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Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI LE 6 MARS 2017 

 
Calendrier des séances 2017 

10  Janvier 2017 3 juillet 2017 

6  Février 2017 7 août 2017 

6  Mars 2017 5 septembre 2017 

3 Avril 2017 2 octobre 2017 

1
er

 mai 2017 13 novembre 2017 

5 juin 2017 4 décembre 2017 

 
Résumé de la séance du 6 février 2017  
 Il a été résolu d’approuver l’état préparé par le directeur général et soumis au conseil municipal en regard des per-

sonnes endettées pour taxes municipales et/ou scolaires envers la municipalité, le tout en conformité avec l’article 
1022 du code municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1). De faire parvenir un avis enregistré à tous les contribuables 
ayant des taxes municipales dues pour l’année 2014 et l’année 2015. 

 Monsieur Martin Normand, directeur général, a été nommé afin de représenter la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Rimouski pour faire l’acquisition des immeubles situés sur son territoire, si cela s’avérait nécessaire. 

 Il a été résolu d’adopter le plan de mise en œuvre du projet de schéma de couverture de risques en sécurité in-
cendie révisé de la MRC de La Mitis. 

 Une demande d’aide financière sera présentée pour la formation des pompiers dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publi-
que et de transmettre cette demande à la MRC de la Mitis. 

 Un don de 100$ a été fait au Club Lions pour le congrès 2017 du district U-3. 
 Il a été résolu de faire un don de 50$ à l’Harmonie du Mistral de Mont-Joli 
 Un don de 50$ à l’AFEAS a été fait pour la journée de la femme  
 Un Règlement d’emprunt # 272-17 décrétant un emprunt de 3 841 200$ pour la mise aux normes de l’eau potable 

a été adopté. 
 Le Club Lions a été autorisé à effectuer un pont payant sur notre territoire le 13 mai 2017 (ou le 20 mai en cas de 

mauvais temps), conditionnel à l’approbation du Ministère des Transports.  Le prêt de pancarte est également au-
torisé. 

_____________________________________________________________________________________________  
OBJET : PROGRAMME ÉCONOLOGIS - LE PROGRAMME SE POURSUIT MAIS SE TERMINE BIENTÔT 
Éconologis, un programme gouvernemental gratuit venant en aide aux ménages à faibles revenus. Nous visitons les 
gens intéressés, locataires ou propriétaires, afin d'offrir des services de calfeutrage, des conseils en économie d'éner-
gie et remplacer les vieux thermostats admissibles. Le programme se termine le 31 mars 2017. Pour vérifier votre 
admissibilité :418-523-5595 ou sans frais au 1-866-266-0008. Pour plus d'information: www.econologis.gouv.qc.ca  
______________________________________________________________________________________________  
 
 
 
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 

La bibliothèque de St-Gabriel est fière de vous offrir cette année «l'Heure du conte» pour les enfants de 3 à 6 ans. A 

cet effet, des adolescents bénévoles de l'école secondaire du Mistral ont été formés pour animer des heures du conte 

dans les bibliothèques de la Mitis. Pour les parents intéressés à développer le goût de la lecture chez leurs jeunes en-

fants, voici les dates et l'heure à laquelle l'activité aura lieu : Mardi, le 21 mars à 18h30   Mardi, le 18 avril à 18h30  

Avis à tous: 1) Vous êtes invités, jeunes ou adultes, à participer à une belle activité, soit le samedi, 18 mars à 14h00, 
à la maison des Grands-parents (357, principale, St-Gabriel): «Une œuvre collective en trois tableaux sera réalisée et 
évoquera les multiples paysages de La Mitis. Les participants s'initieront à l'abstraction en peinture à l'acrylique et 
avec le collage de photos de paysage mitissiens découpées prises par Marie-Claude Hamel. Ces photopeintures 
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créées en toute spontanéité et dans un esprit de partage seront exposées par la suite dans les bibliothèques.»  Pré-
voir des vêtements pour la peinture. L'activité durera environ 1 heure.  
2) Je tiens à remercier les parents qui se sont déplacés avec leurs tout-petits afin de participer à l'heure du conte avec 
Anthony Bouchard le 24 janvier dernier à la bibliothèque. Ce fût bien agréable !! La prochaine activité aura lieu mardi, 
21 mars prochain. On vous attend!! Bonne semaine à tous !   Nicole Leblanc, Responsable 
______________________________________________________________________________________________  

ACTIVITÉS DE LOISIRS – 2016 

ACTIVITÉS À VENIR : 

- TOURNOI DE HOCKEY ADULTES, samedi le 18 février 2017, de 8 h à 18 h, à la patinoire de St-Gabriel. 

- FESTIVAL DE HOCKEY MINEUR, jeux d'habileté et mini tournoi, le samedi 25 février 2017, à 13 h, à la pati-
noire de saint-Gabriel. 

CHANGEMENT DANS LA FAÇON DE FAIRE À LA PATINOIRE pour la saison 2016-17. Le service de restauration 
(vente de friandise, ...) ne sera plus offert. Seul le préposé de la glace sera en fonction. C'est donc dire qu'il est possi-
ble qu'il n'y ait aucune surveillance à la patinoire. De plus aucuns frais de carte de membre ne seront exigés pour la 
prochaine saison. 
- Nous récupérons des articles de sport qui ne servent plus pour les redistribuer à des jeunes dans le besoin. 

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

HORAIRE DE LA PATINOIRE ST-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 
231, PRINCIPALE, entrée par la rue Fabien-Jalbert 

418-732-6958 
JOURS HEURES ACTIVITÉS 

DIMANCHE 10h00 à 11h00 

 

13h00 à 15h00 

15h00 à 17h00 

18h00 à 19h30 

19h30 à 21h00 

École de hockey (Sacha Guy Ouellet) (débute le 15 janvier, 1 

dimanche sur 2) 

Patinage libre 

Hockey libre 

Patinage libre 

Hockey libre 

LUNDI FERMÉ  

MARDI 17h45 à 18h30 

18h30 à 19h30 

19h30 à 20h15 

20h15 à 21h00 

Patinage libre 

Pratique hockey 

Patinage libre 

Hockey libre 

MERCREDI 18h00 à 18h45 

18h45 à 20h00 

20h00 à 21h00 

Cours patinage de base (Joanie Arsenault) 

Patinage libre 

Hockey libre 

JEUDI 17h45 à 18h30 

18h30 à 19h30 

19h30 à 20h15 

20h15 à 21h00 

Patinage libre 

Pratique hockey 

Patinage libre 

Hockey libre 

VENDREDI 18h00 à 19h00 

19h00 à 20h00 

20h00 à 21h30 

Hockey libre 

Patinage libre 

Hockey libre 

SAMEDI 13h00 à 15h00 

15h00 à 17h00 

18h00 à 19h30 

19h30 à 21h30 

Patinage libre 

Hockey libre 

Patinage libre 

Hockey libre 

 

Cet horaire peut être sujet à certains changements sans préavis. Conditions météo : L’horaire des activités 

prévues peut être perturbé selon la météo. Lorsque les écoles sont fermées (température), la patinoire sera 

fermée également. Consulter Facebook des loisirs de St-Gabriel-de-Rimouski. Merci de votre compréhen-

sion et bonne saison. 
______________________________________________________________________________________________  



- - -- - -- - -MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC 

………………………………………………………………………….………………………………………..…………………  

FABRIQUE : Le bureau de la Fabrique est relocalisé dans les locaux de la Caisse Desjardins à St-Gabriel. C'est à 295, rue Princi-

pale. Téléphone : (418 798-4901). Nos heures de bureau : Lundi : 10 h à 13 h - Mardi : 10 h à 13 h - Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h 

à 17 h. Le bureau est fermé lorsque la Caisse Desjardins est fermée. 

Notre adresse postale : 350 rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, QC, G0K 1M0.  

COLUMBARIUM : Il y a encore des ESPACES DISPONIBLES au Columbarium de notre cimetière paroissial. Si vous 

êtes intéressé, adressez-vous au bureau de la Fabrique pour des informations (418 798-4901).  

______________________________________________________________________________________________  

FABRIQUE DE SAINT-GABRIEL - L'ÉGLISE EN FOLIE 2017   
Le 22 avril prochain, NE MANQUEZ PAS la 6

e
 édition de l’Église en folie. Soyez donc des nôtres pour encourager et 

apprécier nos talents locaux.  Tu as entre 0 et 99 ans et tu aimerais partager un talent lors de cet événement ? 
Contacte Louis-Georges Lévesque (418-732-8807) pour poser ta candidature !!!  
Ça se passera à l’église de Saint-Gabriel le 22 avril 2017 – 
Les billets au coût de 15$ (adulte) et 5$ (12ans et moins) seront en vente auprès des organismes du milieu et des 
marguilliers. Vous êtes attendus en grand nombre. 
______________________________________________________________________________________________  

AFÉAS : Le 8 mars, Journée de la Femme, toutes les femmes sont invitées à se joindre à nous pour un 
souper qui aura lieu à 17 heures au restaurant "La Table de Maman", 328B Principale à St-Gabriel-de-
Rimouski. Plusieurs prix de présence de belle valeur. Membres et non membres sont invitées. 
Réserver avant le 4 mars 2017 en appelant : Claudette (418 798-4918) ou Réjeanne (418 798-4674) 

______________________________________________________________________________________________  
CLUB LIONS : CANNE DE BONBON : Les membres du Club Lions de Saint-Gabriel tiennent à vous 
remercier chaleureusement pour vos dons recueillis lors de la campagne de la canne de bonbon (œu-
vres du Club). Cette cueillette nous a permis d’amasser la rondelette somme de 1199 $ ! Encore un im-
mense MERCI à tous les gabriélois et gabriéloises !!!   Lion Marcelle, publiciste 

______________________________________________________________________________________________  
CLUB DES 50 ANS ET PLUS :  
Bienvenue à un excellent déjeuner de la Saint-Valentin dimanche le 12 février au local du Club des 
50 ans et +, entre 9h et midi. 
Venez en famille, en amoureux, en amis partager votre déjeuner du dimanche matin. Il nous fera plaisir 
de vous servir dans une ambiance amicale. On vous attend.    Lorraine Demers,  secrétaire du club 

______________________________________________________________________________________________  
FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE SAINT-GABRIEL 
 NOUS EMBAUCHONS  
Le Festival Country Western de Saint-Gabriel est à la recherche d'un coordonnateur et offre 
deux emplois étudiants. Vous êtes intéressés? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae au : 
103 rue Leblanc, Saint-Gabriel, Qc, G0K1M0. Les informations relatives aux postes vous seront 
transmises par la suite.  

 ACTIVITÉ PRÉ FESTIVAL 
Le Festival vous invite à son CARNAVAL COUNTRY. 
Du 17 au 19 mars, venez faire la fête avec nous et ainsi financer la 15

e
 édition de votre Festival Country.  

Vendredi le 17 mars : Party Saint-Patrick et chansonnier avec Yannick Gagnon au centre polyvalent.  
Samedi le 18 mars : Party de sucre et activités extérieures en après-midi, souper et soirée dansante avec nul au-
   tre que Stéphane Harvey.  
Dimanche le 19 mars : Déjeuner au profit de la Fabrique de Saint-Gabriel (8h à midi) et Gala Folklorique amateur 
   dès midi.  

Venez nous ren’Country et faire la fête avec nous!!! 
Pour communiquer avec l'équipe du Festival, 418 775-4044 et laisser un message. Nous rappellerons. 

Olivan Fortin, prés.     
______________________________________________________________________________________________  
TABLE D’HARMONISATION DES AÎNÉS 
ACTIVITÉS À VENIR :  
 Les lundis, 6 février et 13 février de 14h à 15h. 

Un bloc de 4 semaines de Vie Active (activités physiques légères, pour les 50ans et plus). Cette activité vous 
permettra de dépenser les excès du temps des Fêtes et principalement de socialiser en bonne compagnie, tout en 
bougeant. Cette activité est animé par la dynamique Vanessa Caron et auront lieu au local des 50ans et plus. Les 
inscriptions sont GRATUITES et par téléphone, au 418-509- 8396, demandez Vanessa. 

 EN AVRIL – À LA MAISON DES GRANDS-PARENTS.  
Un bloc de 4 semaines d’activités diverses (mobilités, cognitives, motrices… Pour les 75ans et plus) animé 
par Vanessa Caron. Les activités auront lieu à la maison des grands-parents et seront gratuits. Des services de 



raccompagnement seront disponibles. Pour inscription, contacter Vanessa Caron au 418-509-8396. Faites vite, les 
places sont limitées.  

 Conférence sur les baux en résidence privé. Plusieurs informations intéressantes vous seront transmises afin de 
mieux comprendre les différents aspects dans la signature d’un bail en résidence privé. (Détails dans le Brin de 
nouvelles de février) 

 AVIS AUX ORGANISMES : La table offre des rabais de 5$ aux aînés lors de vos événements (repas, specta-
cles...). Communiquez avec nous afin d’offrir à votre clientèle de 50 ans et plus des rabais à vos activités!! 418-
798-8635  

______________________________________________________________________________________________  
PROMOTION SAINT-GABRIEL  
Promotion Saint-Gabriel a déterminé que 2017 aura pour thématique la « SOUVENANCE ». Afin de savoir où nous 
nous dirigeons, il est primordial de savoir d’où nous venons.  
Comment ?  

 Par la construction d’un gazebo au parc Soleil levant qui rendra hommage à un personnage marquant de 
Saint-Gabriel, M Sylvio « Vio » Lévesque au printemps 2017.  

 De plus, un documentaire fût tourné à l’été 2016 et mettra en vedette certains aînés du village. Une représen-
tation unique aura lieu en avril dans la fin de semaine de Pâques.  

 Finalement, une rubrique « Saviez-vous que… » sera intégrée au Brin de nouvelles afin d’informer la popula-
tion gabriéloise des bons coups ou nouveautés dans la communauté. Vous avez un petit succès à partager, 
contactez Mme Dominique Sirois au (418) 798-4269.  

COLLECTE DE BOUTEILLES et VENTE DE CHANDAILS  
Le samedi 18 février 2017, entre 10h et 14h, Promotion Saint-Gabriel en collaboration avec la Maison des Jeunes 
Gaëlle Toanen sillonneront les rues et rangs du village pour faire la collecte de vos bouteilles au profit de la Maison 
des Jeunes et vendre, du même coup, des chandails à l’effigie de Promotion Saint-Gabriel (15$ pour un chandail et 
25$ pour deux). La vente de ces chandails permettra de financer les activités qui auront lieu sous le gazebo à « Vio ».  
DÉJEUNER DES FAMILLES  
Promotion Saint-Gabriel souhaite souligner l’arrivée de ces nouveaux arrivants et par le fait même inviter la population 
de Saint-Gabriel à un déjeuner musique et animation DIMANCHE le 2 AVRIL 2017. Soyez des nôtres!!!  
______________________________________________________________________________________________  
UNITÉ DOMRÉMY – RELAIS COMMUNAUTAIRE 
En ce début d’année, l’Unité Domrémy- Relais Communautaire de St-Gabriel tient à vous communiquer ses vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité pour l’année 2017. Les activités et les dons de toutes sortes n’auraient pas été 
possibles sans la collaboration de plusieurs personnes et groupes : 

La Caisse Desjardins de la Rivière Neigette,  
Les Chevaliers de Colomb, 
M. Augustin Bélanger,  
La Municipalité de St-Gabriel,  

M. Donald Fortin, 
Le club des 50 ans et +,  
Épicerie D.B., 

L'Union des producteurs agricoles (Fédération des producteurs de lait),  
Nous avons aussi profité de la collaboration de Madame Lorraine Demers et de Monsieur Roger Rioux  
De plus, le 21 décembre dernier se tenait le repas de Noël pour les écoles La Source et Marie-Élizabeth. Nous tenons 
à remercier : 

Le Père Noël et ses lutins (Collette, Francine, Manon, Raymonde, Fanny, Nancy et Réjeanne) 
La fée des étoiles (Florence) 
Les bénévoles lors de l’événement (Monique, Serge et Louise) 
Et La Table de Maman   

À vous tous merci infiniment de nous aider dans notre mission.  
L’équipe de l’U.D.R.C. St-Gabriel 

_______________________________________________________________________________________  
BIENVENUE À : 
BÉATRICE BOUCHER,  fille de Roxanne Beaulieu et de Frédérick Boucher, née le 2 mai15 août 2016 et baptisée le 
21 janvier 2017. 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ! 

______________________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Un oubli et une erreur s'étant glissés, le mois dernier, dans l'avis de décès de madame Yvette Deschênes, je le 
reprends au complet. À la famille, j'offre mes condoléances et je vous prie de m'excuser pour ce désagrément.  
MADAME YVETTE DESCHÊNES, épouse de feu Adéodat Bélanger, décédée au CHSLD de la Mitis le 1

er
 janvier 

2017. Elle était la mère de Christian et Janin Bélanger. Elle était aussi la sœur de Jean-Guy (feue Marielle Côté) et de 
Benoit (Ariane Ouellet). 
MADAME GERMAINE CASTONGUAY, épouse de feu Paul Robichaud, décédée à sa résidence de St-Anaclet, le 14 
janvier 2017, à l'âge de 89 ans et 3 mois. Elle était la mère de Roger Robichaud. 



MONSIEUR JEAN-MARIE OUELLET, conjoint de madame Christine Deschênes, décédé au CHSLD de la Mitis le 11 
janvier 2017 à l'âge de 76 ans et 3 mois. Il était le beau-frère de Jean-Guy (feue Marielle Côté) et de Benoit Deschê-
nes (Ariane Ouellet). 
______________________________________________________________________________________________  

PETITES  ANNONCES 
 À LOUER : Logement 3½ dans Coop d'habitation. Rénové, chauffé, éclairé et stationnement inclus. Range-

ment intérieur et extérieur inclus. 444,75$/ ms. Près d'un boisé avec sentier pédestre. Seul ou couple. Réf. requi-
ses. Informations : Tél. : 418 798-8010. 

 À LOUER : À St-Gabriel de Rimouski, loft à louer, entièrement meublé. Jour/Semaine/Mois (peut coucher 
7 personnes), Appeler : 418 798-8010. Possibilité de voir des photos sur Facebook : La Coopérative d'ha-
bitation St-Gabriel. 

 À LOUER : Logement 3½.  Au HLM, rue Harvey. Pour 50 ans et plus. Chauffé, Éclairé, Subventionné. Prix se-
lon les revenus (25%) Il faut fournir les documents nécessaires (rapport d'impôt) pour que nous puissions faire le 
calcul. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954. 

___________________________________________________________________________________________  

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 
____________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour la St-Valentin, offrir un massage professionnel à l’être aimé est 

une belle façon d’en prendre soin. Ce cadeau lui procurera du bien-être 

et une détente assurée. Aujourd'hui, une belle promotion s’offre à vous. À 

l’achat d’un certificat-cadeau, obtenez l’accès au sauna pour deux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selon les disponibilités, de l'espace est fourni aux organismes et aux groupes communautaires qui veulent annoncer leurs activités. 
Pour faire paraître une petite annonce, le coût est de 2 $ pour 25 mots et moins. Il faut faire parvenir votre texte avant le 1er du 
mois : Écrire ou téléphoner au bureau municipal aux heures d’ouverture. Envoyer un courriel à l'adresse ci-dessous : 
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 

                                                  

Réservation : 

 

Nancy Ouellet,  

418 732-9331 
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La St-Valentin arrive à grand pas : 
Pour partager une excellente table avec l’être aimé, 

nous vous invitons à réserver vos places le plus tôt possible. 
 

 - Déjeuners servis les samedis et dimanches de 8 h00 à 14h00.   
- 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 
 

 

 

Dès aujourd'hui et  pour le 

reste du mois de février : 

Promotion 

Coupe pour homme : 15 $ 
 

Bonne St-Valentin ! 
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 :        13 h 30 à 17 h 

Mercredi :  10 h à 20 h 

Jeudi :    À domicile 

Vendredi :      9 h à 18 h 

Samedi :     9 h à 12 h 


