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NOTEZ QUE, MAINTENANT, tous les dimanches,  

la célébration (Messe ou ADACE) est à 9 h 30 à l'église de St-Gabriel 

_____________________________________________________________________________________ 

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 13 novembre 2017.  

Notez qu'à cause des élections municipales la séance régulière mensuelle sera le 2è lundi du mois 

 

R ésumé de la séance du 2 octobre 2017  

 Les états financiers 2016 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Gabriel ont été adoptés. 

 Suite à la décision gouvernementale que les petits Offices Municipaux d'Habitation (OMH) se regroupent et qu'il y 
ait un seul Office d'habitation (OH) sur des territoires qui correspondent généralement à celui de la MRC où sont 
situés les dits offices d'habitation, l'Office municipal d'habitation de Saint-Gabriel-de-Rimouski est inclus dans ce 
processus de fusion. Le lundi 3 octobre 2017, lors de son assemblée mensuelle, le conseil municipal s'est pronon-
cé sur des points de l'entente qui étaient considérés comme flous et/ou inexistants : Le nom proposé est vague, le 
partage financier du déficit n'est pas clairement défini et les articles 18 et 19 du projet sont en blanc. Par résolu-
tion, le conseil municipal de Saint-Gabriel s'objecte au regroupement tant que la rédaction de l'entente n'aura pas 
été revue ; demande que la Table des Maires de la MRC se réapproprie le dossier et réitère son accord au princi-
pe de regroupement à condition que soient corrigés les éléments soulevés. 

 Trois dons de 50 $ ont été donnés, c’est-à-dire : à la Fabrique de la Paroisse de Saint-Gabriel pour la réparation 
du Calvaire au cimetière, à la municipalité de Les Hauteurs pour leur 100

e
 anniversaire ainsi qu’à l’école du Mistral 

pour leur album de finissants. 

 La soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit celle de Construction Jalbert et Pelletier pour 
l’approvisionnement en concassé pour l’abrasif 2017 a été accepté. 

 Après analyse des soumissions reçues, il a été adopté d’octroyer un contrat au soumissionnaire conforme ayant 
présenté le meilleur prix, soit le Groupe Lechasseur Ltée, pour un montant de 83 014.25$. Les travaux débuteront 
cet automne. 

 Le contrat pour les collectes de matières résiduelles, organiques et recyclables a été octroyé à monsieur Yvan 
Plante pour l’année 2018. 

 Il a été résolu à la majorité de modifier l’article 3 du règlement #273-17 sur la construction d’une patinoire couverte 
afin d’y ajouter ce qui suit :  

 « ARTICLE 3. Et affecte la subvention de 470 000$ obtenu du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur tel qu'il appert de l'autorisation finale du Ministère, laquelle fait partie intégrante du présent règlement 
comme annexes « C ». » 

 Il a été résolu de demander à la MRC de La Mitis de coordonner les travaux permettant d’effectuer une démarche 
collective MADA sur le territoire de notre municipalité. 

______________________________________________________________________________________________  

ÉLECTIONS MUNICIPALES LE 5 NOVEMBRE 2017 
 

Les candidates et les candidats ont jusqu’au 6 octobre 2017  à 16 h 30 pour  
produire une déclaration de candidature  

Le président d’élection de la municipalité de St-Gabriel, Martin Normand, désire informer les électrices et les électeurs qui 
souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate ou de candidat qu’ils ont jusqu’à 16 h 30 le 6 octobre pour produire 
une déclaration de candidature à l’endroit suivant : 

248, principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Qc) G0K 1M0 
Il est à noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 25 septembre au 6 octobre 2017, à 16 h 30. 
Voici l'adresse internet pour connaitre les candidats dans chaque municipalité. 

http://donnees.electionsmunicipales.quebec/candidats/candidats.html  C'est l'adresse internet pour voir les 

candidats inscrits. 
______________________________________________________________________________________________  

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/
http://donnees.electionsmunicipales.quebec/candidats/candidats.html


Invitation faite à la population de la région La Mitis pour la  
tournée régionale de Mgr Denis Grondin, les 10 et 11 octobre 2017 

 
Mardi, 10 octobre              Rencontre avec les prêtres et les personnes engagées 
9 h 30 à 15 h 30                        en pastorale dans la région La Mitis : 
Centre communautaire           baptême, catéchèses, groupes de prières, ADACE, partage  
Sainte-Luce                             de la Parole, funérailles, chorales, etc.          
 
12 h                                           Chacun apporte son dîner (thé, café fournis) 
16 h à 17 h                             Eucharistie avec tous les participants de la journée  
                                                  et la population de toute la région 
 
19 h à 21 h                             Visionnement d’un Power point intitulé : 
Église de Saint-Gabriel         Regards sur les neuf premiers évêques de Rimouski 1867-2017 
                                                  préparé par les abbés Nive Voisine et Jacques Tremblay, 
                                                 animé par Mgr Denis Grondin 
 
Mercredi, 11 octobre                Rencontre avec les prêtres et les personnes mandatées pour un temps 
9 h 30 à 12 h                             d’appropriation du cadre organisationnel pour l’animation pastorale 
Sous-sol de l’église Mt-Joli    et la gestion administrative 
 
16 h                                          Eucharistie célébrée dans le cadre des fêtes du 150

e
 du diocèse 

Église Notre-Dame                  Toute la population est invitée  
De Lourdes Mt-Joli 
 
19 h à 21 h                              Rencontre avec tous les membres des assemblées de fabrique de la  
Salle municipale, Price          région, les secrétaires et les membres de l’équipe pastorale 
 
Voilà une occasion favorable pour s’informer, échanger et discuter ensemble sur l’avenir de notre région.   
______________________________________________________________________________________________  

 
 
 
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 
Avec la rentrée, c'est le retour à l'horaire régulier. 
Vous êtes les Bienvenus !!!     Nicole Leblanc, Responsable 
______________________________________________________________________________________________  

LOISIRS – 2017 
Activités intérieures au Centre Polyvalent 

AUTOMNE 2017 
 

Lundi 18 h à 19 h  Hockey-boule  resp. Étienne Lévesque 
Mardi 19 h à 20 h  Zumba  resp. Nathalie Proulx 
Mercredi 16 h 30 à 18 h Soccer  resp. Francis Ouellet  
Jeudi 19 h à 20 h  Zumba  resp. Nathalie Proul 
Vendredi 18 h à 19h  Soccer  resp. Francis Ouellet  
Vendredi 19 h à 20h  Tai-chi  resp. Rémy Deschênes 
 
Pour toutes questions, inscriptions, suggestions, commentaires, contactez-moi 
Louis-Georges Lévesque responsable loisir et culture 418-732-8807  

 
Surveillez-nous sur Facebook pour les prochaines Activités. 

       Informations : Louis-Georges Levesque 418-732-8807 

______________________________________________________________________________________________  
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 Principale. Téléphone : (418 798-4901). Nos heures de bureau : 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.  

Laisser un message par internet au bureau de la Fabrique : presbyterestgabriel@globetrotter.net  

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).  

______________________________________________________________________________________________  
MESSAGE D'INTÉRÊT PUBLIC – RÉNOVATIONS DU CIMETIÈRE 
Chers(ères) Paroissiens(nes), 

Je viens m'adresser à vous en tant que présidente de la Fabrique de Saint-Gabriel sur un sujet qui nous touche 
tous, de près ou de loin, soit le cimetière de Saint-Gabriel. 
 

Nous avons tous, soit un ancêtre, un parent, ou un ami qui reposent dans ce cimetière.  Les générations qui 
nous ont précédés ont entretenu avec fierté ce cimetière et nous avons l'obligation de suivre leurs traces par respect 
pour nos défunts. C'est un patrimoine paroissial important que nous devons entretenir afin de lui donner toute sa beau-
té. 

Vous avez sans doute remarqué que des travaux ont déjà été effectués : 

 Clôture de bois refaite à neuf et peinturée 

 Nouvelle entrée pour se rendre au charnier 

 Nettoyage des arbres morts 

 Remise en bon état la remise d'entreposage 
 

Ces travaux ont coûté quelques milliers de dollars. 
 
Une réparation majeure reste à faire : celle du Calvaire dont les composantes des personnages se désagrègent 

rapidement. Ces travaux doivent être réalisés dès cet automne par des spécialistes, si l'on veut conserver ce monu-
ment pour un minimum de 25 ans. Il est important de conserver intégralement notre calvaire dans le cimetière. 

 
Vous comprendrez que nous tentons par tous les moyens possibles de ne pas puiser dans les réserves de la 

Fabrique pour l'entretien du cimetière, dont les revenus diminuent d'année en année. 
 
Par conséquent, nous procéderons à une levée de fonds spécialement pour l'entretien du cimetière. Nous solli-

citons votre générosité pour trouver environ 12 000 $. Un reçu pour fins d'impôt sera remis aux généreux donateurs. 
 
Peut-on compter sur la générosité de nos paroissiens et de ceux de l'extérieur que vous connaissez qui ont des 

liens avec ce cimetière ? 
 
Vous pouvez faire votre don à la Fabrique de Saint-Gabriel. 
 
Ensemble, soyons fiers de notre cimetière ! 
 
Ensemble, procédons à l'entretien de notre cimetière pour en faire un des plus beaux de la région. 
 
Merci pour l'accueil que vous réserverez à notre demande. 
Le 28 septembre 2017. 
 
       Assemblée de Fabrique de Saint-Gabriel 
       Par :  Pierrette Joubert, présidente 

__________________________________________________________________________________________  
Prenez note 
Changements en novembre pour l'horaire des célébrations sur semaine, à St-Gabriel 
Jeudi : 23 nov. pas de messe 
Ressourcement de l'Avent à l'église de Saint-Gabriel 
Jeudi : 30 nov. pas de messe 
Tournée régionale de Mgr Grondin les 10 et 11 octobre. Horaire sur une page précédente. 
 
Capitation, Un rappel : 
L'année 2017 achève et il est encore temps de s'acquitter de son devoir de payer la capitation.  Ce geste généreux de 
votre part sera grandement apprécié. La capitation est une source de revenu pour les Fabriques. Le montant en est 
fixé au niveau diocésain. Lors de votre visite au bureau, il est possible de convenir du mode de paiement qui vous 
convient.  Merci de tout cœur. Diane Lévesque au nom de la Fabrique de Saint-Gabriel. 
 

mailto:presbyterestgabriel@globetrotter.net


Catéchèse : nouvelle saison   ATTENTION !   ATTENTION ! 

La nouvelle saison s’en vient à grands pas. Une réunion de parents devrait permettre de trouver une solution pour les 

groupes qui n'ont pas encore de catéchètes. Pour des  informations, veuillez contacter Anne-Marie Fournier au numé-

ro de téléphone suivant : 418  798-4954. L'inscription sera annoncée bientôt. Et le début des catéchèses serait en oc-

tobre. 

_____________________________________________________________________________________________  

CERCLE DES FERMIÈRES 

Bonjour à toutes, 

Notre réunion d'octobre, exceptionnellement, sera le lundi 16 octobre, précédée d'un "potluck", au local 

à 17 h 30. On apporte son vin. La réunion suivra à 19 h.  

À compter de novembre, nous nous rencontrerons le 2è lundi du mois soit le 13 novembre à 19 h.  

Nous recevrons le congrès régional 2018 et un comité organisateur devra être formé. Une occasion de 

mettre en évidence notre Cercle et toutes nos membres passées, présentes et futures. Notre mission 

première est de transmettre et partager nos connaissances. 

Bienvenue à toutes, Par Beaulieu Lise 

______________________________________________________________________________________________  

CLUB LIONS 

Services Lions en faveur des enfants 

Collecte de jeux de société  et  Collecte d’articles scolaires 
 

Points de chute : Épicerie DB St-Gabriel 

 Dépanneur du Coin  Les Hauteurs 

 École Marie-Élisabeth de St-Gabriel 

École La Source 

Vous  possédez des jeux de société que vous n’utilisez plus ou des articles scolaires en trop. Offrez-les pour les plus 

démunis. Les jeux de société seront redonnés aux enfants à Noël (par les pompiers). Les articles scolaires seront re-

mis aux deux écoles (Marie-Élisabeth et La Source) 

 

Questionnaire alphabétisation à la Bibliothèque« Le Bouquinier» 

Tu as entre 6 et 12 ans. Tu veux gagner un dictionnaire numérique, tu vas remplir un questionnaire à ta biblio-

thèque. (règlements sur place) 

Tu as des questions??? Tu veux un complément d'informations???  418-798-8441  Lion Johanne  

 

MERCI   Dans un premier temps, merci à vous parents et amis qui ont partagé avec nous notre PORC ET BOEUF 

BRAISÉ du 23 septembre. Quel beau moment en agréable compagnie !!!  

 

Les domaines Lions sont l’Environnement, la Vision, le Cancer infantile, le Soulagement de la faim et le Diabète.  

Vous êtes atteint ou touché par une de ces causes.  

Contactez le Club Lions de Saint-Gabriel pour nous présenter vos besoins.  

lionsst-gabderimouski@hotmail.com – (418) 798-4639 Lion André Gariépy  

 

Activités d'octobre   

8 octobre - Dans le cadre de la journée internationale Lions, les Lions à travers le monde entier s'unissent dans une 

activité de service. Le Club Lions de Saint-Gabriel profitera de cette journée pour visiter des personnes âgés.  

29 octobre entre 11h et 13h - Levée de fond en porte-à-porte dans toute la municipalité en soutien à la famille Mi-

chaud victime d'un incendie - Soyez généreux!  

 

Au plaisir de vous servir!     Étienne Lévesque 

______________________________________________________________________________________________  

PROMOTION SAINT-GABRIEL 

Vous êtes une entreprise de service de Saint-Gabriel et souhaitée vous faire connaître par nos nouveaux arrivants?  

Offrez leur un bon d'achat ou un petit cadeau dans le panier d'accueil des nouveaux arrivants de Saint-Gabriel. 

Communiquez avec Dominique Sirois au 418-798-4269. 

mailto:lionsst-gabderimouski@hotmail.com


 

La population est invitée à la présentation du documentaire "Récits gabriélois" à Rimouski (Paraloeil - 274 Avenue 

Michaud, Rimouski) le 21 novembre à 19h30.    7$ l'admission  

 

SAVIEZ-VOUS QUE...? 

 Des entreprises agricoles de notre municipalité sont très performantes et se démarquent dans différents secteurs dont 

voici quelques exemples:  

- Soirée reconnaissance Holstein Bas-Saint-Laurent 2017  

 Ferme Yvon Lévesque - Meilleure productrice Classe 2 ans  

 Ferme Prés Verts inc. - Meilleure moyenne de Troupeau moins de 50 vaches 

 

- Expo-agricole 2017  

Production Ovine  

 Ferme la Bergère -  Meilleur prix de vente à l'encan - Bélier Romanov 3050$  

Production Bovine  

 Ranch Ouellet -  1ère place Taureau 1 an été, taureau adulte, bovillon,  

    vache-veau, veau de l'année et troupeau de l'année.  

Production laitière 

 Prés verts inc.-  1ère place vache 2 ans junior et grande championne de  réserve Jersey   

Concours artisanat    

 Ferme Yvon Lévesque - 1er prix - Germe de maïs  

 

FÉLICITATION À TOUS NOS LAURÉATS.  

PS : Si vous avez une nouvelle, un succès ou un événement à partager, n'hésitez pas à communiquer avec Mme Do-

minique Sirois au 418-798-4269. 

______________________________________________________________________________________________  

FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE SAINT-GABRIEL 

Les gagnants de la loterie 

1er prix; TV 58 pouces avec barre de son ;  Mme Gina Aubut Ste-Angèle 

2ème prix: voyage St-Tite ; Mme Josée Picard, St-Gabriel 

3ème prix; 300.00$ ; Mme Jacynthe Dastous, Baie-Des-Sables 

4ème prix; 200.00$ ; M. René Lévesque, St-Gabriel 

 
Les gagnants des 5 cartes cadeaux de Tanguay 

Prix tirés au hasard parmi toutes les adresses décorées, lors du festival édition 2016-2017 

- 340 Principale, Mme Valérie Dechamplain 

- 214 Principale, M. Denis Vignola 

- 148 Principale, Mme Renée Campion 

- 334 Principale, M. Bruno Hallé 

- 305 Principale, M. Carl Rioux 

Merci de nous encourager! 

       Johanne Brisson, adm.   Festival country-western 

Festival Country-Western  

Soirée reconnaissance à nos bénévoles le 28 octobre 2017 à 20h au centre polyvalent. Bienvenue à tous, conjoints, 

conjointes, amis et vous tous qui avez participé à ce succès.  

Notre Assemblée Générale Annuelle est souhaitée à la mi-novembre. La date est à confirmer !  

           Étienne Lévesque 

______________________________________________________________________________________________  

COOP GPS 

LA GRANDE FOULÉE AUTOMNALE - 21 octobre 2017 
Activité familiale/Marche ou course/1km-5km-10km 

21 octobre de 8h30 à 12h30 (remis au 22 octobre en cas de pluie)  

10$ l'inscription (gratuit pour les abonnés  d'un an au GPS)  



Au Centre Polyvalent de Saint-Gabriel 

 

Famille : Jeux gonflables, soccer, chansonnier...  

 

Gratuit : Eau, pommes et jus au retour 

En vente: Sandwichs et café. 

 

Tous les profits iront au GPS.  

Inscription Mme Colette Lévesque - 418-798-8395 

Entraînement gratuit au GPS en octobre suivant votre inscription.  

BIENVENUE À TOUS LES PARTICIPANTS  !!! 

Une collaboration des Loisirs, du GPS et du Club Lions. 

___________________________________________________________________________________________  
Maison des Jeunes Gaëlle Toanen  

 

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

(418) 798-4794         maisondesjeunesgt@hotmail.fr 

 

 Bonjour à tous! 

 Septembre, a passé trop vite!!  

 

La santé des jeunes nous tiens à cœur à la MDJ c'est pourquoi des activités physiques ont lieu à tous les mercredis 

de 19h à 20h au Centre Polyvalent. (Merci spécial à la municipalité de Saint-Gabriel de nous accorder cette location 

gratuitement. :)  
 

De plus, samedi le 9 septembre, nous tenions notre pont payant annuel, ce qui nous a permis de voir l'engagement et 

la gentillesse de nos jeunes et la générosité de notre population locale. Un montant de 1 650$ a été récolté et servira 

à financer nos activités. MERCI !!!  

 

Nous avons fait un atelier de sensibilisation sur le suicide et déterminé que ce n'était pas la solution à une situation dif-

ficile qui est temporaire. Reconnaître le positif, la lumière dans nos vies et s'entourer de gens qui peuvent nous ac-

compagner. 

 

De jeunes talents ont été découverts en improvisation lors de nos soirées "impro" et d'autres au niveau sportif avec un 

tournoi d'Ultimate Frisbee inter-MDJ le 23 septembre dernier à Matane.  
 

À venir en OCTOBRE :  

- Tous les mercredis :  Atelier de sport hebdomadaire; 

- 6 - 20 octobre :   Soirées "impro" bimensuelles; 

- 12 octobre :   Atelier sur la santé mentale;  

- 13 octobre:   TOUTE LA POPULATION EST INVITÉE à notre     

   PORTE OUVERTE dans le cadre de la semaine des MDJ 

- 26 octobre :   Atelier par M.A.IN.S Bas-St-Laurent (Atelier sur les ITSS);  

- 28 octobre :   Soirée Halloween  

- 31 octobre :  TOUTE LA POPULATION EST INVITÉE à notre     

   MAISON HANTÉE!!! 
 

Si tu veux avoir plus d'info sur la MDJ, suis nous sur Facebook Mdj Gaëlle Toanen 

Écris-nous -  maisondesjeunesgt@gmail.com  

Appelle-nous -  (418) 798-4794  

ou présente-toi à la Maison des Jeunes pour signaler ton intérêt!  

Votre équipe d'animateurs  

Marianne et Étienne 

___________________________________________________________________________________________  

 

mailto:maisondesjeunesgt@hotmail.fr
https://www.facebook.com/gaelle.toanen?hc_ref=ARQgBcHYpZVyWifZw7ug4AxUAqM7SDydxYbS_qealeCV-Ayhzs0PqPSLRWpMXokyUR4&fref=nf


ATTENTION AUX ORGANISMES ET À LA POPULATION 

Liquidation d'équipements et accessoires ayant appartenu à l'UDRC qui a été dissous. 

Samedi le 14 octobre 2017, à son local du Centre polyvalent (2
e
 étage), les organismes auront une dernière chance 

de se procurer du mobilier gratuitement de 14h à 15h. 

À compter de 15h jusqu'à 16h, ce sera à la population de pouvoir profiter d'objets usagés moyennant un don volontai-

re. Les sommes amassées seront au profit de Promotion St-Gabriel Inc. pour l’achat d’un tableau d’affichage afin 

d’informer la population de tout ce qui se passe dans notre belle municipalité. Info: Manon Blanchette - 418 798-4454 

______________________________________________________________________________________________  

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

MONSIEUR FRANÇOIS XAVIER (dit PIT) DESROSIERS, époux en premières noces de feue Jeannette Proulx et en 

2è noces de feue Antoinette Proulx, décédé au Centre d'Hébergement de Rimouski, le 22 septembre 2017, à l'âge de 

97 ans et 3 mois. Il était le père de Claudette (Olivar Côté) 

MADAME ANGÉLINE BOUCHER, épouse de monsieur Roger Rioux, décédée au CISSS de la Mitis, le 26 septembre 

2017, à l'âge de 75 ans. Elle était la belle-sœur de Raymond Castonguay (feue Aurise). 

MADAME FRANÇOISE PARENT, fille de feue Jeanne Lévesque et de feu François Parent, décédée à l'Hôpital de 

Rimouski, le 28 septembre 2017, à l’âge de 79 ans. Elle était la soeur de Andrée (Romain Rioux) et la belle-sœur de 

Denis Morissette (feue Anita Parent). 

______________________________________________________________________________________________  

BIENVENUE À:  

JULIA, fille de Annie Ouellet et de Stéphane Ouellet, née le 19 novembre 2016 et baptisée le 24 septembre  2017 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ! 

______________________________________________________________________________________________  

PETITES  ANNONCES 

 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. 

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

ment intérieur et extérieur inclus. 491 $/ms. Près d'un boisé avec sentier pédestre. Seul ou couple. Réf. requises. 

Informations : Tél. : 418 509-1012 ou 418 509-3859. 

______________________________________________________________________________________________  

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 

______________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noter le changement concernant le bac brun. Une fois par mois pour octobre et novembre. Pas de bac brun en dé-
cembre 
______________________________________________________________________________________________  
Selon les disponibilités, de l'espace est fourni aux organismes et aux groupes communautaires qui veulent annoncer leurs activités. Pour faire para-
ître 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 bu-
reau 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 1er du mois 

______________________________________________________________________________________________  

mailto:tramemitis@hotmail.fr
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*** HEURES D'OUVERTURE *** 
LUNDI – 11 h à 15 h 

MARDI – 11 h à 15 h 

MERCREDI – 11 h à 19 h 

JEUDI – 11 h à 19 h 

VENDREDI – 11 h à 20 h 

SAMEDI – 11 h à 20 h 

DIMANCHE – 11 h à 19 h 

418 798-4747 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Perruques en inventaire 
Autres modèles  

disponibles  
sur demande 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Coiffure et perruques 
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 
NOUVEL HORAIRE (rendez-vous seulement) 

Mardi :   À domicile 

Mercredi :    9 h à 19 h 

Jeudi :    À domicile 

Vendredi :      9 h à 17 h 

Samedi :     9 h à 12 h 


