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NOTEZ : tous les dimanches, la célébration (Messe ou ADACE) est à 9 h 30 à l'église de St-Gabriel
Feuillet paroissial disponible : http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html
_________________________________________________________________________________
Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 4 juin 2018.
Résumé de la séance du 7 mai 2018
e
 Il a été résolu d’autoriser le prêt de chaises, tables et stages pour les festivités du 100 anniversaire de Les Hauteurs
selon la disponibilité et ce, à titre gratuit.
 La municipalité a fait un don de 50$ à l’École du Mistral pour le gala des méritas de fin d’année.
 La municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la santé mentale » et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître
les bénéfices de l’astuce Agir pour donner un sens.
 Il a été résolu d’octroyer un budget de 175$ par trimestre pour la vérification et le suivi de l’eau potable selon l’article
53.0.1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable, jusqu’à ce que la mise aux normes de notre approvisionnement
en eau potable soit complétée.
 La demande de budget supplémentaire d’honoraires de SNC Lavalin, dans le cadre du projet de mise aux normes
des installations de production d’eau potable a été acceptée. Le budget supplémentaire octroyé est de 22 500$.
 Le règlement numéro 277-18 décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt de 350 000 $ pour l’installation
d’une dalle de béton et travaux connexes dans la patinoire couverte a été adopté. Le registre des signatures aura
lieu le 17 mai 2018 au bureau municipal de 9h jusqu’à 19h. Les personnes ayant le droit des inscrites sur la
liste sont les propriétaires ou les résidents d’un immeuble résidentiel. (voir avis public à l’intérieur du brin de
nouvelles.
 Promotion St-Gabriel recevra un montant de 4000$ provenant du Fonds de soutien aux organismes communautaires
locaux pour la réalisation du projet « Électrification du gazébo, tableau d’affichage numérique et renouvellement des
pancartes de rue ».
 La municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski informera l’URLS du Bas-Saint-Laurent de sa décision de participer au
projet d’amélioration des parcs et équipements récréatifs et sportifs (PAPERS).
_________________________________________________________________________________________________
RAPPORT D'ÉLU
Gestion des matières résiduelles
a- Composter (Résidentiel ou bio-méthanisation), c’est réduire jusqu’à 45% le poids de ces déchets.
b- Réduire de 45% le poids de ces déchets, c’est diminuer la facture pour le traitement de nos matières résiduelles
(125$ la tonne)
c- Composter, c’est redonner à la terre la matière organique pour nous nourrir.
Bibliothèque
La lecture pour découvrir des façons de voir le monde.
Pour contacter Étienne Lévesque : Facebook : Étienne Lévesque de Saint-Gabriel

*****Si d'autres élus veulent faire passer un petit message, cet espace juste après le résumé de la séance mensuelle pourrait devenir le vôtre.
_________________________________________________________________________________________________
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : HORAIRE RÉGULIER :
MARDI : 18 h 15 à 19 h 45
MERCREDI : 15 h 15 à 16 h 45
JEUDI : 19 h à 20 h 30
Dans une autre page, vous trouverez l'horaire d'été
Vous êtes les Bienvenus !!!
Nicole Leblanc, Responsable

AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
SECTEUR CONCERNÉ, SOIT, LES PROPRIÉTAIRES ET LES OCCUPANTS D’UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL.
1.

Lors d’une séance du conseil tenue le 7 mai 2018 le conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski a adopté le règlement numéro 277-18 intitulé : Règlement d’emprunt numéro 277-18 décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt de 350 000 $ pour
l’installation d’une dalle de béton et des travaux connexes à la patinoire couverte.

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné peuvent demander que le
règlement numéro 277-18 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte
d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.

3.

Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 17 mai 2018 au bureau de la municipalité situé au 248, rue Principale, dans
la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 277-18 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 100. Si ce
nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 277-18 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 17 mai 2018 au bureau municipal situé au 248 rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski.
6.

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski aux heures d’ouverture suivantes, du
lundi au mercredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h15, et le jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 18h.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire du secteur concerné :
7. Toute personne qui, le 7 mai 2018 n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
 être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle
8.

Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble résidentiel qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes :

 être propriétaire d’un immeuble résidentiel situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
9.

Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble résidentiel qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes :

 être copropriétaire indivis d’un immeuble résidentiel situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.
10. Personne morale
 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 7 mai 2018 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Martin Normand
Directeur général
10 mai 2018

______________________________________________________________________________________________

Hé! Oui, le camp de jour sera de retour cet été avec une équipe dynamique! Des centaines
d’activités, toutes aussi amusantes les unes que les autres, sont au programme. Alors mets du piquant dans
ton été et joins-toi à notre grande famille…
Clientèle : Enfants de 5 à 12 ans
Dates : Du 25 juin au 10 août 2018 16h
Horaire : Du lundi au jeudi de 9h à 16h et vendredi jusqu'à midi.
Service de garde : Lundi au vendredi : 7h30 à 9h00*
Lundi au vendredi : 16h00 à 17h30*

DATE
D’INSCRIPTION:
DU 14 MAI AU 4 JUIN

*Ce service n’est pas inclus dans les tarifs du terrain de jeux (voir tableau).
INSCRIPTION AU TERRAIN DE JEUX
Coût
140/enfant $
Inscription
 Cela comprend les sorties. De plus, ce montant comprend un chandail.
*SERVICE DE GARDE
Service de garde (occasionnel)

Service de garde (continu)

COÛT
5 $ / enfant /période (une période représentant l’utilisation du service le matin ou
le soir) 15 min ou +
35 $ / enfant/ semaine pour l’utilisation du
service de garde le matin et le soir du
lundi au vendredi. 15 min ou +

Les inscriptions auront lieu au bureau municipal dans la semaine du 14 mai jusqu'au 4 juin.il est très
important de respecter les dates d'inscriptions pour optimiser la planification APRÈS CETTE DATE, DES
FRAIS DE 25$ S’AJOUTERONT.Pour information, communiquer avec Louis-Georges Lévesque au 418-7750148 poste 2077.
________________________________________________________________________________________
ATELIERS DE PEINTURE AVEC L'ARTISTE PEINTRE DENY CLOUTIER LE MAGICIEN DES COULEURS
Matériel tout inclus, vous peignez une toile dans moins de 3h30. Grandeur de toile variable de 10x12 allant
jusqu'à 12x16. Pour le cours, nous vous préparons le chevalet, les pinceaux, les couleurs et vous repartez
avec votre toile terminée. Dimanche 10 juin 2018 8.30 h au centre polyvalent. Information et inscription LouisGeorges Lévesque 418-732-8807

________________________________________________________________________________
Les inscriptions soccer et baseball seront prolongées jusqu'au 17 mai 18h des formulaires d'inscriptions
sont disponibles au bureau municipal. Il est important d'inscrire les jeunes le plus tôt possible afin d'optimiser
le début des activités. Si des parents sont intéressés à s’impliquer dans les activités estivales contacteznous.Pour plus d'info Louis-Georges Lévesque 418-775-0148-Poste2077

RETOUR DU THÉÂTRE À ST-GABRIEL :
Les Rigolos Des Hauts-Plateaux en collaboration Sportart vous présentent la pièce de théâtre MAL DE BLOC de Simon
Côté présentation le 18-19, 25-26 Mai 2018 dès 20 heures au Centre Polyvalent de St-Gabriel. Les billets sont maintenant disponibles en vente au coût de 15.00$ à La Table De Maman, Épicerie DB, Dépanneur Central MG. Une invitation
de la Caisse de la Rivière Neigette.
_________________________________________________________________________________________________
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
_________________________________________________________________________________________________

Maison des Jeunes Gaëlle Toanen
278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0
(418) 798-4794

maisondesjeunesgt@hotmail.fr

Bonjour Saint-Gabriel!
Avril a passé trop vite ! Nous avons fait une soirée garçons/filles séparés, discuté de santé mentale autour d’une fondue au chocolat, frissonné en regardant des films d’horreur,
chanté en karaoké, mangé de la crème molle avec la Maison des Jeunes de Mont-Joli et servi un délicieux repas lors du
congrès régional du Cercle des Fermières le 28 avril dernier!
***Vente de garage : Samedi le 5 mai, de 13h à 16h, se tiendra devant la MDJ une vente de garage afin de financer
le voyage à Québec. En cas de pluie, la vente sera remise au samedi 12 mai de 13h à 16h***
Voici ce qui nous attend en mai:
-Atelier sur la sexualité avec la Maison des Jeunes de Mont-Joli le 5 mai
-Activité de sensibilisation pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai
-Voyage à Québec du 25 au 27 mai***
-La MDJ marchera pour le cancer! Le 9 juin prochain, les MDJ Gaëlle Toanen et de Mont-Joli marcheront ensemble lors du Relais pour la vie à Rimouski. Merci d’encourager les jeunes à participer et les dons seront les bienvenus (tous les dons seront remis à la Société canadienne du cancer)!
***Dû au voyage à Québec, la MDJ sera fermée plusieurs jours dans le mois, soit le 4, 9, 16, 19 (congé férié pour la fête
des Patriotes), 23, 24 et 30 mai !
Nous tenons à vous remercier de votre générosité lors de la collecte de canettes et bouteilles le 14 avril dernier!
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
_________________________________________________________________________________________________
BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER - HORAIRE ESTIVAL : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture !
Citation du mois: «Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps»/ Gustave Flaubert
Prenez note que la bibliothèque sera accessible jusqu'au 7 juin selon l'horaire régulier et fermera ses portes durant la saison estivale à l'exception des journées suivantes:
19 juin 2018 : 18h15 à 20h00
17 juillet 2018 :
18h15 à 20h00
14 août 2018 :
18h15 à 20h00
Je vous rappelle que le coût d'abonnement annuel est de 2.00$. Bienvenue à tous !!
_________________________________________________________________________________________________
CERCLE DES FERMIÈRES
Je veux remercier tous les bénévoles qui se sont joints à nous pour bien accueillir les Dames Fermières de
la région lors de notre congrès de la Féd. 04.
Cet évènement d'envergure régional a été un succès grâce à vous qui nous avez donné de votre temps,
de vos talents artisanaux, culinaires et autres... Grâce aussi au dévouement de certains organismes. Nous
vous en sommes grandement reconnaissantes. Merci, merci et merci encore de nous avoir permis une
fois de plus de faire rayonner notre belle municipalité.
Nous devons souligner spécialement l'apport des jeunes de la Maison Gaêlle Toanen qui ont participé aux services du

repas. Quel belle équipe ! La responsabilité endossée par ces jeunes était très importante considérant le service aux tables requis par le congrès. Ils ont su relever le défi avec brio.
Ils se sont montrés discrets, respectueux des dames Fermières et très professionnels. Félicitations et merci à ces jeunes.
De plus, nous tenons à souligner l'apport offert par les Dames du Goûter de l'Amitié (dépannage) qui nous ont aussi
grandement aidé lors de ce repas en se jumelant à nos jeunes.
Merci encore une fois à la municipalité qui nous offre les locaux gratuitement, sans oublier le soutien de leurs employés;
spécialement Mme Caroline Boucher et M. Louis-Georges Lévesque.
Je veux également remercier nos généreux et nombreux commanditaires soit par don d'argent ou de cadeaux qui ont été
offerts à nos visiteuses.
Merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous!
Johanne Brisson, Coordonnatrice de l'évènement
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Voici maintenant les activités des prochaines semaines :
- Prochaine Réunion mensuelle le 14 mai à 19 heures.
- À ne pas oublier : C'est le temps du renouvellement des cartes des membres.
- Assemblée générale des membres le 11 juin à 19 h. Cette réunion de fin d'année sera précédée d'un souper Potluck.
La date et l'heure sont à confirmer ainsi que les détails d'un concours qui y est rattaché. Les membres pourront inviter
une amie.
Nicole Panneton, responsable aux Arts Textiles
_________________________________________________________________________________________________
CLUB LIONS
Le 20 mai dernier, les Lions se rassemblaient pour une activité de Club; La Remise des pouvoirs. Cette
rencontre avait pour objectif de passer les pouvoirs de la présidente en place, Lion Lucie Charette, au futur président, Lion Martial Tremblay.
Félicitations à la présidente sortante et bonne année au président entrant !
De plus, cette soirée soulignait un événement important, c’est-à-dire la nomination du Lion Clément Ouellet à titre de
membre à vie de notre Club. Ce dernier, en tant que Lion Fondateur du Club, fait partie de cette magnifique organisation
depuis 42 ans.
Merci pour toutes ces années de service.
ACTIVITÉ - MAI
12 mai 2018 – PONT PAYANT : Entre 10h et 14h les Lions occuperont les rues de Saint-Gabriel pour récolter vos dons
afin de soutenir les œuvres de notre 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!
_________________________________________________________________________________________________
PROMOTION SAINT-GABRIEL par Julie Gagnon
JARDINS COMMUNAUTAIRES : Pour 2018, il est temps de réserver votre terrain afin de profiter des Jardins communautaires. Un maximum de 15 terrains sont disponibles au faible coût de 10$ pour la saison. C'est une belle occasion
pour connaître des citoyens, partager son expérience et recevoir de précieux conseils sur le jardinage pour les novices.
Pour information et réservation, il faut contacter Réjeanne C. Marchand en appelant au 418-798-4674.
Même si le beau temps reste encore caché, il est temps de faire nos projets pour l'été. Planifiez votre jardinage, les places sont limitées!
PROMOTION ST-GABRIEL associé à la municipalité vous invite à compléter un questionnaire sur le développement stratégique de notre communauté. Ce sondage vise à orienter nos actions et nos décisions quant au développement de notre
municipalité pour les cinq prochaines années. Il est donc important qu’un plus grand nombre possible de citoyen complète
le sondage afin d’être le plus représentatif des besoins et des attentes de notre population. Une copie papier vous sera
acheminée au cours des prochains jours. Le sondage sera également disponible sur internet via le site de la municipalité
et la page facebook des loisirs de St-Gabriel. Nous comptons sur votre participation!
_________________________________________________________________________________________________
PROMOTION SAINT-GABRIEL
SAVIEZ-VOUS QUE...?
Le conseil d'administration de Promotion Saint-Gabriel est composé de 6 superbes gabriélois qui ont pour mission de soutenir les initiatives du milieu et définir des axes de développement pour le plus beau village du monde!!

Nous soulignons donc l'implication bénévole de Sabrina Ouellet; présidente, Louis-Georges Lévesque; viceprésident, Julie Gagnon; secrétaire, Dominique Sirois; trésorière, Réjeanne Marchand; administratrice et Stéphane Gauthier; administrateur.
Un poste reste vacant. Avis aux intéressés!
Vous avez de petites fiertés, souhaitez souligner des bons coups gabriélois... Écrivez ou appelez Mme Dominique Sirois pour alimenter notre section "Saviez-vous que..." - dominique.sirois@globetrotter.net ou 418-798-4189.
________________________________________________________________________________________________

Festival Country-Western de St-Gabriel
Une présentation Desjardins et Clinique Donald Fortin.

Le Festival Country-Western de St-Gabriel est fier de présenter Laurence Jalbert, le 9 août 2018 à 21h.
C'est plus de 40 ans de carrière qu’elle nous offrira sur la scène Centre du Camion Denis sous le chapiteau Mont-Joli
Chrysler.
Toujours aussi passionnée et flamboyante, elle sillonnera de nouveau les routes et les scènes du Québec. Musicienne,
auteure, compositrice et interprète, Laurence Jalbert nous transmettra dans son spectacle toute sa fougue et sa tendresse. Elle nous comblera en nous offrant ses plus grands succès accompagnée de musiciens de talents.
_________________________________________________________________________________________________
LE CLUB DES 50 ANS+
INVITATION
Le Club des 50 ans + vous invite à son dernier brunch de l'année, à compter de 10h30, dimanche le 3 juin
à son local afin de souligner à la fois la Fête des Mères et la Fête des Pères. Ils auront la chance cette année
d'être fêté 2 fois.
Tous ceux qui présenteront à leur arrivée leur carte de membre de notre club pourront bénéficier d'une belle surprise.
Si vous réservez vos places à l'avance, c'est-à-dire avant le 27 mai, en téléphonant à l'un des 2 numéros suivants ( 418798- 8257 ou 418- 739-4748 ), ce serait grandement apprécié.
Toute la population est bienvenue à ce succulent brunch du dimanche matin après la messe. On vous attend.
Lorraine Demers, secrétaire du club

________________________________________________________________________________________
COSMOSS, UNE INITIATIVE BAS-LAURENTIENNE

Qu’est-ce que COSMOSS?
C’est depuis 2004 que COSMOSS (Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé) est
implanté au Bas-Saint-Laurent. Dans La Mitis, c’est plus de 50 partenaires qui travaillent ensemble et qui unissent
leurs forces pour améliorer la santé et le bien-être des jeunes et de leur famille. Ces partenaires proviennent des réseaux
de la santé, du municipal, de l’éducation, de l’emploi et du communautaire.

Que fait COSMOSS?
Unique au Québec, COSMOSS s’inscrit dans une perspective globale de prévention des inégalités sociales et de santé.
Les efforts sont centrés sur l’action en prévention, le réseautage intersectoriel, la continuité et la complémentarité des
services.
COSMOSS mobilise la communauté autour des 4 enjeux liés au parcours de vie des jeunes :
une entrée scolaire réussie
le développement de saines habitudes de vie
la persévérance scolaire
une intégration socioprofessionnelle durable.
Pour plus d’information, visitez le www.cosmoss.qc.ca
_________________________________________________________________________________________________

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 : Situé sur un grand domaine, à St-Gabriel-de-Rimouski, logements à louer dans une coopérative d'habitation. Grand 3 ½ et 4 ½ à prix très abordables. Rénovés, fraichement peinturés, chauffés, éclairés et câblés.



Grandes commodités dans l’immeuble et au village (épicerie, dépanneur, caisse populaire, etc) Endroit tranquille et
paisible. Pour couple ou personne seule. Réf. Requises: Pour info : 418-509-1012 ou 418-509-3859. Voir FB
À LOUER : Au même endroit, loft à louer au mois ou à l’année. Entièrement meublé. Vaisselle fournie etc. Rénové à neuf. Possibilité de coucher 3 à 5 personnes. Grandes commodités dans l’immeuble et au village. Endroit
tranquille et paisible. Pour couple ou personne seule. Pour info : 418-509-1012 ou 418-509-3859. Voir FB.

_________________________________________________________________________________________________

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
_________________________________________________________________________________________________
BIENVENUE À:
LOUIS OUELLET, fils de Mme Marie-Line Jean et de M. Rémi Ouellet, né le 31 janvier 2018 et baptisé le 22 avril 2018.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
_________________________________________________________________________________________________
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
MONSIEUR GÉRALD ROUSSEAU, époux de Mme Yvette Chartrand, décédé à l'hôpital de Rimouski le 12 avril 2018 à
l'âge de 81 ans Il était le père de Martin Rousseau (Jenny Litalien).
MONSIEUR DONALD SAINDON, époux de Mme Winnie Joubert, décédé à Rimouski le 16 avril 2018 à l'âge de 79 ans
et 11 mois. Il était le beau-frère de Mme Pierrette Joubert (Fernand Gauthier).
MADAME JEANNETTE PINEAULT, décédée le 7 avril 2018 à Rimouski, à l’âge de 87 ans et 6 mois. De Saint-Marcellin,
elle était l’ex-épouse de M. Louis Couturier et la mère de M. Camille Couturier (Brigitte Rouleau) de cette paroisse.
MADAME LINDA TESSIER, conjointe de monsieur Aubin Charrette, décédée à l'Hôpital de Rimouski le 28 avril 2018, à
l'âge de 55 ans. Nos condoléances à ses enfants, à sa belle-mère Mme Gisèle Dubé-Charette et à toute sa belle-famille.
MONSIEUR DANY OUELLET, conjoint de Mme Sylviane Rioux, décédé à l'Hôpital de Rimouski le 6 mai 2018, à l'âge de
51 ans et 3 mois. Sincères condoléances : à Sylviane et à ses enfants Maude, Sonny et Jimmy ; à ses parents M. Réginald Ouellet, Mme Suzette Dubé et à ses frères ; à sa belle-mère, Mme Imelda Hamilton et aux membres de la famille
Rioux.
MADAME MICHELLE MARCHAND, fille de madame Jacqueline Morin (feu Denis Marchand), décédée à Brossard le 30
avril 2018 à l'âge de 49 ans. Elle était la nièce de Hector Marchand (Réjeanne Caron).
MADAME ROSE-DE-LIMA BÉRUBÉ, épouse de feu Alfred Dubé, décédée à l'Hôpital de Rimouski le 26 avril 2018 à
l'âge de 97 ans.
________________________________________________________________________________________________
FABRIQUE : INFORMATIONS
DEUXIÈME COLUMBARIUM : La Fabrique de Saint-Gabriel avise les paroissiens que le Columbarium est complet.
Elle projette d’installer un deuxième Columbarium s’il y a un besoin pour ce projet. Les gens intéressés à se procurer
une niche doivent contacter madame Diane Lévesque au numéro de téléphone suivant : 418 798-4901, se présenter au
bureau de la Fabrique situé à la Caisse Desjardins au 295, rue Principale ou par courriel à l'adresse suivante : presbyterestgabriel@globetrotter.net
Merci de votre collaboration
CAPITATION 2018 : Vous pouvez dès maintenant passer au bureau pour payer votre capitation de 2018. Il est encore
temps de régler celle de 2017, si vous l'avez oubliée. La capitation est une source de revenus très importante pour les
Fabriques dont la nôtre.
Corvée au cimetière : La première fin de semaine de juin soit vendredi et samedi dès 9h.
1) Nettoyer des pierres tombales
2) Racler le terrain
2) Replacer les clôtures
2) Rehausser des pierres tombales
Toutes les familles sont invitées à nettoyer les pierres tombales de leur proche. Vous devez apporter : sceau, liquide à
vaisselle et brosse douce. Il y aura de l'eau disponible sur place.
Aussi, il sera important d'apporter un râteau.
Si la température n'est pas clémente le tout est reporté la fin de semaine suivante.

Donner votre disponibilité à madame Pierrette Joubert (418 739-4189) et au bureau de la Fabrique : 418 798-4901
LEVÉE DE FONDS : CIMETIÈRE DE SAINT-GABRIEL :
Une levée de fonds est lancée. L’objectif est de 12 000$ afin de compléter les travaux débutés en 2017 qui ont coûté audelà de 5 000$ et pour créer un fonds spécial dédié au cimetière. Notre cimetière fait partie de notre patrimoine au même titre que notre église au niveau de notre municipalité. Nous comptons sur vous pour impliquer les autres membres de votre famille et pour nous aider à contacter les anciens de Saint-Gabriel demeurant à l’extérieur. Un reçu
officiel pour fin d’impôt vous sera remis. Aidez-nous à atteindre cet objectif pour le bien communautaire de notre paroisse.
Merci de votre soutien et donnons généreusement!
REMERCIEMENTS;
La communauté paroissiale de Saint-Gabriel tient à remercier madame Anne-Marie Fournier coordonnatrice de la catéchèse et catéchète durant dix (10) ans. Madame Loraine Demers et monsieur Bertrand Lévesque pour les nombreuses
années (6) ans qu’ils ont consacré auprès de nos jeunes qui se préparaient à la célébration des sacrements du Pardon,
de la Communion et de la Confirmation pour cette année 2018. Merci de votre générosité et de votre don de soi auprès
de nos jeunes.
Diane Lévesque
_________________________________________________________________________________________________

À noter:
Encombrants le 15 mai
Le bac brun,
c'est recommencé

________________________________________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________________________________
Selon les disponibilités, de l'espace est fourni aux organismes et aux groupes communautaires qui veulent annoncer leurs activités. Pour faire paraître
une petite annonce, le coût est de 2 $ pour 25 mots et moins. Il faut faire parvenir votre texte avant le 1er du mois : Écrire ou téléphoner au bureau municipal aux heures d’ouverture. Envoyer un courriel à l'adresse ci-dessous :
Mise en page :
Anne-Marie Fournier
Impression et assemblage au bureau municipal.
Adresse:
Journal Brin de Nouvelles, 248, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, QC, G0K 1M0
Téléphone :
418-798-4938
Télécopieur :
418-798-4108
Courriel (Anne-Marie) pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net . Date de tombée : le 1er du mois

Du nouveau chez ID Coiffe : Une nouvelle coiffeuse pour vous servir
Bienvenue à Nathalie Desgagnés !
Elle sera disponible pour vous coiffer
à compter du 29 mai !!
Polyvalente, sympathique, passionnée
par la coiffure et toujours à l’affût des
nouveautés, elle est diplômée depuis
2011 et a déjà plusieurs cours de perfectionnement à son actif.
Prenez rendez-vous dès maintenant en
appelant au salon (418-318-3532).
Maintenant 2 coiffeuses temps plein pour
vous servir avec plus de disponibilité !!
Voici notre horaire estival.

Mardi de 9h à 17h

Mercredi, jeudi de 9h à 21h

Vendredi de 9h à 17h

Visitez notre page Facebook pour plus de renseignements et pour participer à nos concours.

Au plaisir !! Christelle et Nathalie
_________________________________________________________________________________________________

Gitane Esthétique
418-730-5286
~~~ Promo du mois de Mai ~~~
Facial anti âge au prix promo de 70$
Pédicure express 30$
Rabais de 25% sur le collagène et l'élastine de Clayton Shagal

353 rue principale, St-Gabriel
Gitane 418-730-5286

*** 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

Bonne fête des mères à toutes les mamans

- 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

Bonne Fête des Mères
~~~~~~~~~~~~~~~

Vous aurez 5$ de rabais
~~~~~~~~~~~~~~~

Coiffure et perruques

Je me tiens au courant des innovations et des pratiques dans
mon domaine de compétence.
Merci de me faire confiance
Bienvenue à tous
Marina Pelletier
Nouvelle
110, avenue Bérubé
adresse
St-Donat, G0K 1L0

Découpez et présentez ce coupon lors de votre premier rendez-vous à la nouvelle adresse.
1 coupon/personne valide avant le 01/09/2018

581 624-2403
NOUVEL HORAIRE (rendez-vous seulement)

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

À domicile
9 h à 19 h
À domicile
9 h à 17 h
9 h à 12 h

