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NOTEZ : tous les dimanches, la célébration (Messe ou ADACE) est à 9 h 30 à l'église de St-Gabriel Feuil-

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

ATTENTION, ATTENTION : L'heure change le 11 mars 

_________________________________________________________________________________ 

Prochaine séance régulière du conseil municipal MARDI le 3 avril 2018. 

Résumé de la séance du 5 mars 2018  

o Le règlement #276-18 concernant le traitement des élus a été adopté. 
 

o 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 2015 et l’année 2016. 
 

o La municipalité a adopté une résolu pour le regroupement des Offices d’Habitation municipaux des munic ipalités de 
Price, de Ste-Angèle-de-Mérici, de la ville de Mont-Joli, de St-Gabriel-de-Rimouski, de St-Donat et de Ste-Luce 

 
o Il a été résolu de faire un don de 50$ à l’Harmonie du Mistral pour leur compétition de musique ainsi qu’un don de 50$ 

à l’école la Source pour la participation des élèves au défi Au Tour des Jeunes 2018. 
 

o La municipalité a accepté les offres de services du service de Génie de la MRC pour la préparation de plans et devis 
pour la réfection de rue la Plourde et le renouvellement de conduite d’aqueduc dans le secteur ouest de la rue Princ i-
pale, datées du 30 janvier 2018. 
 

o Monsieur Louis-Georges Lévesque, responsable aux loisirs, a été autorisé à signer les documents pour la demande 
au Programme d’assistance financière aux manifestations locales. (Fête nationale de la St-Jean-Baptiste). 
 

o Il a été résolu d’offrir un tarif de 125$ par mois à Madame Anne-Marie Fournier pour la confection et la mise en page 
du journal municipal « Brin de nouvelles ».  De plus, une indexation de 2% par année sera applicable à ce tarif à cha-
que 1

er
 janvier de l’année. 

______________________________________________________________________________________________   
Un deuxième « Rendez-vous de l’emploi » dans La Mitis 
 
Le comité Relève-Mitis, en collaboration avec le gouvernement du Québec, vous invite à un Rendez-vous de l’emploi où 
vous pourrez rencontrer plusieurs entreprises de La Mitis qui ont des postes à pourvoir au sein de leur organisation. 
L’activité gratuite aura lieu au Centre Colombien de Mont-Joli, le mercredi 21 mars prochain, de 16 h à 19 h. 

Cette journée, présentée dans le cadre de la Semaine de l’emploi au Bas-Saint-Laurent, est l’occasion pour les entrepri-
ses à la recherche de main-d’œuvre et les chercheurs d’emploi de La Mitis de se présenter et de faire connaissance. 

L’événement offrira aux chercheurs d’emploi la chance de non seulement remettre leur curriculum vitae aux entreprises 
qui les intéressent, mais également de faire valoir leurs compétences. L’an dernier, près de 150 personnes se sont pré-
sentées au Centre colombien de Mont-Joli pour rencontrer la quarantaine d’exposants présents. 
  
Pour information : 
Relève-Mitis (mandataire : SADC de La Mitis) 
418 775-4619 | rvemploimitis@gmail.com 

______________________________________________________________________________________ 
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 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

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

 Coordonateur (trice) et Moniteurs (trices) de camp de jour 

 
LA MUNICIPALITE DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI est à la recherche de jeunes dynamiques, autonomes et 

responsables pour combler différents postes d’animation au cours de la période estivale.  

 

Les candidats(es) auront à planifier et à animer les activités avec les enfants. Le poste est de 37h30 

par semaine, au salaire minimum, pour une période de sept (7) semaines. 

 

Les personnes intéressées devront avoir terminé leur quatrième secondaire et faire parvenir leur curri-

culum vitae en spécifiant le titre du poste, au bureau municipal à l’attention de Monsieur Louis-

Georges Lévesque avant le 7 Mai prochain à 11h à l’adresse suivante : 248, rue Principale, St-

Gabriel-de-Rimouski, Québec, G0K 1M0 Courriel : stgabriel@mitis.qc.ca 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Milles mercis aux Bénévoles et commanditaires de la  semaine de relâche 2018 

 Nos Bénévoles : Colette Lévesque, Nancy Gaudreau, Carl Rioux, Réjeanne Marchand, 
Paulette Charette, Guylaine Brochu, Sylvie Gariépy André Gariépy, Étienne Lévesque, 
Patrick Boucher, Olivan Fortin, Sacha ouellet. 

 

 Nos Commanditaires : Caisse. Desjardins De La Rivière Neigette, Dépanneur Central 
M.G., Restaurant La Table De Maman, Axep Épicerie D.B., Service Clément Ouellet Inc, 
B.M.R. Matériaux Fidèle Levesque, Unité Régionale de Loisir et de Sport( URLS), Charet-
te Cycle, Transport Scolaire L.G.Lévesque, Clinique Étiophatique Donald Fortin, Les Cons-
tructions Jalbert et Pelletier, Coiffure Studio Keven, ID Coiffe, Débosselage St-Gabriel, 
Centre Du Petit Moteur, Garage Émile Boucher, Sucrerie Deschenes, Sucrerie Stéphane 
Ouellet, Martial Tremblay Courtier immobilier., Const. Stéphane Gagnon 2001, Sportart, 
Festival country-Western 

________________________________________________________________________________________ 

 
ATELIERS DE PEINTURE AVEC L'ARTISTE PEINTRE DENY CLOUTIER LE MAGICIEN DES COULEURS 

Matériel tout inclus, vous terminez une toile en environ 3h30. Grandeur de toile variable de 10x12 allant jus-
qu'à 12x16. Pour le cours  nous vous préparons le chevalet, les pinceaux, les couleurs et vous repartez avec 
votre toile terminée Samedi le 6 Mai 2018 8.30 h au centre polyvalent. 

Information et inscription Louis-Georges Lévesque 418-732-8807 

________________________________________________________________________________________ 

L'arrivée des beaux jours marquera la fermeture prochaine de notre patinoire. Nous tenons à remercier Sacha-

Guy Ouellet pour son beau travail cet hiver. Surveillez la page FACEBOOK des loisirs pour l'annonce de nou-

velles activités printanières. 

 Pour toutes suggestions d'activités de loisir ou culturelle contactez-moi .  

Louis-Georges Lévesque 418-732-8807 

mailto:stgabriel@mitis.qc.ca


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 lors-
que 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 N'Y A PLUS D'ESPACES DISPONIBLES au Columbarium de notre cimetière paroissial. Si vous 
êtes intéressé, adressez-vous le plus tôt possible au bureau de la Fabrique pour des informations (418 798-4901). Pour 
en installer un autre, il faudrait un nombre suffisant d'ententes conclues avec les intéressés. 
______________________________________________________________________________________________  

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 municipalité. Le mon-
tant 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 Gaëlle Toanen  
278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0 

(418) 798-4794         maisondesjeunesgt@hotmail.fr 

Bonjour Saint-Gabriel! 
Février fut incroyable et rempli d’activités à la Maison des Jeunes! Nous avons mangé de 
la délicieuse pizza de La table à Maman en discutant de troubles alimentaires, reçu la vi-
site d’une infirmière du Planning, changé de genre et avons mangé des fajitas au poulet 

en discutant de persévérance scolaire! 
Voici ce qui nous attend en mars: 

- Notre semaine de relâche vraiment trippante qui inclus les activités suivantes : initiation à la survie en forêt avec 
Gilles Toanen le 7 mars, atelier sur la Journée de la femme le 8 mars et demi-marathon de films Harry Potter le 9 
et 10 mars! 

- Activité physique à tous les mercredis 
- Séance d’information avec Madame Johanne Brisson le jeudi 15 mars concernant une demande d’implication de 

la Maison des Jeunes au congrès des fermières en avril (Tu veux t’impliquer?  Demande des infos aux 
animateurs !) 

- Soirée karaoké le 16 mars  - Sortie aux quilles le 17 mars 
- Atelier découverte le 22 mars   - Sortie à la piscine le 23 mars 
- Tournoi de jeux vidéo le 24 mars - Atelier sur la cyberintimidation le 29 mars 

Nous ferons une collecte de bouteilles et canettes dans le village le samedi 21 avril en après-midi !!! Merci de 
nous encourager! 
Et notez que nous serons fermés les 30 et 31 mars pour le congé de Pâques! 
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 
______________________________________________________________________________________________  

Bonjour à toutes et à tous!! Un petit rappel pour vous informer que nos rencontres reprennent le 
deuxième lundi de chaque mois en soirée soit 7h30pm à notre local du 103 rue Leblanc, 2

ième
 étage (entrée 

par la porte à côté de celle de la bibliothèque). 
Notre coordinatrice pour le congrès régional, Johanne Brisson, est toujours à la recherche de 20 bénévoles 
pour le service aux tables du repas du samedi midi. C'est pour environ 1h30.  
Un beau merci à l’avance pour les gens qui ont répondu positivement à la demande d’hébergement durant le 

congrès. Côté tissage, il nous reste de la place pour cinq (5) petits tapis de lits. Vous pouvez communiquer avec Sylvie 
Gariépy au 418-798-4639. 
Aux plaisirs de vous voir à nos rencontres mensuelles, 

Nicole Panneton responsable des arts textiles. 
_________________________________________________________________________________________________  
UN BEAU SUCCÈS ; Madame Nathalie Proulx de Les Hauteurs qui s'entraine au gym de St-Gabriel a participé à la com-
pétition de Bench Press qui a eu lieu à Rimouski le 24 février 2018. Elle a soulevé 160 livres. C'était la 3è compétition de 
Bench Press dans 1½ an. Elle a fait un total de 13 points sur 15 ce qui lui donne la 1

ère
 position au grand championnat. 

Nathalie Proulx était la seule femme représentante de la Mitis,  
"Merci à toutes les personnes qui m'ont encouragée à persévérer" dit Nathalie. 

 

mailto:presbyterestgabriel@globetrotter.net
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CLUB LIONS 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – Rejoindre la plus grande organisation de services au monde t’intéresse. 
Tu souhaites agir dans ta communauté au sein d’une structure béton ?? Communique avec notre prési-
dent des effectifs pour de l’information – Étienne Lévesque – 418-732-6645 ou etienneleves-
que7@gmail.com 

 
UN PONT PAYANT au profit du Club Lions de St-Gabriel se tiendra le 12 mai de 10 heures à 14 heures aux intersections 
Rue Pelletier et  route 234  et intersection  Routes 298 et 234 près de la route pour les Hauteurs.  
Merci de votre généreuse continuité à nous donner pour les oeuvres du Club. 
Les domaines de services Lions :  L’Environnement; La Vision; Le Cancer infantile; 

Le Soulagement de la faim; 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  

Au plaisir de vous servir !            
______________________________________________________________________________________________ 

FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE SAINT-GABRIEL 

 

Activité Pré-Festival 16-17 mars 2018  
16 mars à 20h - SportArt en collaboration avec l’Ensemble de guitare du Mistral présentent 
l’artiste country de renom, Madame Véronique Labbé.  
17 mars en après-midi – Activités extérieures : Glissade et party de sucre (Érablière Stéphane 

Ouellet) et danse en ligne (Jean-Clément Lavoie)  
17 mars 20h – Le Festival Country-Western de Saint-Gabriel vous invite à profiter de la visite du Groupe Réveil (Acadien) 
dans notre municipalité.  

Conférence de presse – 7 mars dernier 
Le Festival annonçait en conférence de presse les co-présidents d’honneur de notre événement :  
- M. Bruno Paradis, Préfet de la MRC de la Mitis, maire de Price et directeur général de Nouvelle Image à Mont-Joli. 
- Mme Thérèse Rioux, personne impliquée dans la communauté musicale de St-Gabriel.   
Finalement, nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat majeur avec la station de radio CKMN. Syntonisez le 96.5 
afin d’obtenir toute l’information sur le plus beau Festival du Bas-Saint-Laurent!!!  
_________________________________________________________________________________________________________  

PROMOTION SAINT-GABRIEL 
Votre comité de développement, en étroite collaboration avec votre municipalité, planche présentement sur l’élaboration 
d’un plan quinquennal qui aura pour mission de cibler les axes de développement de notre municipalité. Pour ce faire, 
nous aurons besoin de votre opinion dans un SONDAGE qui suivra prochainement. Surveillez votre Brin de nouvelles et 
votre boîte aux lettres.  

Bienvenue aux nouveaux arrivants 2017!!! 

Catherine Ouellet et Marie-Pier Jean 529, rue Principale 

Frédérique B. Guimond et Raynata Deschênes 465, rue Principale 

Luc Cloutier 368, rue Principale 

Nelson Boucher et Vanessa Roy Anctil 150, rang Massé ouest 

Simon Rioux et Lori-Enora Desrosiers 335, rue Principale 

Nicolas Gauthier et Aurélie Côté Proulx 110, rue de l'Érable 

Thomas-Olivier Charest et Véronique Chouinard 274, rue Principale 

Mathew Béland 
261, rue Principale 

Pascal Boulay  259, rue Principale 

Sarah Bérubé  
210, rue Principale 

Joey Rouleau Marquis 
66, rue Principale 

Martin Lechasseur et Marie-Hélène Caron 199, chemin Gagnon 

Anthony Lévesque et Geneviève Richard 176, Chemin du Mont-Comi 

Norbert Dubé et Patricia Lechasseur 111, rue des Bois-Francs 

David Soucy 19, rue des Cèdres 

Lincey Gagnon Ouellet 264, rue Principale 

 
Cette liste omet les résidents de Saint-Gabriel qui ont changé de maison. Merci d’habiter le plus beau village du monde!!  

mailto:lionsst-gabderimouski@hotmail.com


SAVIEZ-VOUS QUE...? 
 

Le" goûter de l'amitié "à débuté ses activités en janvier 1973 sous le nom de "comité  de dépannage . 
Suite au décès du frère de madame Liette Valcourt dont la famille résidait à l'extérieur de la région, madame Yonne Ca-
ron Demers se disait qu'il fallait s'organiser pour accueillir les gens après des funéraires. C'est ainsi qu'au fil des années 
de nombreux bénévoles dont entre autre mes dames liette Valcourt et Marie Paule Forgetse sont dévoués pour porter ce 
magnifique projet qui dure maintenant depuis 45 ans. 
Aujourd'hui et depuis déjà plusieurs années  madame Germaine L'italien  coordonné les activités d'une merveilleuse 
équipe d'environ une douzaine de bénévole. Notez bien que ce service est offert gratuitement et se finance uniquement 
par la générosité de la communauté. Quel bel exemple de " bénévolat  ".Merci  à tous de cette belle collaboration.  
______________________________________________________________________________________________  

LE CLUB DES 50 ANS+  
Vous invite au déjeuner mensuel du 11 mars prochain à compter de 9 h à son local. N'oubliez pas que 
le 21 mars nous aurons la chance d'assister gratuitement à notre dernier café conférence portant sur 
les testaments avec retour sur le mandat d'inaptitude et ce à partir de 13 h à notre local. Mettez ces 2 
belles activités à votre agenda du mois de mars en attendant l'arrivée du printemps. Soyez tous les 
bienvenus, gens de Saint-Gabriel. 

Lorraine Demers, secrétaire   

RENCONTRES INTERCLUBS DE LA MITIS 2018-2019 

Municipalité Dates 2018-2019 Activité(S) Lieu(x) Heure(s) 

Saint-Charles 18 septembre Interclub Local du club 10h00 –15h30 

Les Hauteurs 29 août Interclub Local du club 10h00 –15h30 

Saint-Gabriel 21 mars 

 

1
ère

 semaine août 

10 octobre 

Conférence – Testament, Cura-

telle par Centre Justice de 

proximité 

Journée western des Ainés 

Interclub 

Local du club 

 

Festival Western 

13h00 

 

14h00-24h00 

10h00 –15h30 

Saint-Donat 13 mars Interclub / Compétition de cartes 

et 

Jeux d'habileté à l'extérieur 

Mont-Comi 10h00 –15h30 

Luceville 28 avril 

3 juin 

 

Chaque Jeudi 

Tournoi de pétanques sur tapis  

Diner fête des Mères & Pères, 

danse 

 

Pétanques sur tapis 

Salle communautaire 

Louis-P-Anctil - Luce-

ville 

8h30-16h00 

11h00 –15h30 

 

13h30 

Mont-Joli 10 mai 

 

Mercredi 

Souper fête des Mères & Pères, 

danse 

 

Musclez vos méninges 

Local André Boutin, 

Mont-Joli 

17h00-23h00 

 

13h30 

Sainte-Angèle 2 mai Interclub Salle communautaire 10h00 –15h30 

La Rédemption 13 juin Interclub Salle municipale 10h00 –15h30 

Padoue 19 avril Interclub – partie de sucre, jeux 

Détails à confirmer 

École du Sommet 

217 rue Beaulieu 

10h00 - 15h30 

Les Boules 4 juin Interclub 

Visite historique Le Phare 

Inscription obligatoire pour 

transport 

Local du club 9h30 –15h30 

Carrefour 50+ 10 avril Réunion de Secteur - 

Élections 

 9h30 –15h30 

Jeux été action 50+ 1
er

 juin 2 arénas – dépliant et transport Matane À venir 

     

Carrefour 50+ 25 mai Assemblée  Générale  Rivière-du-Loup 
 

VOUS ÊTES PRIÉS DE CONSERVER CET HORAIRE POUR LA SAISON 

 

SINCÈRES REMERCIEMENTS À AUBERT LÉVESQUE qui a donné de son temps pour que nous entendions de beaux 
chants en nous promenant dans les alentours de l'église pendant tout le temps des Fêtes. La musique était diffusée à 
partir du clocher de l'église. Toute une ambiance pour cette partie de notre village. 
 



 UNE 7ème ÉDITION DE “ L’ÉGLISE EN FOLIE “SERA PRÉSENTÉE SAMEDI LE 24 MARS 2018  

A L'ÉGLISE DE ST–GABRIEL A 19.30 HRES AU PROFIT DE LA FABRIQUE 
 PLUSIEURS ARTISTES LOCAUX DE ST-GABRIEL ET DES PAROISSES ENVIRONNANTES SERONT SUR SCÈNE 

POUR VOUS DIVERTIR VENEZ LES ENCOURAGER PAR VOTRE PRÉSENCE. CETTE SOIRÉE ANNUELLE TRÈS 

APPRÉCIÉE EST ORGANISÉE PAR LE GROUPE SPORT-ART. LES BILLETS SONT DISPONIBLES  DANS  DES 

COMMERCES  ET AUPRÈS DES MARGUILLERS 
  
FABRIQUE DE SAINT-GABRIEL, Bureau : 418-798-4901 
MARGUILLIERS DE ST-GABRIEL : PIERRETTE J. Prés.418-739-4189,  ROMAIN R.   418-798-8291 
ETIENNE L. 418-732-6645,          LYNE L.     418-798-4671,   PATRICIA G. 581-246-6371 
ST-MARCELLIN : LAWRENCE DESROSIERS   418-798-4381 
  
COMMERCES DE ST GABRIEL    ET DE LES HAUTEURS 
EPICERIE D.B.  AXEP              418-798-4774  D.F. ROULEAU   418-798-8224 
DEPANNEUR CENTRAL.  M.G.     418-798-8287   DEPANNEUR DU COIN       418-798-4006 
SERV. CLÉMENT OUELLET     418-798-4956 
CLINIQUE D.FORTIN, ST-GAB.  418-798-4700 
  BILLET EN PRÉ-VENTE / 15.00$ ; À L’ENTRÉE / 20.00$ 
  ENFANTS DE 6 A 12 ANS / 5$ À L’ENTRÉE, GRATUIT POUR LES 0 À 5 ANS  

 Artistes invités : Wilfrid Fortin, Antoine Lévesque, Emma Francoeur, Nathalie Proulx, Amélie Garon, Joanie Garon, 

Dana Blanchette, Caroline Proulx, Marie-Noël Proulx, Vanessa Proulx Pineault, Mireille Proulx Pineault, Rose Gagnon, 

Donald Fortin,Olivia Rousseau, Jean Maurice Garon, Fernand Fortin, Annie Pelletier, Vanessa Pelletier, Dominick Dela-

rosbil, Maude Lévesque, Jacob  Delarosbil, Valérie St-Jean, Chantal Fortin, Émilie Lévesque,  

Accompagnateurs : Berthier Francoeur, Donald Poirier 
                                              VIVONS ENSEMBLE UNE BELLE SOIRÉE 
_________________________________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

SŒUR ÉDÈSE ROUSSEL, rsr, décédée le 24 février 2018 à l'âge de 82 ans, après 65 ans de vie religieuse. Elle est 

née à St-Gabriel et elle était la fille de feu madame Rose-Anna Morisset et de feu monsieur Louis Roussel.  

MONSIEUR LOUIS DUPÉRÉ, époux de madame Bibiane Rioux, décédé au Centre d'Hébergement de Rimouski le 28 fé-
vrier 2018, à l'âge de 93 ans et 4 mois. Il était autrefois de St-Gabriel. Il était le père de Jules (Brigitte Côté) de St-Gabriel. 
De nombreux membres de la famille Rioux habitent St-Gabriel et il serait dommage d'en oublier.  
MONSIEUR JEAN-NOËL OUELLET (dit Ti-Noël) de St-Gabriel, décédé à l'Hôpital de Rimouski le 23 février 2018, à 
l'âge de 90 ans et 2 mois. Il était le père de Sylvain (Johanne McCarthy). 
MONSIEUR LUDOVIC CHARETTE, époux de Madame Gisèle Dubé, décédé au Centre d'Hébergement  de soins de lon-
gue durée de la Mitis, le 14 février 2018 à l'âge de 86 ans et 7 mois. Il était le père de Donald, Alain (Céline) et Luc (Nelly) 
de St-Gabriel. 
MADAME GHISLAINE CHARRETTE, épouse de feu monsieur Armand Côté, décédée au Centre Hospitalier régional de 
Rimouski, le 2 mars 2018 à l'âge de 90 ans et 11 mois. Originaire de St-Gabriel, elle habitait Rimouski. 
MONSIEUR MARC-AURÈLE JOUBERT, époux de madame Marie-Anna Guimond, décédé à l'Hôpital de Rimouski, le 4 
février 2018 à l'âge de 88 ans et 9 mois. Il était le père de Danylo Joubert de St-Gabriel. 
_________________________________________________________________________________________________  

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

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)à l'étage 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, chauffés, 

éclairés, câblés et stationnement inclus. Rangement intérieur et extérieur inclus. Près d'un boisé avec sentier pé-

destre. 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 meil-

leur 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 

mailto: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 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 mu-
nicipal 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 : 418-775-0148 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: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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention !! Du nouveau 
pour bientôt 

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

Joyeuses Pâques 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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 


