le 5 octobre 2013 à l'âge de 

88 ans et 11 mois. Il était le père de Linda (Jeannot Parent). 

______________________________________________________________________________________________  



BIENVENUE À : 
JOSEPH, fils de Line Croft et de Jean-François Bérubé, né le 6 juin 2013 et baptisé le 6 octobre 2013. 

LÉA, fille de Stéphanie Rouleau et de Jean-François Gagnon, née le 4 août 2013 et baptisée le 13 octobre 2013. 

CATHERINE, fille de Renée Campion et de Dave Fournier, née le 18 février 2013 et baptisée le 13 octobre 2013. 

 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ! 

__________________________________________________________________________________________  

NOS SOUHAITS DE BONHEUR à : 

Kathia Dubé (Jean-Louis, Lisette Boucher) et Jean-Sébastien Ouellet (Roland, Raymonde Ouellet) qui se sont ma-

riés le 26 octobre 2013.  

À la même occasion, Raymonde et Roland Ouellet fêtaient leur 50è anniversaire de mariage. 

_____________________________________________________________________________________  

Bonjour à tous, 

          Je viens de déménager au Manoir Les Générations. Je ne pouvais pas partir sans vous té-
moigner ma reconnaissance. À chacun et chacune, je veux adresser mes remerciements pour 
toute l'aide que vous m'avez apportée, que ce soit dans ma maladie ou dans les actions béné-
voles pour la paroisse. Votre support, sous toutes ses formes, a été un immense réconfort et je 
garde au chaud dans mon coeur tous vos sourires et vos paroles d'encouragement.  

          Tous les départs sont difficiles mais je vous assure que je suis bien où je suis rendue. Je 
vous garde dans mes prières et vous demande de me garder dans les vôtres. Merci! Je vous ai-
me ! 

          Sincèrement,   Liette Valcourt 

______________________________________________________________________________________________  

SPORTART DE ST-GABRIEL et les rigolos des Hauts Plateaux présentent 
 

RÉVEILLON… 
 

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE de Michel Charrette et François Chénier 

en collaboration avec Jeff Boudreault et Martin Héroux 

Mise en scène de Francesca Gagnon 

 

Les 12 comédiens : 

Gabriel Boucher, Julie Deschênes, Monelle Valcourt, Cindy Michaud,  

Keven Michaud, Marco Saucier, Étienne Deschênes, Félix Guimond,  

Christelle Potvin, Jeanne-Mance Gagnon, Fernand Fortin, Louis-Georges Lévesque 

 
Le spectacle sera présenté au Centre polyvalent de St-Gabriel 

les 7, 13 et 14 décembre à 20 h 
et le 8 décembre à 14 h 

 

Billets disponibles auprès des comédiens ou par téléphone à 418 798-8408 au coût de 15 $ 
Nancy Gaudreault, Sport’art de St-Gabriel 
418-798-8408,  nancyga@globetrotter.net 
______________________________________________________________________________________________  

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-GABRIEL.  

Vous pouvez y trouver des détails sur la plupart des informations de ce journal qui touchent les loisirs et les 
affaires municipales.  
Il y a aussi des renseignements sur les autres activités municipales. 
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/  

mailto:nancyga@globetrotter.net
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
______________________________________________________________________________________________  

 

GARDERIE  24 h/24 

 

Que ce soit pour un horaire de travail difficile à gérer, pour vous gâter ou simplement 

pour donner une vie sociale à votre enfant, la garderie Les Petites Fleurs est là pour 

vous aider à réaliser votre projet. Je vous offre des horaires flexibles (24h/24), une 

grande disponibilité (7jours/7)  et des tarifs compétitifs (7 $). J’ai une grande expé-

rience et vos enfants vivront de bons moments dans une famille accueillante et en-

jouée. Avec moi, vos trésors seront entre bonnes mains. Venez me rencontrer !  

Marie-Josée, 418 798-4220 
____________________________________________________________________________________________  

 

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 

    26 novembre 
   10 et 23 décembre 
   bien noter le changement de jour pour le 23 

    Retour aux 2 semaines à partir du 1er septembre 

 
   Récupération 
   Les jeudis 

   21 novembre 
   5 et 19 décembre 
   Aux 2 semaines à l’année 

 
Mise en page : Anne-Marie Fournier Impression et assemblage au bureau municipal. 
Adresse:  Journal Brin de nouvelles,  248, rue Principale,  St-Gabriel-de-Rimouski, QC, G0K 1M0 
Téléphone : 418-798-4938         Télécopieur :  418-798-4108 
Courriel (Anne-Marie) pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net  
IMPORTANT : La date pour faire parvenir les communiqués est le 1

er
 du mois. Comme le Brin de nouvelles est distribué environ 7 

jours (à moins de contretemps) après la séance régulière mensuelle du conseil municipal, il est important d'y penser le mois pré-
cédent 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  

Dès janvier, je continuerai de vous servir. Mon 

salon actuel sera fermé mais je travaillerai en-

core pour vous. Je me rendrai à domicile. Tous 

les renseignements concernant mon nouvel ho-

raire seront publiés sur le Brin de nouvelles de 

décembre. 

 

 

418 739-3069 

mailto:a.fournier@globetrotter.net

