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NOTEZ : 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 5 mars 2018. 

 

Résumé de la séance du 5 février 2018  

o La municipalité a adopté un code d’éthique et déontologie révisé à l’intention de ses élus, considérant que la celle-
ci doit, suivant toute élection générale et avant le 1

er
 mars suivant, en faire l’adoption. 

o La municipalité a donné son appui à la MRC de Témiscouata afin qu’une demande soit adressée au gouverne-
ment du Québec et du Canada pour le financement de projet de développement de téléphonie cellulaire et 
d’internet haute vitesse dans les municipalités mal desservies. Egalement, la MRC de Témiscouata adressera une 
demande auprès d’Hydro-Québec pour modifier la grille tarifaire des loyers d’occupation des équipements de télé-
phonies cellulaires pour les projets municipaux. 

o La municipalité a déclaré la 3
e
 semaine de février comme étant Les Journées de la persévérance scolaire dans 

notre municipalité ; et elle appuie les efforts des partenaires de la Démarche COSMOSS mobilisés autour de la 
lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du développement local et régio-
nal, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires – afin de faire de nos MRC des territoires persévé-
rants qui valorisent l’éducation comme un véritable levier de développement pour leurs communautés ; La munici-
palité s’engage à réaliser un geste concret favorisant la persévérance scolaire au courant de l’année 2018. 

o Une autorisation a été donnée au Club Lions à effectuer un pont payant sur notre territoire le 12 mai 2018, condi-
tionnel à l’approbation du Ministère des Transports. 

o Deux dons ont été effectués : 100$ à la Fabrique pour l’église en folie qui se tiendra le 24 mars prochain et 200$ 
au Cercle de Fermières pour l’achat de vinier dans le cadre de l’organisation du Congrès régional des Fermières 
de la Région 04, qui se tiendra au Centre polyvalent du 25 au 28 avril 2018. 

o M. Louis-Georges a été autoriser à formuler une demande d’assistance financière auprès de l’Unité régionale de 
loisir et de sport du Bas-St-Laurent dans le cadre du programme de soutien financier en loisir 2017-2018 pour le 
projet «  Semaine de relâche 2018. » 

_____________________________________________________________________________________  

 

POMPIÈRES OU POMPIERS 
À TEMPS PARTIEL 

 
LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-GABRIEL-DE-RIMOUSKI CHERCHE PRÉSENTEMENT À POURVOIR 
DES POSTES VACANTS DE POMPIÈRES OU POMPIERS À TEMPS PARTIEL ET À PRÉPAPER SA RELÈVE. 
 
À cette fin, les candidats retenus recevront une formation reconnue et rémunérée qui sera offerte en soirée et sur fin de semai-
ne par des instructeurs qualifiés. 
Sous l’autorité du directeur du Service, le candidat est appelé à intervenir lors de situation d’urgence sur le territoire de la Muni-
cipalité, ainsi que sur le territoire des autres municipalités avoisinantes requérant notre aide. La Municipalité compte embaucher 
des personnes possédant notamment d’excellentes aptitudes à travailler en équipe, démontrant un sens des responsabilités, un 
très bon jugement, faisant preuve d’éthique professionnelle, ayant une facilité d’apprentissage et pouvant participer à des activi-
tés de prévention incendie. 
 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES  
Les candidats recherchés doivent : 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

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


 Être âgés de 18 ans et plus et, à l’embauche, avoir son lieu de résidence principale dans les limites de la municipalité de St-
Gabriel-de-Rimouski; 

 Posséder une formation en sécurité incendie Pompier I ou s’engager à suivre cette formation; 
 Détenir un permis de conduire du Québec de classe 4 A valide ou s’engager à l’obtenir au cours de la première année 

d’embauche; 
 N’avoir aucun antécédent judiciaire et être en mesure d’en fournir la preuve lors de l’embauche; 
 Être en bonne condition physique et être disposé à se soumettre à un examen médical; 
 Avoir une bonne capacité de résistance au stress et aux différentes conditions climatiques; 
 Avoir une bonne disponibilité, de jour et de nuit; 
 Être en mesure de réaliser toutes autres tâches connexes qui se rattachent à ce poste. 

 
Si vous remplissez les conditions mentionnées ci-dessus et avez le goût de relever un nouveau défi, n’hésitez pas à transmettre 
votre nom et numéro de téléphone, avant le 16 février 2018, soit par courriel, par la poste ou par télécopieur, à l’attention  de : 
Sylvain Mailloux, Directeur adjoint, Service incendie 
Municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski, 248, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0 
Courriel : smailloux@mitis.qc.ca  Téléphone : 418-775-0148  Télécopieur : 418-798-4108 
Pour informations : 418 775-8445, poste 2255. 
Salaire : selon les dispositions de l’entente de travail  Seuls les candidats ou candidates retenus seront contactés. 
La forme masculine employée dans le présent texte désigne également les femmes et les hommes. 

______________________________________________________________________________________ 
OFFRE D'EMPLOI 

CENTRE DE MISE EN VALEUR DES OPÉRATIONS DIGNITÉ (COD) À ESPRIT-SAINT 
Contexte  
En sauvegardant la mémoire des Opérations Dignité, le COD vise à stimuler la fierté des communautés rurales et la 
participation dans la mise en valeur des ressources.  Le COD comporte trois volets : un centre d'interprétation sur les 
Opérations Dignité, un centre d'archives et de recherche sur la ruralité et un centre d'intervention en pouvoir populaire 
Description de la tâche 
La personne recherchée devra accueillir et répondre aux demandes des utilisateurs qui viendront consulter les archi-
ves du centre ou visiter le centre d'interprétation.   
Elle devra percevoir les droits d'accès. 
Sous la supervision du personnel en place, la personne embauchée développera une animation relative aux Opéra-
tions dignité.  
Critères 
La personne recherchée devra faire preuve d'entregent, d'autonomie et d'initiative.   
Elle sera étudiante au niveau universitaire ou collégial dans les domaines de l'animation, du tourisme ou de l'histoire.  
Toutes expériences ou formations connexes seront considérées. 
Conditions 
La rémunération est de 12.50 $ de l'heure à raison de 35 heures par semaine.  L'emploi débute le 23 juin pour un total 
de 9 semaines.  Vous faites parvenir votre demande et votre curriculum vitae par la poste au 3, rue des Érables, Es-
prit-Saint G0K 1A0 ou par courriel à operation.dignite@hotmail.com   
Pour plus d'informations contactez le 418-779-2416 ou 418-750-8980 Nathalie Mailloux 
______________________________________________________________________________________________  
 

 

 

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 

Vous êtes les Bienvenus !!!     Nicole Leblanc, Responsable 

______________________________________________________________________________________________  

LOISIRS – HIVER-2018 
Activités intérieures au Centre Polyvalent - Hiver 

 
Mardi 18h.30 à 19h.30 NINJUTSU BUJINKAN jeune 8ans et plus  
                 19h.30 à 20h 30 adulte Resp .Dave Bernier 
Mercredi 16h 30 à 18h Soccer Resp. Francis Ouellet  
                  19h 45 à 21h Volley-ball Resp Louis-Georges lévesque 
Jeudi 18h 30 à 19h 30 NINJUTSU BUJINKAN Resp. Dave Bernier 
                 19h30 à 21h Badminton Resp Louis-Georges Lévesque 

mailto:smailloux@mitis.qc.ca
mailto:operation.dignite@hotmail.com


Vendredi 16h 30 à 17h 30 Soccer Resp. Francis Ouellet  
                18h à 19h Tai chi et Qi-Gong Resp. Rémy Deschênes 
                19h 30 à 20h.30 Cours de danse en ligne Resp Jean-Clément Lavoie  
 
Pour toutes questions, inscriptions, suggestions, commentaires ,contactez-moi 
Louis-Georges Lévesque responsable loisir et culture 418-732-8807 
 

Sportart vous présente le spectacle de Dominique Paquet le 23 février 2018 dès 20heures au Centre Polyvalent 

suivi d'une soirée avec la RENVERSE. Les billets sont maintenant disponibles en prévente au coût de 30.00$ à La 
Table De Maman 418-798-4747. Présenté par Transport Jacques Rioux, Les Entreprises J.E.Goulet de Ste-Luce et La 
Caisse de la Rivière-Neigette. 

 
Cette année la semaine de relâche se tiendra du 5 au 9 mars et une foule d'activités vous seront proposées par le 
service des loisirs. Voici un avant goût de la programmation Journée jeux gonflables, Planétarium éducatif Aster, par-
tie de sucre , Zumba Familiale, Feux de camps, Chasse aux trésors, Soirée cinéma pop-corn et chocolat chaud, et 
plus encore. C'est un rendez-vous du 5 au 9 mars ! 
______________________________________________________________________________________________  

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 : 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 intéres-
sé, adressez-vous au bureau de la Fabrique pour des informations (418 798-4901).  

______________________________________________________________________________________________  

FEUILLET PAROISSIAL : Maintenant vous avez accès à votre feuillet paroissial et cela sans vous déplacer. En effet, 
il est maintenant disponible, dès sa parution, sur le site internet du diocèse de Rimouski. 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. 

http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html 
______________________________________________________________________________________________  
CAPITATION, UN RAPPEL : L'année 2017 est terminée mais il est encore temps de s'acquitter de son devoir de 
payer la capitation qui est une source de revenu pour les Fabriques tout comme les taxes le sont pour une municipali-
té. Le montant en est fixé au niveau diocésain. Au bureau, il est possible de convenir du mode de paiement qui vous 
convient. Vous pouvez aussi répartir les versements.  Merci de tout cœur.        Diane Lévesque. 
______________________________________________________________________________________________  
MAISON DES JEUNES  

Bonjour Saint-Gabriel! 
Le mois de janvier fut totalement extraordinaire pour nous! Bien que la mauvaise température s’impose parfois, nous 
avons eu beaucoup de plaisir! Glissade à l’extérieur, activité ‘’bunker’’ avec la Maison des Jeunes de Mont-Joli, soirée 
karaoké et jam, atelier sur le tabagisme et la cyberdépendance…le mois de janvier fut bien rempli! 
Voici ce qui nous attend en février : 

-Atelier mystère et pizza le 9 février 
-Sortie à la piscine le 10 février 
-Visite du Planning des Naissances pour discuter de contraception et d’avortement le 16 février 
-On échange de genre le 15 février! (les gars s’habillent en filles, les filles s’habillent en gars!) 
-Souper-causerie le 17 février 
-Atelier découverte le 22 février 
-Soirée meurtre et mystères le 23 février 
-Sortie au Mont-Comi le 24 février 
-et activité physique à tous les mercredis!!! 

Vos animateurs préparent en ce moment une une semaine de relâche vraiment trippante, soyez à l’affût! 
Nous ferons une collecte de bouteilles et canettes en avril, nous vous confirmerons la date lors du prochain brin de 
nouvelles! 
Savais-tu que c’est une moyenne de 20 jeunes par jour qui fréquentent la MDJ? Tu as entre 11 et 17 ans, ce que tu lis 
t’intéresse ? Tu veux vivre de nouvelles expériences et t’impliquer dans des projets trippants ? Viens nous voir ! 
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter à la Maison des Jeunes par téléphone au 418-798-
4794, sur notre page Facebook Mdj Gaëlle Toanen St-Gabriel, ou en consultant notre site internet : 
www.mdjstgabriel.com 

Vos intervenants de la MDJ, Marianne et Frédérik 

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


_______________________________________________________________________________________

_______  

 LES 50 ANS ET PLUS  Toute la population est invitée à venir assister gratuitement au 2
e
 café 

conférence qui se tiendra jeudi le 15 février au local de l’Âge d’or, à compter de 13 h, et portant sur la mal-
traitance. Tous ceux qui sont venus à la 1

e
 conférence sont repartis très heureux des informations reçues. Nous tien-

drons un 3
e
 café conférence le mercredi 21 mars où on nous parlera des testaments. N’oubliez pas de vous rendre 

au déjeuner de la St-Valentin, dimanche le 11 février à notre local. Il vous sera possible de jouer aux cartes après le 
repas et de fraterniser à cette belle fête de l’amour. Laissez-vous gâter. 
Soyez nombreux. C’est bon pour le moral.  Bienvenue; le CA vous attend.   Lorraine Demers 
______________________________________________________________________________________________  

CLUB LIONS 

Nous servons : L’Environnement, la Vision, le Cancer infantile, le Soulagement de la faim et le Diabète.  
Vous êtes atteints ou touchés 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 

Au plaisir de vous servir!  

______________________________________________________________________________________________ 

FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE SAINT-GABRIEL 

Le Festival Country-Western de Saint-Gabriel se tiendra du 9 au 12 août 2018. Une édition 
concentrée en moments familiaux, de compétitions équestres et de spectacles de grandes 
qualités.   
Le Festival est fier d’annoncer la candidature de Jean Richard à titre de Directeur-général de 
notre événement.  

Tu souhaites t’impliquer? Plusieurs comités sont à la recherche de responsables!! Communiques avec nous : 418-
775-4044 ou info@festivalstgabriel.com. 
Communiques avec nous : 418-775-4044 ou info@festivalstgabriel.com. 

_________________________________________________________________________________________________________  

PROMOTION SAINT-GABRIEL 
 

ILLUMINATION DU SAPIN DE NOËL – Votre comité de développement souhaite vous remercier de votre présence. 
Ce fût un moment magique communautaire sous le sapin. Merci, merci, merciiiiiii...!!  

Remerciements spéciaux à :  
- Bruno Boucher (C’est un secret ;); 
- Bertin L’Italien et Sandra (Électricité); 
- Olivan Fortin (Attelage); 
- Stéphane Gauthier et Émilie Gosselin (Café); 
- Jean-François Lebel et Patrick Boucher (Lumières dans le sapin); 
- Sylvain Ouellet (Canne de bonbon); 
- Marcel Lévesque (Pour son implication); 
- Georges Deschênes (Les Sapins de la Montagne). 

 
ADMINISTRATEURS RECHERCHÉS (AGA) –  
Le tourisme, le développement entrepreneurial, l’accueil et la rétention d’habitants, l’accroissement du sentiment 
d’appartenance sont des causes qui vous interpellent? Soyez des nôtres à ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
qui aura lieu le 12 février 2018 à 19h30 à la salle du conseil.  
 
BAL DES GUÉNILLOUX – Merci pour ce moment de belles folies!!  
 
PLAN QUINQUENNAL – Promotion Saint-Gabriel en collaboration avec la Municipalité de Saint-Gabriel établiront un 
plan sur 5 ans afin de cibler une vision et de déterminer des moyens pour y arriver. Pour ce faire, nous aurons besoin 
de votre précieux avis dans un sondage à venir très prochainement. :) 
______________________________________________________________________________________________  

FABRIQUE DE SAINT-GABRIEL  
L'ÉGLISE EN FOLIE  
Cet événement sera présenté dans l'Église de Saint-Gabriel le samedi 24 mars et présentera des talents locaux. 
(Chants, contes, instrumental, humours, danse ...) Un événement culturel dans l'un des plus beaux patrimoines de no-
tre village.  
TU AS UN TALENT ET TU SOUHAITES PERFORMER SUR UNE SCÈNE PROFESSIONNELLE, appelle notre agent 
d'artiste pour manifester ton intérêt. Louis-Georges Lévesque au (418) 732-8807. (La priorité sera accordée aux gens 
de Saint-Gabriel, Les Hauteurs et St-Charles).  

mailto:lionsst-gabderimouski@hotmail.com
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NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

MADAME ALICE McCARTHY, veuve de feu Edmond Fecteau, décédée à Lévis le 29 janvier 2018 à l'âge de 99 ans. 

Elle était la sœur de madame Cécile McCarthy. 

 

MADAME JACQUELINE RODRIGUE, épouse de M. Gaétan Charrette, décédée à l'hôpital de Rimouski le 19 janvier 

2018, à l'âge de 66 ans. Elle était la sœur de Robert Rodrigue de notre paroisse 

 
MONSIEUR CARMEL MORNEAU, conjoint de feu Chantal L'Italien, décédé à Rimouski le 25 janvier 2018 à l'âge de 
66 ans et 11 mois. Il était le gendre de madame Rita Robichaud (feu Marcel L'italien). 
______________________________________________________________________________________________  



 DES EMPLOIS DISPONIBLES À LA PÉPINIÈRE!  
La Pépinière de Sainte-Luce, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est à la recherche de candidats pour 
combler des emplois « d’aide sylvicole ».  
Début d’emploi: Fin-avril Durée : 10 à 25 jours  
Salaire horaire 2018: 20,15$  
Pour vous inscrire : Transmettre l’offre de service ou votre curriculum vitae :  

-luce@mffp.gouv.qc.ca, ou  

-Luce, (Qc) G0K 1P0.  
 
Le formulaire « Offre de service » est disponible à la page d’accueil du site web :  
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/semences/semences-pepinieres-sainte-luce.jsp  
Pour information : 418-739-4819 p. 221 

______________________________________________________________________________________________  

Chers(ères) Paroissiens(nes), 

Je m'adresse 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. 

Tous ont un ancêtre, un parent ou un ami qui reposent dans ce cimetière et, dans un avenir plus ou moins rap-

proché, ce sera notre tour. Les générations qui nous ont précédés ont entretenu avec fierté ce cimetière et c’est à 

nous de suivre leurs traces par respect. Pour préserver cette beauté, nous avons besoin de votre aide. 

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

 Clôture de bois refaite à neuf et peinturée 

 Clôture en métal brossée et peinturée 

 Nouvelle entrée au charnier 

 Nettoyage des arbres morts (13) 

 Remise partielle en bon état de la remise d'entreposage 

 Réparation majeure de la base et des personnages du Calvaire 

 Ces travaux ont coûté au-delà de 5 000$. Comme vous le savez, les revenus de la Fabrique diminuent d’année 

en année, Suite à l’avis publié dans le Brin de Nouvelles à l’automne 2017. Le printemps se pointe à nos portes. 

Une LEVÉE DE FONDS sera lancée et nécessaire pour poursuivre les travaux et créer un fonds spécial dédié 

au cimetière. Peut-on compter sur la générosité de nos paroissiens (nes) et de ceux de l’extérieur qui ont des liens 

avec notre cimetière? Ce message concerne toutes les familles mais pas uniquement une personne. Beaucoup de 

monuments portent le nom de tous les membres de votre famille et certains ont besoin d’entretien. 

Tout don individuel ou familial sera apprécié. ENSEMBLE, procédons à la remise en bon état de notre cimetiè-

re : terrain, remise et pierres tombales. ENSEMBLE, soyons fiers de notre cimetière et essayons d’en faire un des 

plus beaux de la région. Notre cimetière est un site patrimonial et historique. Sauvegardons-le. Venez visiter, vous 

ressourcez ou prendre une pause dans le calme de votre cimetière. 

Merci pour l'accueil que vous réserverez à notre demande. 

 

       __________________________________ 

        Pierrette Joubert, présidente 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
   
 OUI, vous pouvez compter sur mon appui! 
 
 Je verse la somme de      Faire votre chèque à l'ordre de la Fabrique de Saint- 
 
 100 $........................ 75 $........................  Gabriel en indiquant "don pour le cimetière" ou vous 
 
        présenter au bureau aux heures d'ouverture. 
  50 $......................... 25 $........................   
         
 Je préfère donner ………………….$  

 
 Je désire un reçu pour fins fiscales (plus de 20$) et je fournis mon adresse postale complète. 
 



PETITES  ANNONCES 
 À LOUER : Logement 4½, Au HLM,  rue Harvey, Pour 50 ans et plus. Chauffé, éclairé, subventionné. Prix se-

lon les revenus (25%), Il faut remplir les conditions et 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 : Appartement 4 1/2 (2 chambres) au rez-de-chaussée avec cour, 400$/mois, non-chauffé et non-
éclairé au 100 rue Leblanc, St-Gabriel. Pour renseignements, contacter Samuel ou Valérie : 418-798-8224 ou 
418-750-6194 

 
 

 À LOUER : 2 Logements dans Coop d'habitation. 1 x 4½ à 550$/mois et 1 x 3½ à 491$/mois. Rénovés, chauf-

fés, éclairés, câblés et stationnement inclus. Rangement intérieur et extérieur inclus. 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 

______________________________________________________________________________________________  
 

 

Récupération,  

À noter: 

Pas de bac brun  

de décembre à  mars 

 
 

______________________________________________________________________________________________  
 

 

______________________________________________________________________________________________  
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 

Nous vous accueillons chaleureusement à tous nos points de services: 

- Saint-Anaclet, 24 rue Principale Est, Saint-Anaclet, G0K 1H0 

- Sainte-Blandine, 674 route des Pionniers, Rimouski, G5N 5P3 

- Saint-Gabriel, 295 rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, G0K 1M0 

- Sainte-Luce, 60 rue Saint-Laurent, Sainte-Luce, G0K 1P0 

Nous sommes également accessibles 7 jours sur 7: 

Téléphone: 418-723-6798  

caisse.t60029@desjardins.com 

www.desjardins.com/riviereneigette 

Accès D            1 800 caisses / 1 800-224-7737 

facebook.com\caisse.riviereneigette 

mailto:tramemitis@hotmail.fr
mailto:a.fournier@globetrotter.net


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** HEURES D'OUVERTURE *** 

   LUNDI – 11 h à 15 h   VENDREDI – 11 h à 20 h 

   MARDI – 11 h à 15 h   SAMEDI – 11 h à 20 h 

   MERCREDI – 11 h à 19 h   DIMANCHE – 11 h à 19 h 

   JEUDI – 11 h à 19 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 !! 

418 798-4747 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOYEUSE  
SAINT-VALENTIN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Merci de votre  
Confiance 

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

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 


