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   UN  MOT…  pour vous    
 

 Bonjour à chacune et à chacun, 

 Les conditions climatiques de la première fin de semaine de mars ont 

été exécrables. Des projets ont dû être reportés dont la séance du conseil 

mensuelle. Vous trouverez dans ces pages les informations nécessaires. Il 

y a aussi l'Église en folie qui était déjà reportée à la fin d'avril pour d'autres 

raisons incontrôlables. Notez bien toutes les modifications dans ce Brin de 

Nouvelles.     À la prochaine. 

 Anne-Marie 

____________________________________________________________  
 
NB : L'échéance pour le 1er versement des taxes municipales 2011 est 
le 15 mars 2011. 

 
                                                          AVIS DE CONVOCATION 

                                 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 MARS 2011 20h  

 

Avis vous est donné par le soussigné qu’une séance extraordinaire des membres du conseil de la Municipali-

té de St-Gabriel-de-Rimouski, convoquée par M. Georges Deschênes, maire, aura lieu à la salle du conseil, 

sise au centre polyvalent, 103, rue Leblanc, le 17 mars 2011 à 20 heures, afin que les points suivants soient 

pris en considération : 

 

1. Présences 

2. Mot de bienvenue 

3. Moment de recueillement 

4. Lecture de l’ordre du jour 

5. Adoption des procès verbaux du 7 et 21 février 2011 

6. Adoption des comptes à payer 

 

A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Présentation des états financiers 2010/Mallette 

2. Période de questions concernant les états financiers 2010 

3. États financiers au 28 février 2011 

4. Avis de motion/achat chargeur sur roue (loader) 

5. Harmonie du Mistral / don 50$ 
 

B. LOISIRS ET CULTURE 

1. CRSBP – Représentant municipal et responsable 

2. Permis de réunion / Chevalier de Colomb 31 mars 2011 

3. Démission de madame Hélène Thibeault, technicienne en loisirs 

4. Facture des architectes Goulet et Lebel / Scène permanente 

5. Permis de réunion/sport’Art 

 

C. HYGIÈNE DU MILIEU 

1. Demande d’estimation de coûts supplémentaires / Recherche en eau 

 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 

 Activités municipales 
en mars 

 Activités du service 
des Loisirs 

 Nouvelles des orga-
nismes 

 Petites annonces 
 Spectacles 

 … et plus 

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


D. URBANISME 

1. Demande CPTAQ / Gisèle Primard 

 

E. SERVICE INCENDIE 

1. Pompier volontaire de la SSISOM 

2. Autorisation de signature / Contrats avec la CAUREQ 
3. Ligne téléphonique et système d’alarme à la caserne 

4. Système d’alarme dans les autres casernes 

 

7. Rapport des élus 

8. Affaires nouvelles 

9. Période de questions 

10. Fermeture des affaires nouvelles 

11. Levée de la séance 

Saint-Gabriel-de-Rimouski, le 9 mars 2011 

 
Martin Normand, 

 Directeur général 

______________________________________________________________________________  
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 
 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
 

 
 

Avis public pour la tenue d’un registre jeudi le 17 mars de 9 heures à 19 heures au bureau municipal de 
Saint-Gabriel-de-Rimouski concernant les règlements d’urbanisme numéro 210-10 à 216-10 modifiant les 
règlements 20-91, 22-91, 23-91, 24-91, 25-91, 83-98. 

 

Je, Martin Normand, directeur général de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski certifie avoir rendu 
public cet avis en l’affichant au bureau municipal de la municipalité de Gabriel, à la Caisse populaire de 
Saint-Gabriel-de-Rimouski,  en date du 10 mars 2011.  
 
St-Gabriel-de-Rimouski, le 10 mars 2011  
 

 
Martin Normand, 
Directeur général 

______________________________________________________________________________  
 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture ! 
Réouverture des portes de façon continue depuis le mardi 11 janvier 2011. 

 
Mardi : 18h15 à 19h45  Mercredi: 15h30 à 17h00  Jeudi : 19h00 à 20h30 

 
Mérite aux lecteurs 

Lors de la Journée mondiale du livre le 23 avril, nous ferons le prochain tirage de la promotion 
« Mérite aux lecteurs ». Pour participer à ce concours, les usagers doivent faire remplir leur carte 



orange à chaque présence à la bibliothèque. Lorsque la carte de point est complétée, elle est pla-
cée dans la boîte de tirage. Une carte vaut une chance de participer au tirage. Plus que la per-
sonne a de carte de point complète, plus qu’elle a de chance à gagner un livre. Les gens ont le 
droit de gagner autant de livre que la personne a de carte dans la boîte à tirage. 
Prix lors des tirages :3 volumes pour les jeunes de 10 ans et moins,  

3 volumes pour les jeunes de 11 à 17 ans  
3 volumes pour les 18 ans et plus 

Les noms des gagnants seront affichés dans le Brin de nouvelle du mois de mai 2011. 
Bonne chance à tous ! 

 
Programmation Hiver 2011 

Badminton 
Période: Vendredi de 19h à 20h 
Début : Vendredi le 14 janvier 2011  
Coût: Carte de membre 

Clientèle: Adultes 
Lieu: Centre Polyvalent de St-Gabriel 

Pour plus d’informations ou pour inscription, veuillez communiquer au 418-798-4938. 
 

Avis 

 Veuillez prendre note que lorsque les écoles sont fermées (tempêtes), les activités libres du 
Service des loisirs n’auront pas lieu, la bibliothèque et la patinoire n’ouvriront pas leurs portes. 
N’ayez crainte, aucune pénalité de retard ne sera facturée. Merci de votre compréhension… 

 
CARTES DE MEMBRES 

Votre carte de membres pour l’année 2010 était valide jusqu’au 31 dé-
cembre. Il est maintenant le temps de vous procurer la carte pour l’année 
2011. Elles sont disponibles au bureau municipal et à la patinoire. Le coût 
pour une carte individuelle est de 25 $ et de 40 $ pour une carte familiale 
taxes incluses.  

N’oubliez pas que ces cartes vous permettent d’entrer gratuitement aux activités libres de la 
patinoire (patinage libre, hockey libre) et du Centre Polyvalent (tennis, basket-ball, volley-ball et 
badminton) en plus de donner un rabais lors de l’inscription au terrain de jeux et d’aventure ados. 

 
Brunch culturel 

Invitation aux artisans et organismes 

 
Vous êtes un artisan ou un organisme et vous aimeriez avoir un kiosque durant un événement 
grandiose? Cette invitation est pour vous! 
 
Dimanche le 29 mai prochain, les Chevaliers de Colomb, le Cercle des Fermières de St-Gabriel et 
la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski, organisent un événement culturel. L’activité aura lieu 
au Centre polyvalent de St-Gabriel de 9h à 14h30. Le but de cet événement est de promouvoir les 
activités culturelles. L’entrée est gratuite pour toutes les personnes qui visiteront les exposants. 
 
On vous offre le kiosque gratuitement en échange d’un cadeau (valeur au choix). Le cadeau servi-
ra lors d’un tirage. Le cadeau devra être remis lors de la journée du 29 mai 2011 lors de 
l’installation de votre kiosque. 
 
Si vous êtes intéressé à monter un kiosque et à vous joindre à nous, communiquez avec Serge 
Fournier (Grand Chevalier) au 418-739-4937 ou 418-730-4937. La date limite pour l'inscription est 
le 21 avril 2010. 

BIENVENUE À TOUS 
 



Vers de nouveaux défis … 

Bonjour à tous, 

C’est à regret que je vous informe que je quitterai mon emploi pour la Municipalité de Saint-

Gabriel-de-Rimouski le 11 mars 2011. J’ai beaucoup apprécié travailler avec chacun de vous et je 

suis reconnaissante du soutien que vous avez su m’apporter. C’est avec beaucoup de joie que j’ai 

évolué parmi vous. Je quitte mon emploi pour aller relever de nouveaux défis.  

Au plaisir de vous revoir, 
 
Hélène Thibeault, Technicienne en loisirs 
______________________________________________________________________________  

Offre d’emploi 
 

 La municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski est à la recherche de jeunes dynamiques, au-
tonomes et responsables pour combler différents postes d’animation au cours de la période est i-
vale.  
 

Un(e) coordonnateur(trice) de terrain de jeux : Le(la) candidat(e) aura à planifier, organiser, di-

riger et évaluer le programme estival du terrain de jeux pour une durée de huit (8) semaines. Le 

poste est de 37h30 par semaine au taux horaire de 10,50 $. 

 

Deux moniteurs(trices) de terrain de jeux: 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 pé-

riode de sept (7) semaines. 

 

Un moniteur(trice) Aventure Ados et service de garde: Le(la) candidat(e) aura à planifier la 

programmation estivale et à animer les activités. De plus, il (elle) sera responsable du service de 

garde en matinée et en fin d’après-midi et devra être âgé(e) de 18 ans. Le poste est de 35h par 

semaine au salaire minimum, pour une durée de huit (8) semaines.  

 
Les personnes intéressées devront avoir terminé leur quatrième secondaire et faire parvenir leur 
curriculum vitae en spécifiant le titre du poste, au bureau municipal à l’attention de Monsieur 
Martin Normand avant le 7 avril prochain à 16h à l’adresse suivante :  

248, rue Principale, 
St-Gabriel-de-Rimouski, Québec 
G0K 1M0 
Téléphone : (418) 798-4938 

Télécopieur: (418) 798-4108 

Courriel : stgabriel@mitis.qc.ca 

_____________________________________________________________________________________  
 

mailto:stgabriel@mitis.qc.ca


Bonjour à toutes et à tous ! 
 
Ce fut un plaisir de vous donner quelques nouvelles du festival Country Western de St Gabriel. 
Tout d’abord, un petit rappel de notre soirée poker le 12 mars prochain. Et n’oubliez pas nos soirées 
country au Saloon le premier samedi de chaque mois à compter du 2 avril. 

Le comité est en pleine préparation depuis plusieurs semaines et les différents dossiers avancent bien. 
Une grande partie de la programmation artistique est réglée grâce à Louis-Georges Lévesque. Dès notre 
conférence de presse, nous vous dévoilerons les artistes invités. 
Pour ceux qui veulent danser pendant le festival, nous vous proposons des cours de danse avec : 
 

Les danseurs country Martine et Robin 

En collaboration avec le Festival Country Western de St-Gabriel, 
nous sommes fiers de vous offrir des cours de danses en ligne country. 

Les cours débuteront le mercredi 6 avril 2011, pour une durée de 8 semaines. 
Les cours se dérouleront le mercredi soir : 19h à 20h niveau 100% Débutant 

20h à 21h niveau Débutant             21h à 22h niveau Avancé 
à la salle numéro 2 du centre polyvalent, 103, rue Leblanc, Saint-Gabriel. 

Les coûts seront de 5,00$ par inscription. 

Pour les préinscriptions communiquer avec  
Martine et Robin au 418 739-4704, ou par email : mimirosiers@globetrotter.net 

Tout s’annonce bien de vous présenter un 10e Festival des plus beaux. 
Marlène M. Ouellet et tout le comité organisateur 
____________________________________________________________________________________________  

Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 
 

Bonjour à chacune et à chacun 
d’entre vous, 
 
Voici un rappel de nos heures 

d’ouverture ; 

Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Samedi 
 

 
16 h à 17 h  
(aide aux 
devoirs) 
18 h à 21 h 

 
16 h à 17 h 
(aide aux 
devoirs) 
18 h à 21 h 

 
18 h à  
22 h 30 

 
14 h à 17 h 
 
18 h à  
22 h 30 

Prenez note que nos portes seront fermées 
les 3 et 4 mars pour la tenue d’une activité de finan-
cement. Merci pour votre compréhension !  

 
La destination finale du voyage 2011 de la 

Maison des Jeunes : New York ! Intéressé(e) à par-
ticiper, viens nous voir à la MDJ. La période 

d’inscription débutera bientôt. Afin de financer ce 
projet, le 19 février dernier devait avoir lieu une col-
lecte de bouteilles. Cette dernière a été reportée au 
26 mars 2011. Tout au long de la journée, les jeu-
nes passeront dans les municipalités afin d’amasser  
des bouteilles et  des sous noirs pour financer leur 
voyage. Merci pour votre générosité!  
 
 À surveiller au cours du mois de mars,  la 
programmation spéciale semaine de relâches, une 
sortie à Maître corbeau et plus encore !!! 
 
 

  Caroline et Mélissa 
L’équipe d’animation de la MDJ 

418-798-4794 
278 B rue principale St-Gabriel 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________  

 Festival country-western de Saint-Gabriel 
 103, rue Leblanc, St Gabriel de Rimouski, QC, G0K 1M0 
 
 Tél. : 418-798-4401    Télec. : 418-798-4108 
 festival.st-gabriel@globetrotter.net 

 http://www.festivalstgabriel.com/  
 

mailto:festival.st-gabriel@globetrotter.net


 

      MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC 
Cet espace est fourni aux organismes et aux groupes communautaires qui veulent annoncer leurs activités.  Réservez votre espace 
assez tôt et nous parlerons de vous.  C'est gratuit.  Vous communiquez avec nous le plus tôt possible mais avant le 1er du mois, 
de la même façon que pour les petites annonces.    

……………………………………………………………………………………………………………… 
U.D.R.C – UNITÉ DOMRÉMY ST-GABRIEL – RELAIS COMMUNAUTAIRE 
Services continus de références-soutien et prévention disponibles en tout temps au 798-8833, boîte vo-
cale en dehors des heures. 
 
Chronique prévention 
Être parent 
Votre rôle de parent peut finalement se résumer ainsi : être, à l’écoute de ce que vit votre jeune, garder 
un bon contact avec lui quoi qu’il fasse, partager vos joies et vos inquiétudes à son sujet, vous montrer 
ouvert aux problèmes qu’il éprouve  et lui faire part de ce qui est important pour vous, de vos valeurs, 
même s’il semble parfois les ridiculiser, La période de l’adolescence ne se passera pas sans heurts. 
Quand votre jeune fera des erreurs, ce sera le moment de l’aider à en tirer des leçons positives. 
Il est important de constamment vous rappeler qu’en qualité de parent, vous n’avez pas le même rôle à 
jouer auprès de votre jeune et que vous n’entretenez pas avec lui les mêmes relations que ses amis. 
Même s’il ne l’exprime pas ouvertement, votre jeune sera reconnaissant que son père ou sa mère se 
montre juste et raisonnable à son égard. Il sait qu’un tel comportement est une démonstration de 
l’amour qu’on lui porte. 
Tenir le coup 

Surtout, ne vous perdez pas de vue dans tout ça. Vous n’êtes pas la cause du problème de consomma-
tion d’alcool de drogue ou de jeux de hasard et d’argent de votre jeune. Tout comme vous ne pouvez 
pas le diriger. Ne restez pas confiné à la maison à vous morfondre, vous n’aiderez personne ainsi. Fa i-
tes ce que vous aimez, pensez à vous et au reste de votre famille. Passez du temps entre amis et 
payez-vous du bon temps. 
Il vous sera probablement difficile d’accepter le problème de consommation ou de jeux de votre jeune, 
c’est tout à fait normal. Il peut être tentant de croire que le problème se réglera de lui-même, mais igno-
rer le problème se fera que l’amplifier. Faites savoir à votre jeune que vous vous souciez de lui et com-
ment vous vous sentez devant ses actions et ses comportements. 
Lorsque le comportement de votre jeune, sa consommation ou ses problèmes de jeux nuisent au bien-
être de toute la famille et au vôtre, il est temps d’établir les limites concernant les comportements que 
vous êtes prêts à accepter et ceux que vous n’êtes pas prêts à accepter. Établissez des règles avec 
lesquelles vous êtes à l’aise et qui reflètent vos valeurs et vos choix de vie. Écouter les conseils des au-
tres et vous intéresser à ce qu’ils ont vécu vous permettra peut-être aussi de découvrir des idées et des 
solutions nouvelles. 
Source : http://www.dependances,gouv.qc.ca/index.php?soutien-parental-etre-parent 
Info : Julie Ouellet   418 798-8833 
 
Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle se tiendra le 31 mars 2011, à 13h00, suivie 
d’une séance d’information à laquelle nous répondrons à vos questions et recueillerons vos suggestions.  
Bienvenue à tous.  
 
L’U.D.R.C. a le grand plaisir d’annoncer à la population qu’une subvention nous a été octroyée dans le 
cadre du programme "Du cœur à l’action" pour les aîné(e)s. 
Des ateliers d’art culinaire et ménager, tricot, broderie, de conseils de dépannage, menus travaux et re-
cyclage de meuble. De plus, en grande primeur, à l’été, il y aura un camp de survie en forêt de 2 jours. 
Nous prenons les inscriptions dès maintenant. Les places pour le camp étant limitées, premier arrivé, 
premier servi. 
 
Venez voir nos nouveautés au kiosque à cadeaux ex : sacoche bandoulière en tissu, peinture sur bois, 
des sacs magiques, article de déco, jeux de dames en bois, le tout de création artisanale.  

BIENVENUE À TOUS! 



CERCLE DES FERMIÈRES  
Les membres se réunissent le 2è mercredi de chaque mois à 19 h  

La rencontre de février avait lieu mercredi le 9.  
Le mois prochain, la réunion sera le 13 avril 2011 à 19 h.  
Les après-midi rencontres hebdomadaires du mardi ont repris en janvier 2011. Ça 
se passe de 13 h 15 à 15 h 30. Tous sont bienvenus.  
Danielle Desrosiers,  
responsable des communications 

_______________________________________________________________________________  
Des nouvelles du groupe se préparant aux JMJ de Madrid 
 
À tous ceux et celles qui se sont intéressés au projet des JMJ par la prière, un GROS MERCI ! La 
levée de fonds effectuée à travers le diocèse de Rimouski a permis d’amasser plus de 15 000 $ en 
quelques mois seulement, un merci tout spécial aux prêtres et aux communautés religieuses 
qui ont été des plus généreux. Les détails vous seront communiqués dans les prochaines semai-
nes. Le groupe JMJiste continue sa préparation spirituelle et technique à raison d’une rencontre par 
mois, d’ici le mois d’août. 
Pour votre information, voici la liste des neuf jeunes faisant partie du groupe rattaché au diocèse de 
Rimouski : Marie-Ève et Geneviève Nadeau (Amqui), Émilie Pitre (Lac-au-Saumon), Catherine Jon-
cas (St-Tharcisius), Jean-François Deschênes (Ste-Blandine), Samuel Desnoyers (Rimouski), Ro-
drigo Hernan Zuluaga Lopez (curé du secteur La Croisée), Gerry Dufour (stagiaire à Matane & res-
ponsable du groupe), et Philomène Adomou (Gaspé). À noter qu’il y a également six jeunes, sur le 
territoire du diocèse de Rimouski, qui se préparent pour Madrid avec la Famille Myriam. Par ailleurs, 
la Journée Mondiale de la Jeunesse est célébrée tous les ans, depuis 1985, lors du dimanche des 
Rameaux. Cette année, un grand Rassemblement Jeunesse se prépare à Rimouski pour cette oc-
casion, surveillez la publicité dans les prochaines semaines… 
Gerry Dufour, Responsable JMJ 
_______________________________________________________________________________  
FABRIQUE 
Pour des raisons de transparence; je viens ajouter 15.90$ au bilan des activités de 2010.  Une can-
ne vide-poche vient de nous arriver ce qui porte le total net à ;  Total Canne Vide-poche;  816.54$  
pour un total net de; 17400.01$.   
 
Les billets pour le Spectacle de Chantal Pary sont en vente dès à présent chez CJ Dechamplain,  
Dépanneur Central, auprès des marguillers et Mme Nancy Gaudreault.. Pour info; 418-798-8441 ou 
418-798-8408.  25$ en prévente,  30$ à l`entrée.. Réservez votre place ; les billets s`envolent rapi-
dement. 
  
Le spectacle Église en Folie 2  a dû être reporté au 30 avril pour des raisons médicales.  Surveillez 
la publicité. 
 
Brunch pascal 24 avril ; artisans locaux demandés . table gratuite , vous réservez votre place au 
418-798-8441 
 
À venir :  Un projet de Columbarium se prépare pour bientôt à St-Gabriel.  on vous en reparle 
 
par Johanne Brisson, prés. de l'assemblée de Fabrique de St-Gabriel 
_______________________________________________________________________________  
RETRAITE PAROISSIALE :  
Les 27, 28 et 29 mars 2011. Pour tout le secteur. Activités à St-Gabriel et à Les Hauteurs. Horaire 
et programmation au feuillet paroissial. Bonne occasion de ressourcement personnel. 



INFO CAISSE  
 

FUTUR PROPRIÉTAIRE?  FAITES BIEN VOS 
CALCULS. 
 

Devenir propriétaire demande de faire des cal-
culs!  Il faut non seulement trouver LA bonne maison au bon prix mais plusieurs autres éléments 

entrent en ligne de compte : la mise de fonds, l’amortissement et bien entendu le taux hypothécaire. 
 
Pour faciliter l’accès à la propriété, Desjardins offre donc un taux hypothécaire à partir de 2,9 %*.  
En fonction de vos besoins, de votre budget et de votre profil d’emprunteur, nos conseillers ou re-
présentants hypothécaires pourront vous proposer un prêt à taux fixe, un prêt à taux variable ou un 
prêt avec une portion fixe et une portion variable. 
 
Ils vous diront également comment profiter des avantages que procurent tous nos prêts : économie 
d’intérêt, remboursement accéléré de votre prêt et protection contre les hausses de taux. 
 
Pour en savoir davantage sur les prêts hypothécaires, sur nos promotions et sur la marge Atout 
pour tirer le meilleur parti de votre maison et réaliser des projets qui vous tiennent à cœur, rensei-
gnez-vous sans tarder auprès de votre conseiller à la caisse ou d’un représentant hypothécaire. 
 
D’ici votre rencontre, visitez le site desjardins.com/maison.  Vous y trouverez une foule de rensei-
gnements pratiques sur les prêts hypothécaires Desjardins, l’achat d’une propriété, les assurances 
et divers simulateurs.  Grâce aux simulateurs, vous pourrez notamment calculer combien vous pou-
vez payer pour une maison et calculer quels seront vos versements hypothécaires. 
 
*  Ce taux peut être variable ou celui de la première année d’un terme de 5 ans.  Certaines condi-
tions s’appliquent.  Offre     d’une durée limitée.  Le « taux annuel du coût d’emprunt » est équiva-
lent au taux d’intérêt affiché, sauf si des frais s’appliquent. 
_______________________________________________________________________________  
GROUPE PROMOTION 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU GROUPE PROMOTION DE SAINT-GABRIEL, 

LUNDI, LE 4 AVRIL, À 19 H, AU CENTRE POLYVALENT,  

JUSTE AVANT LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL. 
VENEZ NOMBREUX ! CETTE ASSEMBLÉE EST DES PLUS IMPORTANTE ! 

 
 

L’ ÉGLISE  EN  FOLIE 
 

NOUVELLE DATE 

30 avril 2011  dès 19 h 30,  à l'église 
Voir la publicité parue en février 

Informations : 418 798-8441 ou 418 798-8408 
 

Conserver notre patrimoine religieux, c'est notre affaire ! 

 

 





 

 
 



PETITES  ANNONCES 
MESSAGE :  
Vous pouvez toujours faire paraître une petite annonce dans ce journal. Le coût est de 2,00$ pour 25 mots et moins.  Il faut faire parvenir vo-
tre texte avant le 1er du mois de l'une des façons suivantes :   

Écrire, en incluant le montant demandé, à : Journal Brin de nouvelles, 248, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1MO ou 

téléphoner au bureau municipal aux heures d’ouverture.    418-798-4938  
 

SERVICE : "Nuance Peinture 2001".  Pour vos travaux de plâtre et de peinture. Appeler Richard 
Paul : 418 798-8269. 
 
VENDRE OU ACHETER : Vous désirez vendre ou acheter , fermes, fermettes, boisés ou fonds de 

terre ? Contactez-moi, je m'en occupe ! Martial Tremblay, Agronome, courtier immobilier pour Gotha 
Immobilier. 418-730-4252. 
______________________________________________________________________________  
 

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
 
Madame YVONNE DESCHÊNES, épouse de feu Roméo Bélanger, décédée au CHSLD de St-

Eustache le 25 janvier 2011 à l'âge de 87 ans et 3 mois. Elle était la sœur de Charles-Eugène (Jac-
queline Castonguay). 
Madame RENÉE-JEANNE LEBLANC, épouse de feu Robert Nadeau, décédée à Sept-Iles le 6 fé-
vrier 2011 à l'âge de 86 ans et 8 mois. Elle était la belle-sœur de Sylvianne Lechasseur (feu Gon-
zague Leblanc) et de Nicole Rouleau (Jacques Leclerc). 
Madame ALINE BRISSON, épouse de feu Olivier Blanchette, décédée à Rimouski à l'âge de 78 

ans et 1 mois. Elle était la mère de Manon (Robin Hamilton). 
Monsieur VALMONT GAUTHIER, époux de feue Jeanne Tremblay, décédé à l'hôpital de Les Es-

coumins le 24 février 2011 à l'âge de 79 ans et 5 mois. Il était le frère de Fernand (Pierrette Jou-
bert), Marcel (Jocelyne Gagnon) et Ghislain (Michelle Pouliot). 
 

SPORTART en collaboration avec la CAISSE POPULAIRE 

Présente une soirée à faire fondre la neige 

le 9 avril 2011 à 20 h 30 

Spectacle, chant et danse avec :  Dominique Léonard, humoriste 

Akasha, groupe de musique féminin 

Steinbock, groupe de musique 

Pour terminer la soirée :   Disco avec Dany Bouffard 

À cette occasion, il y aura le tirage des derniers 15 000 $ de 

la loterie du Club Lions (13 billets gagnants) 

Entrée 20 $ 

Informations : 418 798-8408 

BIENVENUE 



  

 

 

 

 

 

 

 

Certificats cadeaux disponibles 

en tout temps 

Merci de me faire confiance 

Bienvenue à tous 

 
Au plaisir de vous servir, 

Marina Pelletier 

4-1121 chemin du Mont-Comi, 

St-Donat 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________  
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS DE : 
CAMILLE, fille de Marie-Claude Leblanc et de Mickaël Ouellet née le 29 août 2010 et baptisée le 27 
février 2011. 
______________________________________________________________________________  

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 

    22 mars 
   5 et 19 avril 

    Aux 2 semaines à 
    partir de septembre 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   17 et 31 mars 
   14 et 28 avril 
   Aux 2 semaines à 
   l’année 

______________________________________________________________________________________________  
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 
IMPORTANT : La date pour faire parvenir les communiqués est le 1

er
 du mois. Comme le Brin de nouvelles est distri-

bué environ 7 jours (à moins de contretemps) après la séance régulière mensuelle du conseil municipal, il est impor-
tant d'y penser le mois précédent si votre activité doit se passer avant le 15 du mois. 

HORAIRE 
Dimanche, Lundi  Fermé  Jeudi  À domicile 
Mardi 12 h à 16 h Vendredi  9 h à 20 h 
Mercredi 10 h à 20 h Samedi 9 h à 12 h 30 

SUR RENDEZ-VOUS 

JE VOUS OFFRE… 

Produit pour cacher les cheveux clairsemés et 

améliorer l'apparence de la coiffure 

AUSSI… 

Prothèses Capillaires 

Extensions Et Rallonges 

Bronzage 

 

RABAIS de 50 % sur une gamme de produits 

Venez nous voir ! 

418 739-3069 

Vous cherchez des places en GARDERIE EN MILIEU FAMILIAL 
subventionnées à 7 $/jour ! 

J'ai 1 place temps plein à vous offrir dès le mois de juillet : 
Repas équilibrés, jeux éducatifs et plus encore pour vos 

enfants. Ce sera un plaisir de vous recevoir au 
323, Principale, St-Gabriel-de-Rimouski. 

 

Pour infos : 418 798-8495     

Demander Maryse      

 

 
 

  

 


