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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 4 décembre 2017.  

 

R ésumé de la séance du 13 novembre 2017  

 
Le calendrier des séances ordinaires ci-dessous, et ce, pour l’année 2018, soit adopté tel que rédigé; 

Lundi 15 Janvier 18 Mardi 03 Juillet 18 

Lundi 05 Février 18 Lundi 06 Août 18 

Lundi 05 Mars 18 Mardi 04 Septembre 18 

Mardi 03 Avril 18 Lundi 01 Octobre 18 

Lundi 07 Mai 18 Lundi 05 Novembre 18 

Lundi 04 Juin 18 Lundi 03 Décembre 18 
 
Il a été résolu de partager la responsabilité des élus comme suit : 

MAIRE  GEORGES DESCHÊNES 

 Communication 

 Bâtiment 

 MRC 

1 SYLVAIN DESCHÊNES 4 GUILLAUME LAVOIE 

 Responsable de la machinerie 

 Voirie 

 Déneigement 

 Festival Country 

 Urbanisme 

 Développement 

2 ÉTIENNE LEVESQUE 5 SERGE FOURNIER 

 Matières résiduelles 

 Bibliothèque 

 Développement touristique 

 Responsable des organismes 

 OMH 

 Sécurité incendie et civile 

3 STÉPHANE DESCHÊNES 6 BIANCA GAGNON 

 Eau potable 

 Ressources humaines 

 Assainissement des eaux 

 Politique familiale 

 Loisirs et sports 

 

 Il a été résolu de faire un don de 50$ à Moisson Mitis pour les paniers de Noël ainsi qu’un don de 50$ à 
l’école du Mistral dans le cadre de l’Expo-Science. 
 

 Il a été résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécu-
tés sur la rue Pelletier Sud pour un montant subventionné de 50 477$, conformément aux exigences du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; Que les travaux ont 
été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la 
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

______________________________________________________________________________________________  

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

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


Le Mot vert du mois – « Le cycle du recyclage » - Novembre 2017 
 
Bonjour à toutes et tous, 
Le 15 novembre de chaque année, c’est la Journée mondiale du recyclage. Cette journée a pour but de promouvoir la 
participation au recyclage et la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. 
Selon Recyc-Québec et dans La Mitis uniquement, nous générerions plus de 4500 tonnes de matières recyclables, 
mais seulement la moitié terminerait au Centre de tri. Lorsqu’on sait qu’il en coûte plus de 10 fois moins cher à traiter 
ces matières dans le bac bleu que dans les poubelles, imaginez les économies qu’il nous reste à faire ! 
Qu’advient-il de nos matières une fois dans le bon bac? C’est simple. Elles sont triées, nettoyées de tout contaminant 
puis retransformées en de nouveaux produits que nous consommerons et recyclerons de nouveau (idéalement). 
Ainsi :  

 Les papiers et cartons sont transformés en papier ou papier journal; 

 Les plastiques redeviennent des contenants de plastique; 

 Le verre sert pour la laine isolante, comme matière de recouvrement ou pour de nouveaux contenants; 

 Les métaux sont refondus pour une nouvelle utilisation. 
Une boucle de gestion de nos « ressources résiduelles » simple, efficace et bien implantée dans notre région depuis 
plusieurs années. Selon un sondage récent, vous étiez plus de 99% à utiliser le bac bleu à chaque collecte ou pres-
que. Si vous avez des membres du 1% restant dans votre entourage, encouragez-les à faire la bonne chose : partici-
per ! 
Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 
418 775-8445, poste 1138. 
À la prochaine ! 
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

 
Site web : www.ecoregie.ca  
Courriel: matresi@mitis.qc.ca 
Tél. : 418 775-8445, poste 1138 
______________________________________________________________________________________________  

 
 
 
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 – 2017-2018 
Activités intérieures au Centre Polyvalent - Automne 

 

Lundi 18 h à 19 h  Hockey-boule resp. Étienne Lévesque 

Mardi 20 h à 21 h  Badminton  

Mercredi 16 h 30 à 18 h  Soccer resp. Francis Ouellet  

Jeudi 19 30h à 21 h  Volley-ball  

Vendredi 18 h à 19h  Soccer resp. Francis Ouellet  

 
Pour toutes questions, inscriptions, suggestions, commentaires, contactez-moi 
Louis-Georges Lévesque responsable loisir et culture 418-732-8807  
        

Réunion du Comité des Présidents  
Mardi le 5 décembre 19.30 à la salle 3 du Centre Polyvalent  
Bienvenue à tous les présidents des organismes de St-Gabriel  
 

http://www.ecoregie.ca/
http://www.ecoregie.ca/
mailto:matresi@mitis.qc.ca


Table d'harmonisation en loisirs pour ainés 
Son rôle est d'augmenter l'offre de service en loisirs, maintenir un lien entre les intervenants et les 
bénéficiaires de services en loisirs pour nos ainés de la municipalité. Elle dispose d'un budget pour 
favoriser des activités diversifiées et structurées pour ceux-ci. 
 
Activités d'animation de stimulations physiques et cognitives avec madame Guylaine Léves-
que tous les mercredis dès 9.30 am à La Maison Des Grands-parents. Bienvenue à tous! 
______________________________________________________________________________________________  

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).  

______________________________________________________________________________________________  
NOUVEAU SERVICE : Plus d'accès à votre feuillet paroissial et sans vous déplacer. En effet, le feuillet paroissial est 

maintenant disponible dès sa parution à cette adresse: 

http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html 

Il vous reste à choisir celui que vous voulez consulter. Il y a toujours des copies papier à l'église. Chacun est pour 2 

semaines. 

______________________________________________________________________________________________  

CAPITATION, UN RAPPEL : 

L'année 2017 achève et il est encore temps de s'acquitter de son devoir de payer la capitation.  La capitation est une 

source de revenu pour les Fabriques tout comme les taxes pour une municipalité. 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. 

 

CATÉCHÈSE, NOUVELLE SAISON   

La nouvelle saison est débutée. Les rencontres ont lieu 1 samedi par mois de 9 h à 11 h. Toutes les équipes de caté-

chètes sont tenues de s'y conformer et d'assurer la surveillance du groupe dont ils ont la responsabilité pendant ce 

temps. Pour des  informations supplémentaires, veuillez contacter Anne-Marie Fournier au numéro de téléphone sui-

vant : 418  798-4954. 

_____________________________________________________________________________________________  

CERCLE DES FERMIÈRES 

  Bonjour à vous tous, 

 Voici le nouveau logo des cercles de Fermières du Québec. 

 Cette année le concours atelier jeunesse (pour les 8 à 14 ans) est une décoration pour le temps des 

  Fêtes en feutrine. Les jeunes apprendront la couture à la main incluant au besoin un peu de broderie. 

Date et heure à confirmer 

Pour le cours de tissage (8 ans et +) nous avons 10 places disponibles pour le premier montage d’une descente de lit. 

Date et heure : après les classes (15h15) à confirmer selon les disponibilités.  

Base technique : courtepointe débutant le 17 novembre 13h30 avec Sylvie  

Pour toutes informations, pour ces cours et activités communiquer avec Sylvie Gariépy au 418-798-4639 

Noter que nos réunions pour la saison 2017-2018 seront le 2
ième

 lundi de chaque mois.  

Pour notre rencontre de décembre nous aurons un souper ‘’potluck’’ avec échange de cadeaux. Il nous fait plaisir 

d’accueillir votre amie invitée. Début de la rencontre à 17h30 à notre local habituel au 103 rue Leblanc au centre Poly-

valent.  

Bienvenue à vous tous et toutes !!  

        Sylvie Gariépy, présidente                                                                                                                                              

        Nicole Panneton, responsable arts textiles  

______________________________________________________________________________________________  

mailto:presbyterestgabriel@globetrotter.net
http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html


LES 50 ANS ET PLUS 

Le Club des 50 ans+ de Saint-Gabriel vous invite déjà à réserver la date du samedi 2 décembre pour 

son party de Noël. Toute la population (9 à 99 ans) est invitée au souper à compter de 17h 30 suivi d'une 

soirée dansante. Un vin vous sera offert à l'entrée et de nombreux prix de présence seront tirés en soi-

rée. Le coût pour le souper et la soirée est de 15 $ / adulte,  de 7 $ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins 

de 5 ans. Vous êtes invités à assister en grand nombre car le plaisir est au rendez-vous.  

Au menu : Cipaille, bonne humeur et surprises.  

Bienvenue au grands-parents, parents, enfants et petits-enfants! 

______________________________________________________________________________________________  

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, de Les Hauteurs 

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 remis 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 dois remplir un questionnaire à ta bi-

bliothèque.  (réglements sur place).  NOTE IMPORTANTE : En raison de la discontinuité des dictionnaires électro-

niques, le prix pour le concours d'alphabétisation à la Bibliothèque Le Bouquinier sera remplacé par un dictionnaire 

Larousse dernière édition. Merci de votre compréhension 

Questions????  418-798-8441  Lion Johanne 

 

Nous tenons à remercier la population pour sa générosité et leur accueil lors de notre levée de fond en porte-à-porte la 

fin de semaine du 29 octobre dernier. C'est en soutient à une magnifique famille de notre communauté et votre géné-

rosité nous réchauffe le coeur dans ce refroidissement automnal. Merci 1600 fois!  

 

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 votre Club Lions pour nous présenter vos besoins. 

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

 

Activités de novembre  

Gâteaux aux fruits: Les Lions ont de magnifiques gâteaux aux fruits en leur possession. Approchez-les pour vous en 

procurer !! Ou disponible chez BMR Matériaux Fidèle Lévesque.  

 

Au plaisir de vous servir!  

 Étienne Lévesque   

______________________________________________________________________________________________  

FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE SAINT-GABRIEL 

 

L'Assemblée Générale Annuelle de l'édition 2017, se tiendra le 28 NOVEMBRE 2017 

À 19H30 à la salle #3 du centre polyvalent. Soyez des nôtres pour recevoir l'informa-

tion de la dernière édition, poser des questions ou nous informer de vos commentai-

res ou pour vous engager comme administrateurs pour la prochaine édition.  

Au plaisir de vous y ren'Country en grand nombre! 

 

           Étienne Lévesque 

______________________________________________________________________________________________   

mailto:lionsst-gabderimouski@hotmail.com


CHEVALIERS DE COLOMB 

FÊTE DES NAISSANCES   

 Lors de notre Mensuelle du 29 avril, à St-Gabriel, les Chevaliers de Colomb du 

Conseil 8413 St-Gabriel souligneront les naissances des 2 dernières années. Si vous 

êtes les heureux parents de l’un de ces jeunes, vous êtes cordialement invités à venir par-

tager votre joie. Vous pouvez dès maintenant indiquer votre intérêt à participer à cette fête 

en communiquant avec Benoît Deschênes (418)798-4737 ou Serge Fournier (418)730-

4937. La famille élargie est invitée à venir partager la joie de ces heureux parents. De plus amples informa-

tions suivront. 

______________________________________________________________________________________________  

PROMOTION SAINT-GABRIEL 

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

Avenue Michaud, Rimouski) le 21 novembre à 19h30. 7$ pour l'adminission  

 

Votre comité de développement, Promotion Saint-Gabriel, travaille pour mettre en place dans la municipali-

té un tableau d'affichage numérique. Il s'agit d'un partenariat entre l'Unité Dorémi (aujourd'hui dissolu), 

Promotion Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel.  

 

Des chandails à l'effigie de Promotion Saint-Gabriel sont toujours disponibles. Contactez notre responsable 

en loisirs, Louis-Georges Lévesque (418) 732-8807. Et prenez note que nous sillonnerons le village pour 

une vente en porte-à-porte dimanche le 12 novembre au midi.  

 

SAVIEZ-VOUS QUE...? 

Le festival country western de St-Gabriel a eu des retombées positives non seulement sur notre territoire 

mais aussi entre autres à certains organismes de notre communauté : 

1- 3,813.00 $ pour la fabrique de St-Gabriel (par les déjeuners) 

2- 1,253.00 $.pour rêve d'enfant (pourboires de bar) 

3- 1,022.00 $.pour le club Lions (pourboires de bar) 

4-    726.12 $ pour le cercle de fermières de St-Gabriel. (souper) 

Le club lion de St-Gabriel, depuis sa formation (42 ans)a réinjecté dans notre milieu et ses alentours la jolie 

somme de $ 180,000.00. 

Bravo et félicitations à ces organismes pour leur implication. 

 

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

avec Mme Dominique Sirois au 418-798-4269. 

___________________________________________________________________________________________  

Maison des Jeunes Gaëlle Toanen  

 

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

(418) 798-4794         maisondesjeunesgt@hotmail.fr 

 

Bonjour à tous ! 

Un mois d'octobre en ouverture vers la communauté!  

 

Ce mois-ci, la Maison des Jeunes s'est tournée vers la communauté avec nos Portes-ouvertes (dans le cadre de la 

semaine des MDJ) et la Maison Hantée ce qui a permis à toute la population de voir le dynamisme de notre organisme 

et son implication dans notre milieu. Lors de ces deux activités, c'est près de 150 personnes de différents groupes 

d'âge qui ont franchi nos portes.  

 

Diverses activités ont aussi ponctué notre mois d'octobre: Activités sportives, Sortie à Rimouski pour le jeu d'évasion 

 

mailto:maisondesjeunesgt@hotmail.fr


"La Société" (Rencontre surprise avec M. Boucar Diouf), un atelier sur la santé mentale et diverses activités concer-

nant l'Halloween.  

 

À venir en NOVEMBRE :  

- 2   novembre : Atelier sur l'homophobie 

- 11 novembre : Soirée Jam (Apportez votre instrument)  

- 16 novembre : Découverte alimentaire  

- 18 novembre : Bunker  

- 23 novembre : Atelier toxicomanie  

- 25 novembre : Sortie Riki-Bloc 

 

Pour une 3
ème

 année,  la Maison des Jeunes réalise sa campagne de financement mettant en vedette les produits 

locaux de La Mitis. En collaboration avec Ma Cabane en Gaspésie et le Vieux Moulin, nous vous offrons en 

nouveauté cette année le café de la Brûlerie de l'Atlantique! Pour participer à notre campagne, communiquer avec 

nous pour revoir notre brochure. Une belle occasion d'offrir, de partager et d'appuyer un organisme de votre milieu. 

 

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 

______________________________________________________________________________________________  

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

MONSIEUR CAMILLE LITALIEN, époux de madame Christine Michaud, décédé à Trois-Rivières, le 17 octobre 2017, 

à l'âge de 75 ans. Il était un ancien résident de St-Gabriel. 

 

MADAME LORRAINE CHARETTE, épouse de feu Raoul-Yvon Lepage, décédée à l'Hôpital de Rimouski le 8 octobre 

2017, à l'âge de 90 ans et 1 mois. Elle était la belle-sœur de Germaine Litalien (feu Léonce Charrette). 

 

MADAME CÉCILE CHARETTE, épouse de feu Benoit Gagné, décédée à l'Hôpital de Rimouski, le 8  novembre 2017, 

à l’âge de 92 ans et 11 mois. Elle était la belle-sœur de Germaine Litalien (feu Léonce Charrette). 

______________________________________________________________________________________________  

BIENVENUE À:  

Maé, fille d'Emmanuelle Charrette et d'Étienne Ouellet, née le 26 août 2017 et baptisée le 5 novembre  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. 

______________________________________________________________________________________________  

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 

______________________________________________________________________________________________  

https://www.facebook.com/gaelle.toanen?hc_ref=ARQgBcHYpZVyWifZw7ug4AxUAqM7SDydxYbS_qealeCV-Ayhzs0PqPSLRWpMXokyUR4&fref=nf
mailto: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 
______________________________________________________________________________________________  
 

La Caisse Desjardins de la Rivière Neigette fière partenaire de vos projets! 
 
La Caisse de la Rivière Neigette a lancé lors de la semaine de la coopéra-
tion le 16 octobre 2017 son programme Fonds d’aide au développement 
du milieu qui permet de soutenir financièrement les organismes à but non 
lucratif membres de la Caisse.  Les organismes qui souhaitent bénéficier 
d’un soutien financier pour concrétiser leur projet pour l’année 2018 doivent 
déposer leur demande d’aide financière au siège social de la Caisse Des-
jardins de la Rivière Neigette, du lundi 16 octobre jusqu’au vendredi 
15 décembre 2017 16 h 00.  
 
Les règlements et le formulaire de demande d’aide financière sont dis-

ponibles à votre Caisse ou sur le site internet de la Caisse www.desjardins.com/caisseriviereneigette. 
 
 Veuillez prendre note que cette procédure ne modifie en rien celle des demandes de dons et commandites qui conti-
nueront à être reçues tout au long de l’année. 
 Informations:  Geneviève Ruest, Adjointe à la direction générale 
   genevieve.ruest@desjardins.com 
   418 723-6798 poste 73 22 607 

______________________________________________________________________________________________  

Nouveauté au salon de coiffure à St-Gabriel 

Hommes  Femmes  Enfants 
Avec Rendez-vous     418.318.3532 
353 A rue Principale, Face à l'église 

J'ai le plaisir de vous annoncer qu'une 

nouvelle coiffeuse s'ajoute à moi 2 jours 

/semaine soit les mercredis et jeudis.  

Molly est une fille dynamique, minu-

tieuse et très sympathique.  

Venez la rencontrer ou communiquez 

au salon pour prendre rendez-vous.  

Au Plaisir !   

Bienvenue Molly ! 

 

Voir ma page facebook (ID-coiffe) pour plus de renseignements  Christelle Potvin 

______________________________________________________________________________________________  
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 

http://www.desjardins.com/caisseriviereneigette
mailto:a.fournier@globetrotter.net


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire pour le temps des fêtes : 
23 et 30 décembre de 11h à 18h 
24, 25 et 26 décembre  FERMÉ 

31 décembre, 1 et 2 janvier  FERMÉ 
   IL reste encore quelques places pour vos party des fêtes, 
n’oubliez pas de réserver. 
 Nouveauté, idées cadeaux sur place pour différentes occasions 
et artisanat local. 

Réservez dès maintenant. 
Au plaisir de vous servir!! 

418 798-4747 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

En décembre, tirage, 
parmi les clients d'un 
gâteau aux fruits du  

Club Lions 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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 


