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   UN  MOT…  pour vous    

 Bonjour à chacune et à chacun, 
 Au cours des dernières semaines, plusieurs activités se sont déroulées dans 
notre milieu. Ce fut la rentrée pour plusieurs. Il a aussi fallu remiser ce qui restait 
de l’été et prévoir afin de passer un bon hiver. Tenons-nous le pour dit : il y aura 
encore un hiver qui débutera bientôt. Comme chaque saison a des caractéristiques 
qui plaisent à l’un plutôt qu’à l’autre, il se trouvera des personnes qui attendent 
impatiemment ce revêtement blanc de nos terres. Que chacun profite au mieux de 
ce qui se passe de beau !  À la prochaine. 
 Anne-Marie 

___________________________________________________________  
Prochaine séance du conseil le lundi 7 novembre 2011 

 
Résumé de la séance du 3 octobre 2011  
Un avis de motion a été donné concernant un règlement autorisant la circulation des véhicules hors route 
sur certains chemins municipaux. 
 
Madame Chantal Proulx a été nommée pour une période de trois ans comme représentante à l’Office  Mu-
nicipal d’Habitation. 
 
La municipalité a procédé à l’achat d’un terrain, sur la rue des Millefeuilles, appartenant à Christiane Pel-
letier (canton Fleuriault, rang 2, partie 20) au montant de 500$. 
 
Deux propositions d’honoraires déposées par la firme Roche ont été acceptées. La première porte sur 
l’étude d’avant projet de la réfection de la rue principale (route 234) pour un montant de 17500$. La deux-
ième proposition porte sur l’expertise technique pour la réfection de la rue principale au montant de 16750$. 
Il est à noter que certains frais pourront être facturés en partie au Ministère des Transports. 
 
La municipalité a autorisé les chevaliers de Colomb (23 octobre 2011) et Sportart (5 novembre, spectacle 
d’Andrée Watters) à faire une demande de permis de réunion dans le cadre d’activités au centre polyvalent.  
 
Une résolution a été adoptée afin de modifier l’entente relative à l’organisation d’un service de la protection 
des incendie (SISSOM) afin de permettre à toute municipalité faisant partie de l’entente d’être en mesure 
de faire l’acquisition d’immobilisation et de facturer aux autres municipalités par quotes-parts selon les 
mêmes modalités prévues à l’entente. 
 
Madame Nicole Leblanc a été nommée responsable de la bibliothèque. 
 
Suite au non renouvellement du contrat d’entretien pour les chemins d’hiver (234 et 298) entre la municipa-
lité et le ministère des transports, la municipalité ne sera pas responsable de l’entretien de ceux-ci cet hiver. 
Si vous avez des commentaires ou des interrogations concernant le service de déneigement offert, vous 
pouvez communiquer avec le Ministère des Transports au numéro suivant : 418-775-8801 
_______________________________________________________________________________________________  

Profs à domicile Bas Saint-Laurent offre des cours en français, mathématiques, sciences, anglais pour 
les élèves du primaire et du secondaire. En plus du volet d’aide aux études aux élèves " Profs à domicile 
Bas Saint-Laurent" offre des cours particuliers aux adultes à la recherche de nouvelles connaissances aussi 
variées que l'anglais, l'espagnol, la peinture, la musique ou l'initiation à internet, etc.  Des cours peuvent 
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aussi être créés sur mesure pour répondre à de simples besoins comme savoir classer ses photos numé-
riques ou communiquer par courriel avec ses enfants. 
 
Profs à domicile Bas Saint-Laurent c’est vraiment le coup de pouce qui fait la différence. 
Pour plus d’information :  
Web : www.profsadomicilebsl.com 
Téléphone : sans frais au 1-855-263-1800 ou 418-860-4128 
 
Politique familiale (suivi) 
Dans le but de débuter le processus d’élaboration de la politique familiale et de la démarche MADA,  le 
formulaire de demande d’aide technique a été envoyé au Carrefour action municipale, un appel d’offres de 
services a été lancé et le comité famille a été formé. 
Dès sélection du candidat(e) choisi(e), nous  nous rencontrerons afin d’enclencher les travaux 
s’échelonnant sur une période d’un an, environ. 
Manon Blanchette, conseillère 
Responsable dossier famille 
Tél : 418 798-4454 
_____________________________________________________________________________________  
SOLIDARITÉ RURALE du Québec veut connaître votre opinion le 25 octobre 
Solidarité rurale du Québec entame une tournée provinciale de consultation sur le bilan de la Politique na-
tionale de la ruralité, qui viendra à échéance en 2014, et sur les recommandations à faire pour la reconduc-
tion de cette dernière. C’est l’occasion de vous faire entendre sur les grands défis et les voies d’avenir 
de votre communauté. Vous êtes donc tous invités à venir nous faire part de vos points de vue le 25 octo-
bre à compter de 19 h au Centre municipal Léon-Gaudreault de Sainte-Flavie. Les documents de consulta-
tion sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.ruralite.qc.ca/Tournee  
 
Pour plus d’information, contactez votre conseiller au développement rural : 
Benoit Lorrain-Cayer  blorraincayer@mitis.qc.ca  418 798-4297 
_____________________________________________________________________________________  
SENTIER NATIONAL 
La section du sentier national qui se situe entre l’ancien parc municipal (route Leclerc) et le Mont-Comi a 
été inaugurée récemment. Plusieurs personnes étaient présentes et elles ont apprécié cette marche en 
forêt. Sincères remerciements aux participants. Tous peuvent l’emprunter quand ils le veulent. Bienvenue ! 
_____________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture ! 
Retour à l'horaire régulier depuis le début de septembre 

Des NOUVEAUTÉS sont sur nos rayons 
MARDI : 18 h 15 à 19 h 45       MERCREDI : 15 h 15 à 16 h 45        JEUDI : 19 h À 20 h 30 
La nouvelle responsable de la bibliothèque est Nicole Leblanc. Bienvenue !! 
 
CARTES DE MEMBRES DU SERVICE DES LOISIRS 
La carte de membre est valide du 1er au 31 décembre de chaque année. Pour vous la procurer, il faut 
communiquer au bureau municipal. Le coût pour une carte individuelle est de 25 $ et de 40 $ pour une 
carte familiale, taxes incluses. N’oubliez pas que cette carte vous permet d’entrer gratuitement aux activités 
libres du Centre Polyvalent (tennis, basket-ball, volley-ball et badminton) et de la patinoire.  
 
SOCCER 
En attendant la prochaine saison de soccer, il faut ranger le matériel et des GILETS qui ont été prêtés 
manquent encore. Si vous en avez un en votre possession, nous vous prions de le rapporter au bureau 
municipal le plus rapidement possible. Votre collaboration est appréciée.    
Stéphane Deschênes, conseiller responsable. 
_____________________________________________________________________________________  
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http://www.ruralite.qc.ca/Tournee
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Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 
 

Bonjour à vous tous ! 
 
 Comme à chaque mois, la MDJ 
est toujours l'attraction principale 

chez nos jeunes à St-Gabriel.  Beau temps, 
mauvais temps, ils sont toujours très nombreux à 
venir nous voir. Ce n'est ni la pluie ni le froid qui les 
empêcheront de se rassembler ici. 
Que ce soit pour relaxer en écoutant de la musique, 
jouer au pingpong ou au billard, nous avons 
beaucoup de plaisir à divertir ces jeunes et à 
discuter avec eux.  De plus, qui aurait pensé que 
ces jeunes peuvent se mettre en forme à la MDJ ?? 
Et oui !, le jeux de Kinect est, depuis son achat, 
l'activité dominante de la maison soit par la danse, 
soit par le sport. Les jeunes l'aiment beaucoup et ils 
tiennent les animatrices en forme !  Hahaha! 
 
En septembre dernier, se tenait l'Assemblée 
Jeunesse. À cette réunion, les jeunes peuvent 

prendre la parole et nous dire ce qu'ils aiment, ce 
qu'ils aiment moins. Nous faisons un Brainstorming 
sur les activités (voyages, sorties) auxquelles ils 
aimeraient participer.  Dans la mesure du possible, 
nous faisons le maximum pour satisfaire nos 
jeunes. 
 
Notez bien l'horaire d'automne, 
Mercredi :   16h00 à 17h00 ( aide aux devoirs ) 

18h00 à 21h00 
Jeudi :   18h00 à 21h00 
Vendredi :   16h00 à 17h00  ( aide aux devoirs ) 

18h00 à 22h30 
Samedi :  14h00 à 17h00 et 18h00 à 22h30 

 
Myriam Plourde, animatrice responsable 

Lory Lacasse, animatrice 
278 B, rue Principale à St-Gabriel 

418-798-4794 
 

_____________________________________________________________________________  

 ---  ---  --- 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 418 798-8833, boîte 
vocale en dehors des heures d’ouverture.  
Chronique prévention 
Médicaments : drogue pour les jeunes 
Les drogues sont des substances toxiques, non seulement pour l’environnement, mais également pour les 
gens, en particulier pour les enfants, dont certains organisent des « pharma parties », c’est-à-dire des 
soirées durant lesquelles ils se « défoncent » en prenant des médicaments prescrits volés des armoires à 
pharmacies familiales. 
«Les jeunes adultes ne sont pas les seuls à croire qu’il existe de « bonnes » drogues et de « mauvaises » 
drogues. Trop d’enfants pensent que les médicaments leur permettront de planer en toute sécurité. C’est 
faux, complètement faux, entièrement faux. Les médicaments, prescrits ou non, ont des utilisations 
précises, pour des maux précis, à des doses précises, pour une durée précise. L’abus peut provoquer des 
nausées, des crises d’apoplexie, l’accoutumance et même le décès. » 
Le problème est sérieux. Les médicaments, obtenus sur prescription ou non peuvent constituer un nouveau 
type de drogues. La série Skins a présenté ce problème dans sa première saison. Jeter ces substances 
toxiques dans les toilettes ou à la poubelle est déconseillé. 
Source : www.danger-santé.org  (médicaments – drogue – jeunes) Pour info : Julie Ouellet 798-8833 
 
Chronique Mieux-Être 
Sachons utiliser nos rêves 
Nos nuits sont peuplées d’images, de mots et de symboles. Les décoder nous permet de voir clair en nous. 
Mais en travaillant sur nos rêves, nous pouvons aussi transformer concrètement notre vie, explique la 
thérapeute Layne Dalfen. (texte de Erik Pigani) 
Pour en savoir plus visitez l’adresse suivante : 
http://www.psychologies.com/Therapies/Psychanalyse/Reves/Articles-et-Dossiers/Sachons-utiliser-nos-
reves  
Pour info : Joëlle-Valérie Fournier 798-8833 
 

http://www.danger-santé.org/
http://www.psychologies.com/Therapies/Psychanalyse/Reves/Articles-et-Dossiers/Sachons-utiliser-nos-reves
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Ateliers Horizon Ainé(s) 
Pour le mois d’octobre et de novembre nous vous invitons à venir participer aux ateliers de cuisine, couture 
et bricolage!  
Programmation    
6 octobre  Pizza dessert et aux fruits 13h15 
13 octobre Recette mijotés   9h00 
20 octobre Pelotte épingles, Peinture sur tissu 13h15 
27 octobre Citrouille- recette- déco, Confection-articles récupérés 13h00 
3 novembre dessert collectif, commercialisation artisanat  sur internet 13h00 
10 novembre Pièce de Noël sur bois 13h00 
17 novembre Petits moutons  13h00 
24 novembre Bonbons patate  9h00 
  Colliers et trucs 13h00 
Pour les ateliers culinaires, on peut rapporter nos mets moyennant le coût des denrées. 
NB : IL EST IMPORTANT DE S’INSCRIRE À L’AVANCE AFIN DE PRÉVOIR LE MATÉRIEL 
NÉCESSAIRE. RÉSERVEZ TÔT. MERCI !! 
 
À vendre : 
Un poêle électrique (75$), demi-lit pliant avec matelas neuf (100$) et lit capitaine  
Recherche : 
Planche de bois, marmites en fonte, chaudrons de camping, tapis, barils en plastiques. 

Venez découvrir nos nouveautés de l’automne ! 
LA VENTE 50% EST TERMINÉE ! 

C’est maintenant LE SAC à 10$ VENEZ EN PROFITER ET HABILLER TOUTE LA FAMILLE !!!!! 
_____________________________________________________________________________________  
NOUVELLES DE LA FABRIQUE : 
Columbarium collectif au cimetière : Le projet prend forme. Le Columbarium de 24 cases sera installé au 
printemps à côté du charnier. Ceux qui se sont montrés intéressés à acheter une case, veuillez noter que 
l`inscription des noms est gratuite si elle est commandée en même temps que le Columbarium. 

Coûts comparés entre une mise en terre conventionnelle et une case dans un columbarium : 
ACHAT : Urne (150 $ à 1000 $)   Cercueil (1500 $ à 12 000$ plus frais d’embaumement) 

Columbarium : Case (entre 1300 $ et 1500 $, selon  le niveau), inscription du nom 
Mise en terre ; creusage : urne (50 $), cercueil (200 $) ; pierre tombale : (900 $ à plus de 2500 $) 
Communiquez avec moi pour les détails. Johanne Brisson. 
 
Gala folklorique, dimanche le 23 octobre. Inscription dès 12h., souper spaghetti, sans prix fixé (vous donnez 
ce que vous voulez). Bienvenue à tous ! Revenus partagés 50/50 entre la Fabrique et les Chevaliers de Co-
lomb La Croisée des Chemins (comité de la paroisse). Pour info : 418-798-8441 ou 418-798-4040 
 
Party des Fêtes, le 17 décembre. Cette activité pourrait comprendre le souper et la soirée. Si vous êtes 
intéressé, en tant qu’organisme ou entreprise, il nous ferait plaisir de préparer cette activité pour vous. Pour 
info : 418-798-8441 
 
Loterie de la Fabrique : Il s’est ajouté un 7 ème prix : un mouton artisanal fabriqué par Mme Marie-Rose 
Robichaud Brochu. Nous tenons à l’en remercier.  
Pour info :  Johanne Brisson, 418-798-8441 
_____________________________________________________________________________________  
JARDIN COMMUNAUTAIRE : Un merci spécial à tous mes collaborateurs au jardin pour la saison 2011. 
Aussi, félicitations aux jardinières et aux jardiniers. À l’an prochain. 
Réjeanne Caron. 
_____________________________________________________________________________________  

FESTIVAL COUNTRY-WESTERN 2011 
RÉSULTATS DES CONCOURS – AMATEURS 

 
Activité : Sciotte Homme (amateur) 

1re place : Camille Boucher  (3.50) 
2e place : Arsène Cormier  (4.20) 

3e place : Christian Dumont  (4.77) 
 
 



Activité : Sciotte Femme (amateur) 
1re place : Jeanne-Mance Gagnon (3,50) 
2e place : Josée Lechasseur  (6,70) 
3e place : Nicole Heppell   (9,00) 
 

Activité : Plantage du clou (homme) 
1re place : Emmanuel Gagné  (4,73) 
2e place : Laurent Heppell  (5.50) 
3e place : Michel-André Lechasseur (6,00) 

Activité : Plantage du clou (femme) 
1re place : Jeanne-Mance Gagnon (6.20) 
2e place : Marie-Jeanne Huet  (12.60) 
3e place : Nicole Heppell   (13.35) 

Activité : Égoïne (homme) 
1re place : Emmanuel Gagné  (2,93) 
2e place : Camille Boucher  (3,87) 
3e place : Roger Blanchette  (4.30) 

Activité : Égoïne (femme) 
1re place : Jeanne-Mance Gagnon (9.45) 
2e place : Josée Lechasseur  (15.50) 

Activité : Lancer de la bûche (homme) 
1re place : Stéphane Deschênes  (49.80) 
2e place : Michel-André Lechasseur (49.00) 
3e place : Rémi Nadeau   (45.50) 

Activité : Lancer de la bûche (femme) 

1re place : Jeanne-Mance Gagnon (29.90) 
2e place : Josée Lechasseur  (23.60) 
3e place : Marie-Jeanne Huest  (18.60) 

Activité : Lancer de la hache (homme) 
1re place : Camille Boucher (12 pts) 
2e place : Gleason Labrie (10 pts) 
3e place : Denis Vignola  (9 pts) 

Activité : Lancer de la hache (femme) 
1re place : Josée Lechasseur  (9 pts) 
2e place : Jeanne-Mance Gagnon (3 pts) 
3e place : Dominique Tremblay  (1 pt) 

Activité : Chargement de billots (homme) 
1re place : Roger Blanchette (2.30.33) 
  Donald Cloutier 
  Stéphane Deschênes 
2e place : Yvan Caron  (2.43.05) 
  Jean-Rock Harvey 
  Roger Blanchette 
3e place : Laurent Heppell (3.20.56) 
  Christian Lavoie 
  Roger Blanchette

 
_____________________________________________________________________________________  
Club LIONS   
Remerciements pour le Méchoui 2011. 

Le club Lions de St Gabriel s’enorgueillit d’avoir organisé encore une fois cette année, 
un méchoui  qui fut réussi.  Ainsi nous avons pu compter sur la vente de billets qui ser-
vira à réaliser l’accomplissement des œuvres dans la communauté durant la prochaine 
année..  Nous remercions particulièrement les participants à cette activité.  
Vente de Gâteau 2011 
Comme chaque année, les membres du Club Lions de St-Gabriel vous offrent en vente 

¨leurs fameux gâteaux Lions¨ qui sont renommés dans toute la région. Cette activité se tient déjà dans la 
municipalité au cours des mois d’octobre et de novembre. Les profits serviront pour les œuvres du Club. 
Profitez de notre prix (14 $) plus bas que les autres clubs. Nous vous en sommes reconnaissants! 
Pour infos: M. André Gariépy (418 798-4639) ou auprès des membres Lions 
Merci pour votre habituel accueil et votre générosité!  
_____________________________________________________________________________________  
CERCLE DES FERMIÈRES : Réunion mensuelle le 2è mercredi du mois. La prochaine rencontre sera le 

12 octobre à 19 h et elle sera précédée d’un souper à 17 h 15. 
Les après-midi rencontre du mardi sont commencés. C’est un rendez-vous, de 13 h 15 à 15 h, 
pour jaser ou partager des techniques de divers travaux manuels.  Vous pouvez 
communiquer avec nous pour exprimer votre besoin et nous tenterons de vous satisfaire. 
Danielle Desrosiers, responsable des communications. 

_____________________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Monsieur MARIUS LAPOINTE, époux de dame Lise Blanchet, décédé au Centre hospitalier Charles 
LeMoyne le 7 septembre 2011 à l'âge de 74 ans. Il était le frère de Serge (Louiselle Fortin) et Charles-Henri 
Blanchet. 
_____________________________________________________________________________________  
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS DE : 
LAURENCE, fille de Marie-Claude Landry-Gagnon et de Éric Hamilton, née le 2 septembre 2011 et bapti-
sée le 8 octobre 2011.                                 BIENVENUE À CE BEAU BÉBÉ 

 

 



 

INFO CAISSE 
De nouveaux billets de banque! 
 
La Banque du Canada remplacera prochainement les billets 
de banque en papier par des billets en polymère. 
 

La coupure de 100 $ sera la première à être émise, en novembre 2011, et elle sera suivie de celle de 50 $ 
en mars 2012.  Les autres coupures, celle de 20 $ puis celles de 10 $ et de 5 $, seront dévoilées et émises 
d’ici la fin de 2013. 
 
Quelles sont les caractéristiques du polymère? 

 Il dure plus longtemps que le papier de coton en usage actuellement (au moins deux fois et demie 
plus longtemps avant de devoir être remplacé pour cause d’usure); 

 Il permet de réduire les coûts globaux de fabrication et l’empreinte environnementale de la produc-
tion des billets, compte tenu du nombre moins élevé de billets à imprimer; 

 Il peut être recyclé. 
 
Moins de contrefaçons 
Les billets en polymère seront dotés d’éléments de sécurité d’avant-garde faciles à vérifier et difficiles à 
contrefaire.  Plus de 30 pays, dont l’Australie, le Mexique et la Roumanie, impriment déjà une partie ou la 
totalité de leurs coupures sur du polymère. 
 
Un retrait graduel des billets en papier 
Même si les billets en papier garderont leur valeur, les institutions financières canadiennes travailleront 
avec la Banque du Canada à les retirer graduellement de la circulation. 
www.banqueducanada.ca 
_____________________________________________________________________________________  
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 votre 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. 
 
SERVICE : NETTOYAGE de tapis et sofas. Sofa 3 places : 60 $. 418 798-8457 
 
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. 
 
À VENDRE : CAMPEUR 29 pieds, idéal pour chasseur et plus. Bas prix. Appeler 418-730-9914 
 
À VENDRE : BOIS DE CHAUFFAGE à vendre : 418-730-4937 
 
À LOUER : CHAMBRE à louer près de l'école. Personne non fumeur. Tranquille. 418 798-8457. 
_____________________________________________________________________________________  

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 
    4 et 18 octobre 
   1, 15 et 29 novembre 

    Retour aux 2 semaines depuis le 1er septembre 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   13 et 27 octobre 
   10 et 24 novembre 
   Aux 2 semaines à l’année 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________  

COOP GPS 
      Salle d'entraînement 

Heures régulières Programme spécial 

  Ouverture Fermeture Retraités et femmes enceintes 

Lundi 6h00 21h00 Lundi 12h00 15h00 

Mardi 12h00 21h00 Mardi 12h00 14h00 

Mercredi 6h00 21h00 Mercredi 12h00 15h00 

Jeudi 10h00 18h30 Jeudi 10h00 12h00 

Vendredi 6h00 20h30 Vendredi 12h00 15h00 

* Les heures peuvent changer sans préavis. 
   

   

 

  
 

   

 
 

  
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  *Ne peut être jumelé   *Ne peut être jumelé   

   
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  
Cours de danse de style zumba! Offert les jeudis soir. 

À noter que le tarif pour les 65 ans et plus 
demeure 

Date limite d'inscrption mardi le 18 octobre. au tarif étudiant! 

   

 
 

     

      

      

      

Du nouveau à St-Gabriel 

Gâteaux personnalisés 
 

Toutes occasions (mariage, baptême, anniversaire, etc.) 

Grandeur au choix : 4 à 200 portions et plus 

 

Natacha Price, 418 798-8323, de 9 h à 20 h     
Prix compétitifs, Livraison ou venir chercher 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Christine Dupont 

(Prothèsiste ongulaire) 
1116, chemin Mont-Comi 

Saint-Donat (Québec)  G0K 1L0 

Tel. (418) 739-3158     cell. (418) 509-8661 

Promotion 

Pour trois soins en manucure ou trois soins de pédicure à prix régulier 

obtenez un bain de paraffine pour les mains gratuit. 

Découper les coupons rabais. 
 

Rabais 

15% sur soin en  

manucure 
 

valide du 1
er

 décembre au 31 

décembre 2011. 

Rabais 

15% sur soin de 

pédicure 
 

Valide du 1
er

 décembre au 31 

décembre 2011. 

Rabais 

15% sur soin en 

manucure 
 

Valide du 1
er

 février au 28 

février 2012. 

 

______________________________________________________________________________________________  
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important d'y penser le mois précédent si votre activité doit se passer avant le 15 du mois. 

HORAIRE D'ÉTÉ 
Dimanche, Lundi  Fermé  Jeudi  À domicile 
Mardi  Fermé  Vendredi  9 h à 20 h 
Mercredi 9 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 
 

 

 

418 739-3069 


