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  UN  MOT…  pour vous    
 Bonjour à chacune et à chacun, 

Une chance qu'il y a beaucoup de chaleur qui lie les gabriélois car la température chaude se fait tirer l'oreille. Je 
suis peut-être fautive mais j'ai l'impression que nous n'avons vraiment pas été gâtés en juin, de ce côté  là. Mais, mal-
gré notre inquiétude, quand la nature est prête, tout se déroule dans l'ordre : le gazon et les pissenlits ont poussé, les 
arbres fruitiers ont fleuri et les graines semées au jardin ont germé. Reste à savoir comment ça se passera jusqu'à ce 
que ce soit le temps de récolter les fruits et les légumes. Probablement que la nature va faire ce qu'il faut ! 

Bon été !  Profitez-en ! Anne-Marie 
____________________________________________________________________________________________  

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 3 août 2015 
Résumé de la séance du 6 juillet 2015  

 Un don de 100$ a été versé pour la fête de l’agneau qui aura lieu les 25 et 26 juillet 2015. 

 La municipalité a autorisé monsieur Étienne Lévesque à travailler sur le projet « Rassembler autour de valeurs 
communes », la municipalité fournira de la papeterie dans le cadre de ce projet. 

 Un règlement d’emprunt a été adopté en vue de rénover le bureau municipal. 

 L’offre de service de Camion Hélie (2003) inc. a été acceptée pour l’installation d’un support hydraulique Zico sur 
le camion citerne 3000 gallons de Saint-Gabriel. 

 Il a été résolu d’autoriser M. Georges Deschênes, maire, à faire une demande au Programme de soutien aux ins-
tallations sportives et récréatives dans le cadre du projet de patinoire couverte. 

 Le plan annuel d’intervention sur les terres publiques intramunicipales, soumis par la SERM de la Mitis pour 
l’année 2015, a été approuvé. 

______________________________________________________________________________________________  

AVIS PUBLIC 
 

Est, par la présente donné par le soussigné, directeur général de la susdite municipalité, 
 
Que conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme : 
 
Le Conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski statuera lors de la séance régulière qu’il tiendra le 3 août 2015 à 
20 h au Centre Polyvalent, 103, rue Leblanc, sur les demandes de dérogation mineure no DM2015-02 et DM2015-03 
en vertu du Règlement sur les dérogations mineures no 216-10 de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski. 
 
DM2015-02 : Domaine Valga, lot 5 393 716, Cadastre du Québec 
 
Le requérant demande une dérogation mineure afin de permettre la construction d’une résidence saisonnière (chalet) 
sur un terrain dont les dimensions dérogent au Règlement de lotissement no 212-10. Le terrain visé aurait une profon-
deur de 49 mètres plutôt que les 60 mètres exigés au règlement et une profondeur de 3 040 mètres carrés plutôt que 
les 3 750 mètres carrés.  La configuration du cadastre et du chemin ne permettent pas de configuration différente du 
terrain.   
 
L’effet de cette dérogation, si elle était accordée, permettrait la construction d’une résidence saisonnière sur ce terrain. 
 
DM2015-03 : Florent Labonté, 226, rue Principale, lot 4 986 768, Cadastre du Québec 
 
Le requérant demande une dérogation mineure afin de régulariser la position du garage construit en 1994.  Le garage 
est implanté à 0,93 mètre de la ligne latérale et à 0,95 mètre de la ligne arrière, alors que le Règlement de zonage no 
24-91 en vigueur à l’époque prescrivait une distance minimale de 1 mètre des lignes latérales et arrière de terrain. 
 
L’effet de cette dérogation, si elle était accordée, permettrait de régulariser la position du garage dans le but de per-
mettre une transaction immobilière. 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 
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Au cours de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil municipal relativement à 
ces demandes. 
 
Donné à Saint-Gabriel-de-Rimouski, ce 15

e
 jour du mois de juillet 2015. 

 
Martin Normand, Directeur général 

Trucs et astuces pour économiser l'eau au quotidien  
Pelouse 

 Gardez le gazon plus long (6 cm), il retiendra 
davantage l’humidité et gardera une meilleure 
apparence. Selon la FIHOQ, la première tonte 
devrait se faire à environ 5 cm, puis le gazon 
peut demeurer d'une longueur de 8 à 10 cm du-
rant l'été, ne pas être coupé lors de sécheresse 
et être maintenu à 5 cm à l'automne. 

 Utilisez un pluviomètre pour connaître la quanti-
té d’eau tombée sur votre gazon. 2 à 3 cm suf-
fisent par semaine pour garder le gazon en san-
té. 

Extrait du règlement 239-12 relatif à l’utilisation de 
l’eau potable 
7.4 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, 

rue, patios ou murs extérieurs d’un bâtiment 
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la 

condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau 
d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automati-
que. 
Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des 
patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est per-
mis que du 1

er
 avril au 15 mai de chaque année ou lors 

de travaux de peinture, de construction, de rénovation 
ou d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des 
entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des 
murs extérieurs du bâtiment.  
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau 
potable pour faire fondre la neige ou la glace des en-
trées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trot-
toirs. 

______________________________________________________________________________________________  
 
 
 

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 
Veuillez prendre note que la bibliothèque fermera ses portes le jeudi, 4 juin 2015, mais sera ouverte au dates suivan-
tes pendant l'été:  Mardi, 14 juillet: 13h00 à 15h00  Mardi, 11 août: 13h00 à 15h00 
AVIS À TOUS : Prenez note que la chute de livres est relocalisée au bureau municipal  (248, Principale) jusqu’au 
1er septembre prochain, et ce, dû aux travaux de rénovation du centre polyvalent. Elle ne sera disponible que sur les 
heures d'ouverture du bureau municipal. Merci de votre compréhension  !!!  
Nicole Leblanc, Responsable  
______________________________________________________________________________________________  

ACTIVITÉS DE LOISIRS - 2015   
Informations : Nancy Ouellet:798-8812/725-9499 

- Les terrains de tennis sont installés pour l'été et les 
lumières restent allumées jusqu'à 22 h. 

- Le terrain de jeux est débuté et ça se passe à la pati-
noire cet été ; pour les inscriptions c'est au bureau 
municipal. 

- Le soccer est commencé depuis juin et le tournoi à 
St-Gabriel est le 11 juillet et Ste-Flavie le 15 août. 
On demande 10$ par enfant par tournoi et payable au 
bureau municipal. 

- La St-Jean-Baptiste s'est très bien déroulée à la pati-
noire. Il y a eu un souper hot dog et blé d'inde (avec 

les Lions) , du maquillage pour les enfants, un excel-
lent chansonnier, des feux d'artifices ainsi qu'un feu 
en fin de soirée. Un gros merci à tous les bénévoles. 

- Il y a un  COFFRE PRÊT À JOUER  qui est à votre 
disposition ; il est situé au banc des joueurs de hoc-
key à la patinoire. Dans ce coffre, il y a des articles 
pour s'amuser, mais c'est important de bien ranger 
après l'activité pour laisser la chance aux autres et 
aussi de laisser le matériel en bon état. Merci  de vo-
tre collaboration. 

______________________________________________________________________________________________  
SENTIER PÉDESTRE LE MITIWEE 
Municipalités PRICE ET Grand-Métis 
Type de randonnée : Pédestre et raquette 
Longueur : Environ 2 km 

Niveau de difficulté : Facile 
Stationnement : Oui  - 2 accès  
Tarif : Gratuit 

Description : Inauguré en juin 2013, ce sentier d'environ 2 kilomètres longe la rivière Mitis. Sur le parcoours, quatre 
panneaux d'interprétation abordent ;les sujets suivants : l'histoire de Price, l'histoire de Grand-Métis, les fouilles ar-
chéologiques de 2005 au sujet de la présence amérindienne et le bassin versant dela rivière Mitis. 
Pour s'y rendre : route 234 entre Grand Métis et Price – 2 accès avec stationnements gratuits 

http://www.fihoq.qc.ca/


______________________________________________________________________________________________  
La Route Verte 1  

Types d’activité :  Vélo  
Longueur :   Variable, selon l’itinéraire choisi 
Niveau de difficulté :  Variable, selon l’itinéraire choisi 
Admission :   Gratuit 
Description : La Route verte est une idée originale de Vélo Québec réalisée avec le gouvernement du 
Québec et des partenaires régionaux. Il s'agit d'un itinéraire cyclable de 5 000 kilomètres. La route verte 1  

vous permet de découvrir La Mitis autrement. Pour planifier votre itinéraire, vous pouvez utiliser la carte interactive 
suivante : www.routeverte.com.        Sources et cartes : www.routeverte.com    http://pistescyclables.ca    
www.velo.qc.ca/files/file/communiques/Montreal.pdf 
 

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0 

 (418) 798-4794 maisondesjeunesgt@hotmail.fr 
 
Bonjour chers citoyens de la magnifique municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski, 
La Maison des Jeunes tient à vous faire part de grandes réussites réalisées par la jeunesse 
d’ici. En effet, nous sommes fiers des jeunes qui ont gradué au Mistral. Nous tenons à souligner 

leurs efforts car la MDJ a notamment comme priorité de favoriser la persévérance scolaire de nos jeunes qui fréquen-
tent notre organisme. Bravo à tous ! 
Également, nous souhaitons souligner la participation de Kathy Morissette, Jérémy Fortin et Aroll Castonguay à 
l’Assemblée générale annuelle tenue le 9 juin afin de célébrer le 35è anniversaire de la MDJ de Mont-Joli et le 15ème 
de la MDJ Gaëlle Toanen. Ajoutons que, lors de cet évènement, Aroll a été élu secrétaire trésorier au sein du conseil 
d’administration. Félicitations Aroll! 
Pour la programmation du mois de juillet, nous vous réservons plusieurs activités extérieures trippantes. En effet, si tu 
as entre 11 et 17 ans, tu es invité à la plage de Ste-Luce, à aller camper au Lac des Joncs, faire un « make over » de 
la murale, aller au gym, à un atelier sur les conflits et t’amuser au Parc Beauséjour. On vous attend en grand nombre! 
Veuillez noter que la Maison des Jeunes sera fermée deux semaines soit du 19 juillet au 4 août. 
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter au (418) 798-4794, aller sur notre page facebook MDJ 
Gaëlle Toanen St-Gabriel ou consulter notre site internet : www.mdjstgabriel.com 

Vos intervenants de la MDJ, Vanessa et Virginie. 
 
Geste gratuit venant du coeur 
La fin de semaine du 15 mai dernier, 6 jeunes de la 
Maison des Jeunes de Saint-Gabriel se sont mis au 
service de 7 personnes du 3ième âge afin de leur 
apporter un coup de main bien apprécié dans la mise à 
l'ordre printanière de leur cour. 
Ces jeunes ont ainsi établi un pont entre 2 générations. 
Ce fut pour eux une occasion de se faire connaître de 
ces personnes, de faire l'expérience du travail bénévole, 
de découvrir qu'ils sont capables de générosité, de 
goûter au plaisir de rendre service. S'oublier soi-même, 
ne pas mesurer son temps, rendre service à une 
personne inconnue, c'est un sommet dont l'être 
humain est capable. 
Bravo et merci à Philippe Proulx, Akim Mandeville, Elise 
Castonguay, Jérémy Fortin, Aroll Castonguay et Casey 

Proulx Rodrigue. Un bravo bien spécial à Philippe 
Proulx qui a assumé un leadership remarquable dans 
la réalisation de ce projet. Merci aux personnes qui ont 
bien accueilli ces jeunes. Les commentaires sont 
positifs. (Les jeunes ont bien apprécié les endroits où 
on leur a servi une collation). Au total, cette activité 
représente 48 heures de travail. 
Une activité de ce genre est une belle occasion de 
rendre concrète une préoccupation que nous avons de 
garder vivante et intéressante  notre communauté. 
À nous maintenant, les personnes du 3ième âge, 
d'apprécier et de nous montrer reconnaissants envers la 
Maison des Jeunes lorsque l'occasion se présentera. 
 
Lorraine Demers, Bertrand Lévesque et Philippe Proulx 

______________________________________________________________________________________________  
FABRIQUE : Nous remercions les gens de s’intéresser à ce qui se passe à notre Fabrique. Vous savez que le presby-
tère est vendu. Donc, le bureau sera déménagé dans un local de la Caisse Desjardins à St-Gabriel, entre le 20 et le 
27 juillet, approximativement. En ce qui concerne l'adresse postale, ce sera :  

350 rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, QC, G0K 1M0     à compter du 20 juillet. 
Merci de votre attention.   Thérèse Brochu, secrétaire. 
COLOMBARIUM : Madame Claudette D. Côté, marguillière, désire vous informer qu'il reste encore quelques niches 
de disponibles au colombarium qui se trouve au cimetière de St-Gabriel. Renseignements au bureau de la Fabrique. 
_________________________________________________________________________________________  

CLUB DES 50 ANS ET PLUS:  Les vacances sont arrivées pour plusieurs d'entre nous. Le Club des 50 ans 
et plus fait relâche de ses activités pour l'été. Nous voudrions remercier toutes les personnes qui nous ont 
accompagnés cette année dans nos activités, principalement aux déjeuners mensuels. 

 

http://www.routeverte.com/
http://pistescyclables.ca/
http://www.velo.qc.ca/files/file/communiques/Montreal.pdf
mailto:maisondesjeunesgt@hotmail.fr
http://www.mdjstgabriel.com/


Merci à M. Yvon Lévesque pour son travail immense et soutenu comme président du club. 
Merci à M. Wellie Joubert pour son implication importante dans l'organisation et la préparation de tous les repas du 
club. Wellie s'est démarqué au sein du club par son grand dévouement et ce, durant de nombreuses années.  
Reposez-vous bien, profitez des bons moments de l'été et revenez-nous à l'automne.  
Lorraine Demers, secrétaire 
_____________________________________________________________________________________________  

FERMIÈRES : Pensez à renouveler votre carte de membre. Bienvenue aux nouvelles adhérentes. 
Le Cercle de Fermières de St Gabriel remercie le brin de nouvelles et sa rédactrice d`avoir publié ses com-
muniqués au cours de cette année. Merci. Bon été a tous et à toutes. Nous nous préparons pour la nouvel-
les sai son en septembre.  Raymonde Soucy,  resp. communications.   tél : 418 798-4832 

______________________________________________________________________________________________  
ALCOOLIQUES ANONYMES : Pour les intéressés, le congrès des Alcooliques Anonymes aura lieu le 24, 25 et 26 
juillet 2015 au Cégep de Rimouski. Pour des informations : Janick M. secrétaire 2015 Congrès du Bas-St-Laurent 88-
06. Je peux répondre à vos questions par courriel, à cette adresse : signaturejm@hotmail.com 
______________________________________________________________________________________________  
TRAVAILLEUSE DE RUE DE LA MITIS  
Cette fille à l'oreille discrète et attentive peut vous aider. L'appeler pour lui faire part de votre besoin est le meilleur 
moyen de savoir ce qu'elle peut faire pour vous.  Notez bien qu'il ne reste plus qu'une travailleuse de rue dans la 
Mitis. Lina, 418-740-3259     tramemitis@hotmail.fr 
______________________________________________________________________________________________  
COMITÉ PHARES RIMOUSKI-NEIGETTE  - Nous vous informons avec regret que, le Service d’accompagnement 
vers l’emploi des clientèles à mobiliser, connu sous « Comité Phares Rimouski-Neigette /La Mitis » a cessé ses acti-
vités le 25 juin 2015.  Merci à tous les partenaires pour votre dévouement. Josyanne Jean, Coordonnatrice  
______________________________________________________________________________________________  
BONNE NOUVELLE : 100 ANS, ÇA SE SOULIGNE 
Avec un peu de retard, j'ai appris qu'un ancien gabriélois est devenu centenaire le 10 mai dernier. En effet, monsieur 
Jean Robichaud a fêté son 100è anniversaire au Centre d'hébergement de Rimouski. Plusieurs personnes se sont 
réunies pour cette occasion. Ensemble, nous vous souhaitons encore de belles années ! 
______________________________________________________________________________________________  
TOUTES NOS FÉLICITATIONS À  Madame CÉCILE ROULEAU et à Monsieur JOSEPH WELLIE JOUBERT dont le 
mariage a été célébré à St-Gabriel, le 4 juillet 2015.    ACCEPTEZ NOS VŒUX DE BONHEUR  
______________________________________________________________________________________________  
BIENVENUE À :   NOAH, fils de Crystel Charest et de Sacha Guy Ouellet, né le 15-08-2014 et baptisé le 28 juin 2015. 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ! 

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Madame FRANCINE PARADIS, conjointe de M. Wilfrid Blanchette, décédée au Centre Métissien de Mont-Joli le 9 juin 
2015 à l'âge de 60 ans et 4 mois. 
Madame ALICE LÉVESQUE, fille de feue Rose-Anne McCarthy et de feu Alfred Lévesque, décédée à Montréal le 17 
juin 2015 à l'âge de 80 ans. 
Monsieur DANIEL BRISSON, époux de dame Gaétane Joubert, décédé à la Maison Marie-Élisabeth, le 30 mai 2015 à 
l'âge de 62 ans et 4 mois. Il était le beau-frère de Magella Joubert (Nicole Leblanc). 
Monsieur DAMIEN PLANTE, fils de feue Laura Sirois et de feu Antonio Plante, décédé le 31 mai 2015, à l'âge de 61 
ans et 2 mois. 
Une erreur s'est glissée dans notre dernier Brin de nouvelles. Monsieur DAVID PLANTE, décédé accidentellement à 
Québec le 27 avril 2015 était le petit-fils de feue Éva Forget et de Daniel Plante, autrefois de St-Gabriel. 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
 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. Disponible immédia-
tement. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954.  

 À LOUER : LOGEMENT Villa St-Gabriel : grand 3 ½, chauffé, éclairé, fraîchement peint, plancher de bois flottant 
neuf, locker intérieur/extérieur. Balcon, laveuse/sécheuse, stationnement privé, boisé, sentiers pédestres etc.  Pos-
sibilité de subvention et prix selon vos revenus.  Information:  418 798-8010. 

 À LOUER : LOGEMENT 4½ au 1121, Chemin Mont-Comi, chauffé, éclairé, câble inclus. 550$/mois. Informa-
tions: 581 624-2403. 

 À VENDRE : Plantes VIVACES À VENDRE.  Aussi, je recycle les contenants pour plantes de 4 po et plus de 
diamètre que vous n'utilisez plus. Appeler : 418 798-4077, Marthe Jalbert 

 À DONNER :.CHAT âgé de 8 ans, opéré et dégriffé, très affectueux. Il est habitué à la litière mais va dehors. Ne 
s'éloigne pas de la maison. Pour informations : Chantal Proulx, 418 798-4343. 

mailto:signaturejm@hotmail.com
mailto:tramemitis@hotmail.fr


CE QUE VOUS POUVEZ DÉPOSER DANS LE BAC BRUN 
 

ACCEPTÉ 
RESIDUS ALIMENTAIRES  
(crus, cuits ou périmés) 

• Fruits et légumes 

• Viandes, volailles et os 

• Poissons, fruits de mer 

• Oeufs et coquilles 

• Écales de noix et noyaux de fruits 

• Produits laitiers 

• Graisse animale et végétale 

• Pâtes, pain, céréales, riz 

• Gâteaux, biscuits, bonbons 

• Tartinade, confiture, condiments 

• Café, filtres à café et sachets de thé 

• Aliments frits ou en sauce 

RÉSIDUS VERTS 

• Fleurs et plantes 

• Résidus de désherbage 

PAPIERS ET CARTONS SOUILLÉS 

• Papier journal 

• Sacs en papier 

• Boîtes de pizza, de pâtisserie 

• Essuie-tout 

• Serviettes de table 

 

REFUSÉ 
• Matières recyclables 

• Animaux morts, excréments d'animaux 

et litière, os d'équarrissage 

• Couches, tampons et serviettes 

hygiéniques 

• Liquides (huile, soupe, lait, jus, café) 

• Cartons de lait et de jus 

• Vêtements 

• Mousse de sécheuse et poussière 

• Produits de jardinage et engrais 

• Résidus domestiques dangereux 

• Produits ménagers et savon 

• Produits pharmaceutiques 

• Cendres, même refroidies 

SACS 

TOUS les sacs en plastique sont REFUSÉS même les sacs bio-

dégradables et compostables 

• Arbustes et branches 

• Feuilles d'automne 

• AUCUN Gazon coupé 
• Sciure et copeaux de bois 

• Terreau d'empotage, terre ou sable 

• Résidus d'agriculture commerciale 

Pour d'autres détails, voir le feuillet explicatif qui a été remis avec votre petit contenant de cuisine. 
Chaque citoyen a la responsabilité de faire correctement le triage car, lorsque tout est rendu dans le camion, la négli-
gence d'une seule personne peut avoir des conséquences sur tout le chargement  et des répercussions à 
d'autres niveaux. 
 

 

COLLECTES ORDURES, RÉCUPÉRATION  
et MATIÈRES ORGANIQUES 

juillet '15 
 

août '15 

Di Lu Ma Me Je Ve Sa 
 

Di Lu Ma Me Je Ve Sa 

      1 R2 3 4 
 

            1 

5 6 D7 8 9 10 11 
 

2 3 D4 5 6 7 8 

12 13 O14 15 R16 17 18 
 

9 10 O11 12 R13 14 15 

19 20 D21 22 23 24 25 
 

16 17 D18 19 20 21 22 

26 27 O28 29 R30 31   
 

23 24 O25 26 R27 28 29 

              
 

30 31           

 
Légende : O=Organique R= Récupération D=Déchets 

    

_______________________________________________________________________________________________  
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 

mailto:a.fournier@globetrotter.net


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retour de la promotion :  
À l'achat de 2 pizzas 14 ", vous recevez un 2 litres de liqueur gratuitement 
Rappel  de nos heures d'ouverture:  

 Lundi  au jeudi :  11 h à 19 h 
 Vendredi :  11 h à 20 h 
 Samedi :    8 h à 20 h 
 Dimanche :   8 h à 19 h 

 Déjeuner servis les samedis et dimanches de 8 h à 14 h.   

 Besoin d’un gâteau pour une occasion spéciale, baptême, fêtes, mariage ou autre, 

nous aurons ce qu’il vous faut. 

Réservez dès maintenant. 
Au plaisir de vous rencontrer Nancy et Fanny ! ! ! 

 

418-798-4747 
 

 

 

 Découpez et apportez 

ce coupon lors de votre ren-

dez-vous et vous aurez 5$ 

de rabais  (Un par client) 

 

Passez de belles vacances reposantes ! 
 

Coiffure et Bronzage 

Je me tiens au courant des in-

novations et des pratiques dans 

mon domaine de compétence. 

Merci de me faire confiance 

Bienvenue à tous 

Marina Pelletier 

4-1121, chemin du Mont-Comi 

St-Donat 

581 624-2403 
HORAIRE (sur rendez-vous seulement) 

Mardi :    9 h à 17 h 

Mercredi :  10 h à 20 h 

Jeudi :    À domicile 

Vendredi :      9 h à 18 h 

Samedi :     9 h à 12 h 


