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  UN  MOT…  pour vous    

 Bonjour à chacune et à chacun, 
Ce mois-ci, notre Brin de nouvelles est plus volumineux. Ça signifie qu'il y a de 

l'activité par chez-nous. Au début de novembre, nous pourrons enfin voir la pièce de 
théâtre  UN P'TIT COIN SI TRANQUILLE de André Bonsang, jouée par la troupe "Les 
rigolos des Hauts-Plateaux". Quatre représentations sur deux fins de semaine. Surveil-
lez la publicité. 
 Il y a aussi un Marché de Noël qui est organisé par l'UDRC. Cette activité est pré-
vue pour la mi-novembre. C'est nouveau chez nous et à encourager ! 
 Anne-Marie 
______________________________________________________________________  

Prochaine séance du conseil LUNDI LE 3 NOVEMBRE 2014   
 
Résumé de la séance extraordinaire du 10 septembre 2014  
 La municipalité a adopté un règlement d’emprunt #252-14  pour la rénovation et la mise en conformité du Centre 

Polyvalent. Ce règlement décrète une dépense de 380 000 $ et un emprunt de 280 000 $ pour la rénovation et la 
mise aux normes de celui-ci. Une subvention de 100 000$ provenant de « Développement Économique Canada » 
y est rattachée. 

 Suite à un appel d’offres pour le remplacement du collecteur ouest phase II, la municipalité a accepté le plus bas 
soumissionnaire conforme, soit « Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée » au montant total de 83 195.68$, 
incluant les taxes. 

Résumé de la séance du 6 octobre 2014  
 La municipalité a octroyé le contrat pour la cueillette et le transport des matières recyclables à Yvan Plante pour 

l’année 2015 au montant de 19 263$ plus taxes. Pour le transport des déchets, le contrat sera de janvier à mai 
2015 considérant l’avis d’intention formulé auprès de la MRC de la Mitis pour la mise en place de la collecte des 
matières organiques à partir de juin. 

 Un avis d’intention entre la MRC de la Mitis et la municipalité a été accepté concernant l’implantation de la collecte 
des matières organiques à compter du 1

er
 juin 2015. 

 Une demande d’autorisation a été fait au MAMOT afin d’utiliser les sommes non-investit de notre programmation 
de la TECQ pour augmenter les montants autorisés des travaux de voirie locale. 

 Un budget d’honoraires a été autorisé à la firme Roche au montant de 6500$ plus taxes pour un plan 
d’intervention ayant pour but de déterminer les travaux admissibles par priorisation. Également, un montant de 
5 000$ plus taxes a été autorisé pour des études complémentaires suite à la caractérisation de l’eau du Lac de 
L’Aqueduc concernant le dossier de mise aux normes des installations d’approvisionnement et de traitement de 
l’eau potable. 

 Un budget a été autorisé à la firme Roche au montant de 2 000$ plus taxes pour transférer notre demande d’aide 
financière au Programme PRIMEAU. 

 Deux avis de motion ont été donnés. Le premier en vue d’adopter un règlement d’emprunt pour l’usine de prétrai-
tement. Quant au deuxième avis, c’est pour modifier le règlement 244-12 concernant la circulation des VTT sur les 
chemins municipaux.  

 La municipalité a autorisé  Sportart à faire une demande de permis de réunion pour ses pièces de théâtre qui au-
ront lieu le 8, 9, 14 et 15 novembre prochain. 

 Le Club de motoneige de la Mitis a été autorisé à faire une demande de permis de réunion pour ses activités le 6 
décembre prochain. 

_________________________________________________________________________________________________________  

Objet : RénoVillage et Réparations d'urgence 
La présente est pour vous informer que le gouvernement n'a actuellement alloué aucun budget à la Société d'ha-

bitation du Québec (SHQ) dans le cadre de la livraison de ses programmes d'aide à la rénovation (RénoVillage, Répa-
rations d'urgence) de tel sorte que votre demande d'aide financière ne peut être traitée pour le moment.  

Brin de Nouvelles 
Informations locales 
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régulier 
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nismes  
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 Informations diverses 

 … et plus 
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Une liste des inscriptions à été effectuée. S'il advenait un changement de la situation en cours d'année, les ci-
toyens seront contactés. 

Vous pouvez transmettre l'infos dans votre bulletin local adressé à vos citoyens en reprenant textuellement l'avis. 
Tout ceux qui ce sont inscrit pour la programmation de cette année ont déjà été avisés par écrit. 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations. 
Hélène Gagnon, Tech. architecture 
Responsable de la livraison des programmes d'amélioration de l'habitat SHQ  
Responsable gestion immobilière MRC de La Mitis 
MRC de La Mitis, 300, avenue du Sanatorium, Mont-Joli (Qc) G5H 1V7. Tél.: 418-775-8445 poste 2228 
Téléc.: 418-775-9303, Courriel : hgagnon@mitis.qc.ca       Site internet : http://www.lamitis.ca/MRC 

_____________________________________________________________________________________  
 
 
 

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 
 
AVIS   La bibliothèque municipale «Le Bouquinier» invite tous les jeunes de l’école primaire, lundi, 27 octobre à 14 
heures (lors du congé pédagogique), à participer à une activité animée par la très sympathique madame Alice Mittler, 
spécialisée en contes, théâtre d’ombre et kamishibaï. Les  tout-petits,  âgés entre 3 et 6 ans, sont également invités, 
accompagnés de leurs parents, pour une activité conçue spécialement pour eux par madame Alice Mittler, lundi, 27 
octobre prochain à 15 heures, à la bibliothèque municipale. Adultes et  enfants sont invités jeudi, 30 octobre prochain 
à 19 heures, à la bibliothèque pour rencontrer monsieur Simon Boulerice, jeune auteur de plusieurs romans jeunesse 
dont «Etre un héros», «M’as-tu vu?», «Les monstres en dessous», «Les garçons courent plus vite» ainsi que de nom-
breux autres….On vous attend !!!                     Nicole Leblanc 
____________________________________________________________________________________________________  

LOISIRS 

Activités/Cours/Formations 

1- Hockey boule : Débute le 6 Octobre pour la 1e à la 6 e année. Inscription :Nancy  725-9499 

2-Soccer intérieur avec" Les Espoir de la Mitis" pour le primaire : C'est débuté .Inscription: Junior: 509-1247 

3-Cours de piano : les jeudis à l'école (jeunes et adultes) 15 $ pour 45 min, Annie:775-3812 

4-Taï Chi Chuan : Débute le 23 septembre au 2 décembre de 18h30 à 20h30, Rémi:750-5076 

5-Gym : Promotion de la rentrée et assemblée générale en septembre, Lisette:798-4111 

6-Formation Clef Mitis-Neigette : Initiation à l'ordinateur  Lucille Roy:724-6749 poste 3291 

7-Éveil en herbe : Activité pour les enfants de 3 à 5 ans, débute la semaine du 15 septembre : 775-9193 au centre 

polyvalent 

8-Cours RCR bébé : le 25 octobre de 9 h à 12 h (55$) Info: Nancy 

9-École de confiance : atelier de motricité pour enfant de 1 à 5 ans : Début 18 octobre Info: Nancy 

10-Zumba : Débute le 25 sept. Nathalie:732-7300/798-4253 

11-Zumba Kids : 4 à 6 ans & 7 à 12 ans débute le 20 sept à 9 hrs..Vanessa 509-8396      (10 sem pour 70 $) 

12-Le Magicien des couleurs : Cours de peinture dédut 29 oct, information: Deny 731-2415  

13-Les 50 ans et + : Président Yvon Lévesque 

* Le 8 Octobre un tournoi de "beu" organisé avec les Lions de St-Gabriel. 

* Réunion de secteur le 17 septembre. 

* Déjeuner commence chaque deuxième dimanche du mois. 

SURVEILLEZ FACEBOOK  DES LOISIRS DE ST-GABRIEL ET LE SITE DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES 

ACTIVITÉS ET FORMATIONS . 

______________________________________________________________________________________________  
- - -- - -- - -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.    

………………………………………………………………………….………………………………………..…………………….  
SERVICES DU CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MITIS 
 Vivre à son domicile en toute sécurité avec le système téléphonique gratuit PAIR. C'est gratuit. 
 Popotes Roulantes dans votre municipalité ! Service à prix raisonnable pour personnes vivant à domicile étant 
en perte d’autonomie temporaire ou permanente et ne pouvant, pour des raisons exceptionnelles, subvenir à ses be-
soins alimentaires. N’hésitez pas à vous informer : Centre d’Action Bénévole au (418) 775-4144 poste 224. 

mailto:hgagnon@mitis.qc.ca
http://www.lamitis.ca/MRC


CLUB DES 50 ANS ET PLUS: 
Dimanche le 12 octobre aura lieu le premier déjeuner mensuel offert par le Club des 50 ans et plus et ce 
au coût de 7 $/ personne. Vous êtes invités à venir nous rejoindre au local de l'Âge d'or pour une autre 
saison, entre 9h. et midi. 

Nous vous attendons en grand nombre à l'occasion de la fin de semaine de l'Action de grâces. 
Lorraine Demers, secrétaire 
______________________________________________________________________________________________  

FERMIÈRES : 
La réunion mensuelle des membres du Cercle des Fermières aura lieu le 15 octobre à 19 h au local du 
centre polyvalent. Elle sera précédée d'un souper à 17 h 30. Chacune apporte un plat et peut inviter une 
amie. Nous recrutons : Si tu veux faire partie de notre groupe pour 2014-2015, il est encore temps. 
Un peu d'histoire : Les cercles de Fermières du Québec vont fêter 100 ans en 2015. Le premier à être 

créé fut celui de Chicoutimi en 1915. 
Atelier Jeunesse 2015 : Si tu as entre 8 et 14 ans et que cela t'intéresse, contacte Raymonde Soucy (798 418-4832). 
Cette année, le projet est un sac d'Halloween. 
Bienvenue à toutes, membres et non-membres. Raymonde Soucy, resp. communications. 
______________________________________________________________________________________________  

CLUB LIONS DE ST GABRIEL 

Journée Internationale des Lions   
Cette année, comme l’an passé, les membres du Club Lions de St Gabriel effectuent à l’occasion de 

la Journée Internationale des Lions une activité sociale avec le Club des 50 ans et plus dans la commu-
nauté de St Gabriel et de la région.  En effet, toute la population est invitée le 08 octobre à 19h30 afin de venir partici-
per à un tournoi de BEU ou de CRIBLE à la Salle des 50 ans et plus.   Le coût d’inscription est de 7.00$ et l’argent 
sera remis en bourse.     

Merci pour votre habituelle participation.   Nous vous en sommes reconnaissants ! 
¨ Au tournoi…. j’y vais….! ¨ 

***************** 

Banque Alimentaire 
Comme mentionné dans les Brins de Nouvelles précédents les membres du Club Lions de St Gabriel effectuent 

une activité de collecte de denrées alimentaires en faveur des enfants de l’École Marie Élisabeth. Ces denrées servi-
ront à préparer, avec l’aide de bénévoles, une collation hebdomadaire pour nos enfants et devrait se tenir tout au long 
de l’année selon la disponibilité des aliments. 

Advenant un surplus de denrées, celui-ci sera acheminé par la présidente du Club Lions, Madame Johanne Bris-
son, à  Moisson Mitis à Mont-Joli qui a pour mission d’aider les familles démunies de la Mitis (dont St-Gabriel fait par-
tie).  Pour toutes contributions en argent un reçu pour impôt sera remis par la direction de Moisson Mitis.  

Un remerciement à Jacqueline Ouellet et à Jackie Rioux du Marché de St-Gabriel pour un don de toutes les den-
rées périssables offertes pour la banque alimentaire.  

Le club Lions a placé des boîtes de cueillette de denrées non-périssables à l’École, chez Axep, aux Matériaux 
BMR ainsi qu’à l’Église.  Vous êtes invités à y déposer vos dons à ces endroits. 

Pour toute demande de service ou de denrées alimentaires par des familles démunies, soyez assuré de la confi-
dentialité des répondants et veuillez vous référer à : Moisson Mitis, 61 rue Lebel, Mont-joli.   Tél. : 418-775-8550.  

Merci pour votre habituelle participation.   Nous vous en sommes reconnaissants ! 
La BANQUE Alimentaire de l’école et des familles démunies.    Je m’implique ! ¨ 

***************** 

Vente de Gâteaux 2014 
Comme à chaque année, les membres du Club Lions de St-Gabriel vous offrent en vente ¨leurs fameux gâ-

teaux Lions¨ qui sont renommés dans toute la région au coût de 15.00$ (trois boîtes différentes).  De plus, cette an-
née, nous offrons également les fameuses truffes (ensemble de trois boîtes au coût de 15.00 $). Cette activité 
se tient déjà dans la municipalité au cours des mois d’octobre, novembre et décembre.  Les profits serviront pour une 
partie aux œuvres et l’autre à l’administration du Club. 

Merci pour votre habituel accueil et votre générosité !   Nous vous en sommes reconnaissants ! 
***************** 

Volet Alphabétisation 
Cette année, les membres du Club Lions de St Gabriel tiennent à effectuer une activité sociale qui consiste à un 

service en faveur des enfants soit le volet ¨ Alphabétisation ¨. En effet, le club Lions a décidé de s’adresser à toute 
la communauté Adulte et Enfants afin de soutenir une stimulation linguistique dans la paroisse et ainsi suppléer à ce 
besoin. La présidente Madame Johanne Brisson se propose de remettre à la direction de l’École Marie Élisabeth ainsi 
qu’aux professeurs les livres destinés aux enfants. En ce qui concerne les livres destinés aux adultes nous vous sug-
gérons de les remettre directement à la bibliothèque municipale.  La bibliothèque ¨Le Bouquinier¨ est ouverte le mardi 
de 18 h 15 à 19 h 45, le mercredi de 15 h 15 à 18 h 45 et le jeudi de 19 h à 20 h 30. 

Pour  toute information supplémentaire veuillez vous référer à : Mme Johanne Brisson 418-798-8441  



Merci pour votre habituelle participation. Nous vous en sommes reconnaissants! 
¨L’Alphabétisation…. J’y crois et m’implique!¨  

***************** 

CLUB LIONS DE SAINT-GABRIEL  -  DONS FAITS EN 2013-2014 
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) 
 
DONS AUX ORGANISMES 

300.00 
 
 

- L.C.I.F. 50.00 
- L.C.F. 100.00 
- F.C.L.Q. 50.00 
- Club Aventure Ados 200.00 
- Lac Mégantic 100.00 
- Clinique ophtalmologique mobile 50.00 
-CHRR  50.00 
- Comité Opus Maxime 400.00 
- Fabrique des Hauteurs 50.00 
- Fermières (75 ans) 100.00 
- Collation École 46.76 
- Concours Linguitique 89.15 
- Journée Inter. Lions 
 

50.00 
 

Pour un TOTAL de DONS   3083.41  
  
Le 23 septembre 2014 Par le Lion René Lévesque 

_____________________________________________________________________________________________  
TOUJOURS EN SERVICE AU CŒUR DE VOTRE VILLAGE, UNITÉ DOMRÉMY RELAIS-COMMUNAUTAIRE 
Notez bien que les services continus de références, soutien et prévention sont disponibles en tout temps en appe-
lant Julie Ouellet au 418 798-8833  

 
Marché de Noël 2014 
********************************************************* 
Regroupant tous les gens de la Mitis et se tenant à St-Gabriel, sur le terrain du centre polyvalent et aussi dans la 
grande salle du centre polyvalent. Aura lieu Samedi, le 15 novembre 2014 de 9 h à 21 h  *** Dîner, jeux et animation. 
Le vendredi, 31 octobre 2014 sera la date limite pour les inscriptions des exposants, 15 $ par table 
Réservez tôt!    Pour information & réservation : 418 798-8833 
 
Priorité collations école 2014 & 2015 
Les collations école sont comme à l’habitude notre priorité et avec la vente du bâtiment, nous poursuivrons 
sur cet élan de générosité en redonnant aux jeunes de notre village.  
 
Besoin de ressources urgentes vestimentaire, nous pouvons vous aidez et ce, gratuitement.  
 
Magazine ‘’bien grandir ‘’ et ‘’enfants’’ disponible sur place gratuitement.  
 
Information à la population 
La vente du bâtiment à finalement eut lieu au montant de 25,000$ après frais de l’agent 23,275$. Comme vous le sa-
vez, nous sommes un organisme à but non lucratif, par le fait même ce montant servira presque en totalité à financer 
les denrées pour les collations école. Ce dit montant nous servira aussi à maintenir notre autonomie financière pour 
plusieurs années à venir. Vous comprendrez que nous en sommes donc très heureuse et souhaitons poursuivre notre 
mission première qu'est l’entraide.  Pour plus de détails et de transparence, un volet sera réservé pour répondre à vos 
questions lors de l’A.G.A. 2015. 
 
Profitez des belles couleurs que nous offre l’automne. Au plaisir de vous rencontrer dans nos locaux (1

e
 étage, 

mezzanine) du centre polyvalent, l’équipe de l’U.D.R.C. par Magalie Desgagnés, resp. des communications. 



LA CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIÈRE NEIGETTE FIERE PARTENAIRE DE VOS 
PROJETS! 

 
La Semaine de la coopération marque le lancement du programme Fonds d’aide au dé-
veloppement du milieu de la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette qui permet de sou-
tenir financièrement les organismes à but non lucratif membres de la Caisse. Les organis-
mes qui souhaitent bénéficier d'un soutien financier pour concrétiser leur projet pour l'an-
née 2015 doivent déposer leur demande d'aide financière au siège social de la Caisse 
Desjardins de la Rivière Neigette, du lundi 13 octobre jusqu'au vendredi 12 décembre 

2014 16h. 
 
Les règlements et le formulaire de demande d’aide financière sont disponibles à votre Caisse ou sur le site inter-
net de la Caisse www.desjardins.com/caisseriviereneigette. 
 
Veuillez prendre note que cette nouvelle procédure ne modifie en rien celle des demandes de dons et commandites 
qui continueront à être reçues tout au long de l’année. 
 
Informations:  Catherine Lord, Agente aux communications  
 catherine.m.lord@desjardins.com  
 418-6798 poste 7322111  
______________________________________________________________________________________________  

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 :  Logement 3 ½. Au HLM, rue Harvey. Pour 50 ans et plus. Chauffé, Éclairé, Subventionné. 
Prix selon les revenus (25 %). Il faut fournir les preuves de revenus pour que nous puissions le calculer. 
Disponibles immédiatement. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954. 

  
 OFFRE D'EMPLOI :  Travail à temps partiel, 13 h/sem, jour et soir pour s'occuper d'une personne han-

dicapée. Il faut être à l'aise avec une personne handicapée et être prêt à être formé pour les soins spéci-
fiques à donner. Téléphoner à Rachel Ouellet, 418 798-4223. Nous offrons nos excuses à madame 
Ouellet pour l'erreur concernant le numéro de téléphone, le mois dernier. AMF. 

 
 À LOUER :  MAISON 1  1/2 étage à louer avec 5 chambres, salon et cuisine, semi meublée. Grand ter-

rain.  Pour information : Chantal au 418-798-4343 après 18h. 
 
 À LOUER :  LOGEMENT Villa St-Gabriel :  grand 3 1/2, chauffé, éclairé, fraîchement peint, plancher de 

bois flottant neuf, locker intérieur/extérieur. Balcon, laveuse/sécheuse, stationnement privé, boisé, sen-
tiers pédestres etc.  Possibilité de subvention et prix selon vos revenus.  Information:  418-798-8010. 

 
 SERVICE :  GARDERIE À 7 $. Des places sont disponibles. Près de l'école. Pour informations : Josée : 

418 798-4002. 
 
 À VENDRE :  ORDINATEUR tactile 20 po. MSI Windows 7. Table d'ordinateur, 150 $. Pour informa-

tions : Claude Jean, 418 798-8457. 
______________________________________________________________________________________________  

 
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Monsieur GÉRARD LÉVESQUE, fils de feue Rose-Anne McCarthy et de feu Alfred Lévesque, décédé le 12 

juin 2014, à l'hôpital Laval, à l'âge de 70 ans et 9 mois. Il était le frère de Marthe Lévesque. 

 

Monsieur THÉODORE CARON, époux de feu Olive Morissette, décédé à St-Jean-sur-Richelieu, le 30 août 
2014, à l'âge de 102 ans. Il était le frère de Sr Gérardine Caron.  Les funérailles ont eu lieu à St-Rémi. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATÉCHÈSE :  

Sincères remerciements pour vos prières et votre appui moral. Suite à l'appel à tous, nous avons 
pu combler les besoins pour des catéchètes auprès des jeunes de Saint-Gabriel. Nous avions be-
soin de 7 personnes. Les jeunes ont ainsi pu commencer leur cheminement au cours du mois d'oc-
tobre. Tout au long de l'année, vous pourrez voir ces jeunes participer à différentes activités ou cé-
lébrations à caractère religieux dans la paroisse. 
Pour l'éveil religieux, (jeunes de maternelle) c'est le temps de s'inscrire. Ce sont 2 rencontres, une 
pour Noël et une pour Pâques, et c'est gratuit. Anne-Marie-Fournier, 418 798-4954.  
Notre thème de l'année est "APPELEZ DES OUVRIERS".  

Les réponses que nous pouvons faire à cet appel :  
J'arrive… Moi ? peut-être… Comptez sur moi… 

  

   
 

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 
    14 et 28 octobre 
    11 et 25 novembre 
   Aux 2 semaines à compter du 1

er
 septembre (hiver) 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   9 et 23 octobre 
   6 et 20 novembre 
   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 . Date de tombée : le 1

er
 du mois 

Perruques et Extensions 

581-624-2403 
SUR RENDEZ-VOUS seulement 

Marina Pelletier 
 

 

mailto:a.fournier@globetrotter.net

