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NOTEZ : Surveillez le feuillet paroissial pour les activités prévues à l'église de St-Gabriel  
Feuillet paroissial aussi disponible :  http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html 

_________________________________________________________________________________ 
Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 1er octobre 2018. 

Résumé de la séance du 4 septembre 2018  
• Il a été résolu d’accepter la demande de M. Martin Normand en vertu de l’article 11.01 a) de son contrat de travail, 

soit un congé sans traitement à partir du 1er janvier 2019. 
• Il a été résolu d’accepter le budget révisé de l’OMH et de payer un montant de 6374$ pour l’année 2018. 
• Le plan annuel d’intervention a été approuvé sur les terres publiques intramunicipales soumis par le Groupement 

forestier Métis-Neigette pour l’année 2018. 
• La municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski offre toutes leurs félicitations au comité organisateur du 100e de Les 

Hauteurs. 
• Il a été résolu de suivre les recommandations de SNC Lavalin et d’octroyer le contrat pour la « Mise aux normes 

des installations de production d’eau potable » à Excavations Léon Chouinard au montant de 2 473 659.53$, suite 
à l’appel d’offre publié sur SEAO. 

• La firme Englobe a été mandatée afin de réaliser un mandat géotechnique pour la réfection de la rue Plourde au 
montant de 4 950$. 

• Suite aux recommandations du service de Génie de la MRC, il a été résolu d’octroyer le contrat pour la « Réfection 
de la Rue Plourde » à Excavations Léon Chouinard au montant de 538 607.29$, suite à l’appel d’offre publié sur 
SEAO. 

• La municipalité a accepté la soumission de Plomberie Expert au montant 17 400$ pour des travaux de plomberie à 
la patinoire couverte. 

_________________________________________________________________________________________________  
RAPPORT D’ÉLU 
Gestion des matières résiduelles 
En 2019, St-Gabriel souhaitera réduire considérablement son empreinte écologique.  
Plusieurs scénarios sont à l’étude pour la réduction de notre production de déchets :  

- Incitatif économique;  
- Les 5R  

o Refuser ce dont nous n’avons pas besoin 
o Réduire ce dont nous n’avons pas besoin 
o Réutiliser ce qui est réutilisable 
o Recycler ce qu’il est impossible de refuser, réduire ou réutiliser 
o Rot (composter) le reste 

- Augmentation ou diminution des collectes.  
Tourisme et Promotion St-Gabriel. .   
La route des Monts Notre-Dame (De Sainte-Luce à St-Jean-de-la-Lande) est un bijou à découvrir. L’automne arrive à 
grand pas et les paysages y seront époustouflants.  

Bibliothèque 
« Si nous savions lire, il faudrait croire ce que l’on nous dit ».      Étienne Lévesque   
_________________________________________________________________________________________________  
BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER – RETOUR DE L'HORAIRE RÉGULIER  : 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 est revenue à l'horaire régulier pour la saison automnale: 
 MARDI ; 18 h 15 à 19 h 45  MERCREDI : 15 H 15 à 16 H 45  JEUDI ; 19 h à 20 h 30. 

Je vous rappelle que vous pouvez profiter d'un d'abonnement annuel à prix modique.  Bienvenue à tous !! 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 
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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  
_________________________________________________________________________________________________  
LOISIRS  
La saison des sports extérieurs soccer et baseball a pris fin la semaine dernière. Samedi dernier se tenait le souper fin de 
saison et la remise des médailles de participation. Merci à tous les entraineurs, Francis Ouellet, Alicia Ouellet, Gabriel Lé-
vesque, Anna Ouellet, Sacha-Guy Ouellet et Étienne Lévesque pour leur contribution bénévole. Un merci spécial à Sylvie 
et André Gariépy  pour leurs savoureux hot-dog et à Guylaine Brochu pour l'aide au service. Merci également à l'épicerie 
DB pour leur contribution financière et à La Table de Maman pour son merveilleux gâteau! 
 

C’EST LE RETOUR DES ACTIVITÉS AUTOMNALES AU CENTRE POLYVALENT 
Lundi : 19H à 20H Zumba (Information et inscription Nathalie 418-732-7300),  
 20H à 21 H Badminton récréatif (Louis-Georges Lévesque 418-732-8807) 
Mardi:18.30 H à 19.30 H Hockey-Boule avec Étienne Lévesque inscription 10.00$ 
     Yoga (Information et inscription Caroline 418-740-2126)  
Mercredi: 16.30 H à 17.30 H Soccer intérieur récréatif (Louis-Georges Lévesque 418-732-8807) 
 19 H à 20 H Tai-chi et Qi Gong (information Rémy 418-750-5076) 
 20 H à 21 H Volley-ball  récréatif (Louis-Georges Lévesque 418-732-8807) 
Jeudi : 18H à 20 H Jumping (cardio-trampoline information Valérie 418-735-2110) 
Vendredi : 20 H à 21 H Danse Country (information  Jean-Clément Lavoie  418-730-2412) 
Le club des 50 ans et plus invite toutes les personnes intéressées à jouer de la pétanque à utiliser en tout temps leur ins-
tallation derrière leur bâtiment.  
J'aimerais mettre sur pied une ligne d'improvisation cet hiver dans la Mitis, si cela vous intéresse de faire de l'impro 
contactez-moi  Louis-Georges Lévesque 418-732-8807  
 
Sportart de St-Gabriel De Rimouski, BMR Matériaux Fidèle et La Caisse Desjardins De La Rivière Neigette sont fiers de 
vous présenter le spectacle de Mario Tessier suivi de Yannick Gagnon et ses invités, samedi le 27 octobre dès 20 H au 
Centre Polyvalent. Une soirée à ne pas manquer! Les billets sont disponibles Aux Restaurant La Table De Maman.  
Information, réservation  418-798-4747. Bienvenue à tous ! 
_________________________________________________________________________________________________  

 Saint-Gabriel-de-Rimouski, le 6 septembre 2018 
 Objet :  avis de convocation,  assemblée générale annuelle 2018 
 
Madame, Monsieur, 
J’ai le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle des membres de la Coopérative du 
Gymnase des Hauts-Plateaux en Santé qui se tiendra à Saint-Gabriel-de-Rimouski, le lundi 10 sep-
tembre 2018 à 19h30 au Centre polyvalent au 103, rue Leblanc. Vous trouverez en annexe le pro-

jet d’ordre du jour de l’assemblée. Le procès verbal de la dernière assemblée générale et le rapport annuel seront dispo-
nibles lors de l’assemblée. 
Profitez de cette rencontre pour en apprendre plus sur le fonctionnement de la COOP, sur les états financiers et sur les 
projets à venir. Les gens désireux de s’impliquer au sein du conseil d’administration sont les bienvenus. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 

  Gabriel Dumont, secrétaire 
103-E, rue Leblanc, Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) G0K 1M0  418 775-4432 

-------------------------------------------------- 
Projet d’ordre du jour - assemblée générale annuelle 2018 10 septembre 2018 – 19h30 

Centre polyvalent de Saint-Gabriel-de-Rimouski 
1.  Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue; 
2.  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée; 
3.  Vérification du quorum; 
4.  Lecture de l’avis de convocation; 
5.  Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
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6.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 11 sept. 2017; 
7.  Rapport d’activités et des réalisations de l’année 2017-2018; 
8.  Lecture et acceptation du bilan financier de l’année se terminant  

le 31 mai 2018; 
9.  Nomination du vérificateur; 
10.  Prévisions budgétaires; 
11.  Plan d’action pour l’année 2018-2019; 
12.  Élection des administrateurs; 

a. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections; 
b. Désignation des administrateurs sortants; 
c. Ouverture de la période de mise en candidature; 
d. Fermeture de la période de mise en candidature; 
e. Vote et décompte (le cas échéant); 
f. Résultats des élections et ratification; 

13.  Pause (répartition des postes des administrateurs); 
14.  Présentation des officiers; 
15.  Ratification des actes des administrateurs 
16.  Période de questions 
17.  Fermeture de l’assemblée générale; 

_________________________________________________________________________________________________  
BONJOUR MEMBRES FERMIÈRES 
 
En cette nouvelle année qui débute  vous êtes toutes les bienvenues 
à notre réunions mensuel qui se tiendra  
Lundi  le 10 septembre à  19 heure notre local habituel. 
On vous attend en grand nombres 

        Cercle de fermière St-Gabriel 
_________________________________________________________________________________________________  

MAISON DES JEUNES 
Bonjour Saint-Gabriel! 
L’été tire hélas à sa fin et voilà le début d’une nouvelle année scolaire! Nous souhaitons à tous et toutes une bonne ren-
trée scolaire! De notre côté, nous avons terminé l’été en jouant à des jeux de société, fait du karaoké, joué au bubble 
soccer durant le Festival Country Western, discuté d’alcool autour d’un bon souper, fait un feu riche en rire et commencé 
à nous préparer pour notre Pont-Payant! 
Nous tenons à remercier fort chaleureusement Denis Bernier et Monique Léger pour avoir fait don de leur table de billard 
à la Maison des Jeunes! Grâce à ce don exceptionnel, les jeunes d'aujourd'hui et ceux du futur pourront en profiter! 
MERCI! 

Voici ce qui nous attend en septembre! 
 
-Activité physique les mercredis 
-Atelier Alter Ados le 6 septembre 
-Tournoi de billard le 7 septembre 
-Pont-Payant le 8 septembre 
-Atelier sur le suicide le 13 septembre 
 

-Soirée d’impro le 15 septembre 
-Soirée Disco années 80 le 21 septembre (nous serons 
ouverts de 18h à 00h) 
-Soirée films d’horreur le 22 septembre 
-Tournoi de Jungle Speed le 28 septembre 
-Atelier sur la toxicomanie le 29 septembre

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, ou par courriel : maisondesjeunesgt@gmail.com  

Vos intervenants de la MDJ, Marianne et Frédérik  
____________________________________________________________________________________________________________  

CLUB LIONS DE SAINT-GABRIEL 
SOUPER PORC ET BOEUF BRAISÉ 
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Le Club Lions de St-Gabriel vous invite à son souper annuel de Porc et Bœuf braisés qui aura lieu le 22 septembre 2018 
à 17 heures, au Centre polyvalent, 103, rue Leblanc. Il sera suivi d'une soirée dansante. 
Où? :   Centre polyvalent de St-Gabriel  
Combien? :  Pré-vente – Adulte 20$ Enfant (6-12ans) 15$  
  À l’entrée - Adulte 25$ Enfant (6-12ans) 17$  
  Enfant de 5 ans et moins – Gratuit 
 
Procurez-vous vos billets auprès des membres Lions ou en composant le :  (418) 798-8441 
Le Club Lions profitera de l’occasion pour inaugurer sa nouvelle Arche d’Amitié, situé devant le Centre Polyvalent.  
 
Vous pouvez toujours faire parvenir vos besoins d'aide : 

Par courriel lionsst-gabderimouski@hotmail.com 
ou 

Par la poste à Club Lions de Saint-Gabriel, 103 rue Leblanc, Saint-Gabriel, G0K1M0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES LIONS 
Dans le cadre de la Journée Internationale des Lions lundi le 8 octobre prochain, le Club Lions de St-Gabriel organise une 
soirée de cartes :tournoi de beu et de cribles qui se tiendra au Club des 50 ans + au 104, rue Berger, à 19 heures.  
L'inscription se fera sur place au coût de 5$. Prix alloués aux gagnants. 
Information : Martial Tremblay (418) 730-4252 
Venez vous amuser et passer une agréable soirée en bonne compagnie. 
       Sylvianne, André, publicistes. 
_________________________________________________________________________________________________  

  FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE SAINT-GABRIEL 
  Soirée danse en ligne et chansonnier – 6 octobre 2018 
 
   Au Centre polyvalent de Saint-Gabriel 
      Entrée – 5$ 

 20h  Ouverture des portes 
 20h30  Tirage de la loterie 
 21h  Danse en ligne  
 22h30  Chansonnier Mathieu Lavoie 

BIENVENUE À TOUS  
_________________________________________________________________________________________________  
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 
_________________________________________________________________________________________________  

 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. Il y a aussi un 3½. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954. 

PETITES  ANNONCES 

 
 À LOUER : Situé sur un grand domaine, à St-Gabriel-de-Rimouski, logements à louer dans une coopérative d'habi- 

tation. 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. Ré-

nové 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.   

 À VENDRE : CHAUFFERETTE D’ATELIER, DE GARAGE. SE BRANCHE SUR LE 220. 4800 watts.  PRIX:30.00$    
INFO :   418-739-4189, Pierrette Joubert. 
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_________________________________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
MADAME ROLANDE PERREAULT, épouse de monsieur Michel Proulx, décédée au Centre d'hébergement de Rimouski 
le 13 août 2018, à l’âge de 72 ans et 4 mois. Madame Perreault demeurait à Rimouski. Elle était la sœur de Andrée (feu  
Aldège Hamilton) Les funérailles seront célébrées le samedi 15 septembre à 14 h, en l'église de Saint-Gabriel et de là au 
cimetière paroissial. 
MADAME MADELEINE FRANCOEUR, épouse de feu Thomas Desgagnés, décédée à l'Hôpital de Rimouski le 11 août 
2018, à l’âge de 90 ans et 10 mois. Elle demeurait à Rimouski et autrefois à Saint-Donat. Elle était la sœur de monsieur 
Gaétan Francoeur. 
_________________________________________________________________________________________________  
NOUVELLES DE NOTRE FABRIQUE 
 
NOUVEAU COLUMBARIUM : La Fabrique de Saint-Gabriel a fait l’acquisition d’un deuxième Columbarium. Les gens in-
téressés à se procurer une niche doivent contacter Diane Lévesque au numéro de téléphone suivant : 418 798-4901 ou 
se présenter au bureau de la Fabrique situé à la Caisse populaire au 295, rue Principale ou par courriel : presbyterestga-
briel@globetrotter.net. Une niche peut contenir deux (2) urnes. Les dimensions sont de 12x12x14. Merci de votre collabo-
ration ! 
 
CAPITATION 2018 : La Fabrique sollicite votre aide par sa Campagne de capitation 2018. En acquittant votre capitation, 
vous aidez la paroisse à continuer sa mission de vous offrir des sacrements (aux jeunes, aux ados et aux adultes), des 
funérailles signifiantes, l’entretien du cimetière et de l’église. On se doit de protéger autant l’héritage spirituel que matériel 
reçu de nos ancêtres et de nos grands-parents. Tout don sera grandement apprécié autant des jeunes adultes, des adul-
tes que des personnes âgées. N’oubliez pas que votre aide est très précieuse si nous voulons conserver encore long-
temps notre église ouverte et de continuer à vous offrir les différents services. Un reçu vous sera remis pour impôt. Merci 
de votre aide et de votre support! 
 
LEVÉE DE FONDS : CIMETIÈRE DE SAINT-GABRIEL : La levée de fonds se poursuit. L’objectif est de 12 000$ pour 
nous permettre de terminer les travaux débutés en 2017 et pour créer un fonds spécial dédié au cimetière. Notre cimetiè-
re 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 vos familles 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 communau-
taire de notre paroisse. Merci de votre soutien et donnons généreusement! Pierrette Joubert, présidente 
 
AUTRES RESSOURCES POUR LA FABRIQUE : offrandes de messes, quêtes lors des célébrations, dons privés et acti-
vités spéciales. 
 
Pour plus d'informations, vous adresser au bureau de la Fabrique qui est situé dans les locaux de la Caisse Des-
jardins de St-Gabriel 
  Merci de tout cœur de votre soutien  et de votre générosité! 
          Diane Lévesque, sec. 
_________________________________________________________________________________________________   
À noter:  
 
Déchets de sarclage,  
de taille d'arbres et  
d'arbustes : déposer au site 
de la rue Pelletier 
 
Le bac brun,   
c'est recommencé. Prendre 
le temps de lire les rensei-
gnements que le conseiller 
Étienne Lévesque a recueil-
lis pour nous. C'est au début 
de l'édition de juillet et c'est pour nous aider à éviter les désagréments 



_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

______________________________________________________________________________________________  
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 : 418-798-4938          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 
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APPEL D’OFFRE 
La municipalité désire se départir de certains équipements et demande des soumissions afin de vendre ceux-ci. 
Les soumissions devront être sous enveloppes cachetées avec le numéro correspondant à l’image sur 
l’enveloppe sur lequel vous désirez soumissionner. La date limite pour recevoir les soumissions et l’ouverture sont 
fixées au 20 septembre à 13h30 à la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski à l’adresse suivante : 248, principale, St-
Gabriel-de-Rimouski (Qc.) G0K 1M0. 
Si d’autres informations vous étaient nécessaires, veuillez communiquer avec monsieur Jean-Denis Bernier, responsable 
des travaux publics au 418-318-1566. 
 
1) Ancien garage 16 x20 à déménager et doit être libre de tous débris sur terrain après déménagement 
 

 
 
2) Tracteurs à pelouse  pour les pièces 

 
 
3) Trailer pour tracteur à pelouse 

 
 
4) Compresseur 5 HP défectueux (pour pièces) 

 
 

5) Souffleur international 80 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
7) Cheminée isolée 
 

 

IMPORTANT 
************ TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE L’EAU POTABLE ************ 

Veuillez prendre note que les travaux pour la mise aux normes de l’eau potable débuteront dans quelques jours.  
L’horaire de travail de l’entrepreneur sera de 6h00 à 17h00.  Nous sommes navrés des inconvénients que cela pourra 
vous occasionner.  Nous demandons votre indulgence afin que les travaux se terminent le plus rapidement possible.  De 
plus, le stationnement du Centre polyvalent sera réduit pendant la période d’automne et le parc « Au Soleil Levant » sera 
en partie en zone de construction.  Merci de votre compréhension.  Le Conseil municipal.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous voulez du nouveau ? 
L'idée de changer de coiffure 

vous intéresse ? 
Je peux vous aider !  

Bienvenue à tous ! 
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 
110, avenue Bérubé 
St-Donat, G0K 1L0 

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 
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