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   UN  MOT…  pour vous   

 
 Bonjour à chacune et à chacun, 
 Ce mois-ci, mon "mot pour vous" sera un texte sur "La Solitude" 
qu'on m'a remis et que je me permets de partager avec vous. 
 "Il n'est pas pire solitude que celle qui naît de l'indifférence des 
autres. Chacun peut être victime, un jour, de l'indifférence et d'en 
souffrir. Alors, pourquoi ne pas tendre la main à celui qui est seul." 
 Est-il possible d'envisager que chacun fasse un geste, prenne 
quelques minutes pour une personne seule ? 
 À la prochaine. 
 Anne-Marie 
___________________________________________________________  

Prochaine séance du conseil lundi le 1er octobre 2012 
 

Résumé de la séance de septembre 2012 
Un avis de motion a été donné afin qu’un code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux soit adopté à une prochaine séance. 
 
La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a adopté la Charte du Développement Durable 
Mitissien. 
 
La municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski accepte la soumission UAP/NAPA au 
montant de 2 616.30 $ avant taxes, afin de faire l’acquisition d’un compresseur à air. 
 
La soumission d’Alpa Equipments pour l’achat d’un broyeur a été acceptée au montant de 
28 082.64 $ taxes incluses, cette soumission étant la plus basse conforme parmi les trois 
soumissionnaires invités.  
 
La somme de 600$ a été versée à titre de soutien financier au festival de la marche, qui se 
déroulera le 7 octobre prochain dans le sentier national. 
 
Messieurs Georges Deschênes et Sylvain Deschênes ont été mandatés pour une 
rencontre entre les quatre municipalités faisant partie de la SSISOM, afin d’y décider de 
son sort. 
 
Une consultation publique a eu lieu le 5 septembre concernant des travaux pour la gestion et la 
conduite des eaux dans le secteur Bellevue/Gagnon/Bois-Francs.  
 
Récemment, la municipalité a reçu des plaintes relatives aux foyers extérieurs. 
 
Voici quelques extraits du règlement de zonage de la municipalité concernant les feux de foyer. 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 
 Activités municipales 

en septembre 
 Bibliothèque, horaire 

régulier de retour 
 Activités et nouvelles 

des organismes 
 Rentrée : Ne pas 

oublier de s'inscrire 
aux activités choisies 

 Petites annonces 
 Publicités diverses 
 … et plus 
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7.17 Normes relatives aux foyers extérieurs 

 
1° Localisation : 

a) Les foyers extérieurs ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrières; 

[…] 

3° Pare-étincelles : 
a)Tout foyer extérieur doit être pourvu d’une cheminée elle-même munie d’un pare-

étincelles; 
 
Si vous pensez déroger de cet article du règlement, nous vous prions de bien vouloir corriger la 
situation. De plus, si vous êtes témoin d’une infraction à cet article du règlement, bien vouloir 
aviser la municipalité afin qu’elle puisse entamer les requêtes nécessaires. 
______________________________________________________________________________  
RENCONTRE DES ORGANISMES : 
Avec le retour de l'automne, vient la reprise des activités dans le milieu. À ce sujet, je vous invite à 
la première rencontre des présidents (ou son représentant) des organismes de notre municipalité. 
L'habitude étant créée, nous tiendrons cette première rencontre le jour suivant la séance du 
conseil, soit le 2 octobre prochain à 19 h 30, à la salle du conseil. 
Je vous invite à me contacter pour confirmer votre présence au 418 798-4343. 
Chantal Proulx, conseillère responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cours de conduite 
Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire au cours de conduite à St-Gabriel, soit 
jusqu'au 20 septembre prochain. Si toutefois nous n'avions pas un minimum de 10 personnes, 
les inscrits seront réorientés vers Mont-Joli pour le cours y débutant le 24 septembre. Merci de 
votre attention ! 
Manon Blanchette, conseillère 
_____________________________________________________________________________________  

MARCHÉ PUBLIC DE LA MITIS 
Nous vous rappelons que le Marché public de La Mitis est toujours ouvert les samedis, beau 
temps, mauvais temps, de 10h à 15h, jusqu’au 29 septembre prochain sur le terrain voisin de 
l’édifice municipal à Sainte-Flavie. Vous y retrouverez une grande diversité de produits 
agroalimentaires et artisanaux convenant à tous les goûts et tous les budgets. Ces produits sont 
tous cultivés, transformés ou confectionnés dans notre belle région.  
Bienvenue à tous.  Nous avons bien hâte de vous voir la bette ! 
Source :   François Mercier, coordonnateur, Marché public de La Mitis 

   418-775-7050, poste 138  418-318-6076 (cellulaire) 

Politique familiale municipale 
Le comité famille est rendu à l'étape la plus importante dans l'élaboration de sa 

Politique familiale, c'est-à-dire la CONSULTATION.  Nous vous demandons votre par-

ticipation pour remplir le questionnaire qui vous sera remis prochainement.  Vous 

contribuerez ainsi au mieux-être des familles de Saint-Gabriel.  Nous avons besoin de 

votre opinion et de vos commentaires afin de dresser un portrait juste de votre réalité 

et ainsi faire un plan d'action à votre image !!! 

Merci à l'avance 

Le comité famille 
 



 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture ! 
MARDI : 18 h 15 à 19 h 45      MERCREDI : 15 h 15 à 16 h 45        JEUDI : 19 h À 20 h 30 
L’horaire régulier est de nouveau en vigueur depuis le mardi 4 septembre.  
 
Si vous avez des livres à rapporter, vous pouvez toujours les déposer dans la chute à livres qui se 
trouve dans l’entrée du centre polyvalent. 
Nicole Leblanc, responsable de la bibliothèque 
______________________________________________________________________________  
Terrain de jeux 2012 Objets perdus  
La municipalité aimerait vous informer que plusieurs biens ont été rapportés par les monitrices du 
terrain de jeux cette année. Donc si votre enfant a oublié ou perdus quelque chose durant cette 
période, veuillez SVP venir le récupérer au bureau municipal. 
Fin de la saison du soccer 
Comme vous le savez, la saison du soccer est terminée depuis peu. Il est, donc, temps de venir 
rapporter le ou les chandails de vos jeunes si cela n’est pas encore fait ! Veuillez svp spécifier le 
nom de votre enfant afin que nous puissions faire le suivi du matériel. 
 
De plus si vous avez des questions ou des commentaires sur la saison, vous pouvez laisser votre 
message par courriel à loisirs@mitis.qc.ca 
 

Inscription aux activités municipales de Saint-Gabriel 
Du 7 au 14 septembre 2012 

Veuillez noter qu’aucune inscription après ces dates ne sera prise afin de permettre le début des 
activités vers la fin septembre. 

Téléphone : 418-730-3356             Courriel : loisirs@mitis.qc.ca 

Badminton et volleyball libre Inscription par téléphone ou courriel 

Notez qu’un participant devra signifier son intérêt à être responsable du local afin que 
l’activité ait lieu. 

 

Ligue de hockey boule  Fiche d’inscription au bureau municipal ou remis à 
l’école primaire. 

Notez qu’un minimum d’inscription ainsi qu’un parent responsable sont nécessaires afin que 
l’activité ait lieu. 

 

Soccer intérieur  Fiche d’inscription au bureau municipal ou remis à 
l’école primaire. 

Notez qu’un minimum d’inscription ainsi qu’un parent responsable sont nécessaires afin que 
l’activité ait lieu. 

 

Vendredi Multisport Inscription par téléphone ou courriel 

Chaque vendredi, entre 18 h et 20 h, vous pourrez vous rendre à la salle polyvalente afin d’y 
pratiquer différentes activités, soit : badminton, basketball  et ping pong. 

Notez qu’un participant devra signifier son intérêt à être responsable du local afin que 
l’activité ait lieu. 

 
Geneviève Côté, Service des Loisirs 
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Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 
 

Bonjour à vous !  
 
Le mois d’août a passé comme un éclair à la Maison des Jeunes !  
Ce n’est pas une surprise d’admettre que durant la majeure partie du mois, il y 

avait une ambiance d’excitation dans l’air.  12 de nos jeunes s’apprêtaient à faire, pour certains, 
leur premier voyage de gang, sans parent !  Beaucoup de questions, beaucoup de stress, enfin 
beaucoup d’enthousiasme à l’idée d’aller découvrir la ville de Toronto ainsi que celle de Niagara. 
Les jeunes ont travaillé si fort pour ce voyage qu’il était temps de goûter à leur récompense.  4 
jours qui resteront en mémoire et dont ils vont se souvenir toute leur vie.  C’est à cela qu’on sert, à 
la Maison des Jeunes.  Nous sommes en place pour faire vivre et découvrir de belles expériences 
aux jeunes !  
Du fait même, nous remercions tous nos généreux commanditaires qui, financièrement, ont 
encouragé nos jeunes à continuer de croire en leur beau projet.  
En terminant, malgré que la température n’ait pas été de la partie pour notre kiosque de vente 
durant le festival country, nous voulons remercier tous ceux qui sont venus nous ren'Country !! 
Merci spécialement à tous nos commanditaires. 
N’oublions pas que, prochainement, Daniel sera de retour !  
 
Bonne rentrée des classes ! 

                                                                                                Myriam et Amélie  
______________________________________________________________________________  

--------- 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.    

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

MESSAGE DE M. LE CURÉ 
Encore un nouveau curé ! 

 Depuis plus de trois mois, vous avez appris que vous allez perdre votre curé bien-aimé, 

l'abbé Jean-François Mélançon. Du même coup, vous avez appris que votre paroisse continue-

ra de fonctionner comme d'habitude puisque vous avez un nouveau curé. Peut-être vous vous 

questionnez : Mais qui est-il celui-ci? Sera-t-il aussi bon, aussi accueillant, aussi compréhensif 

que Jean-François ? 

Vous savez qu'il n'y a pas deux êtres humains qui se ressemblent. On remarque des 

traits de caractère différents même chez les jumeaux identiques. Je n'ai pas les multiples talents 

de Jean-François qu'on reconnaît comme un prêtre d'une belle vivacité intellectuelle et au 

verbe facile. Toutefois, je voudrais être au milieu de vous comme celui qui sait écouter, accom-

pagner, encourager et, si possible, soulager. Celui qui veut vous aider à « goûter comme est 

bon le Seigneur !» 

La collaboration de chacun me facilitera la tâche. Sans vous, je n'arriverai pas loin, je ne 

pourrai rien faire de beau et de grand. Avec vous, et grâce à vos prières, nous ferons des mer-

veilles.  

 

Adrien Edouard. 

_____________________________________________________________________________  

PROCHAINE SAISON DE CATECHESE : 

La prochaine saison de catéchèse commencera le 13 octobre prochain, à raison de 2 heures 

par mois, les samedis matin. Ces rencontres sont pour tous les jeunes entre 5 et 13 ans qui dé-

sirent recevoir les sacrements dont la confirmation à la fin de la 6è année du parcours. Ceux qui 

débutent (habituellement : 5 ans, maternelle) participeront à 2 rencontres aux moments forts de 



l'année (Noël et Pâques). Pour les autres, ce seront des rencontres mensuelles entre octobre et 

mai. L'inscription aura lieu le jeudi 27 septembre à 19 h 30, à la sacristie de Saint-Gabriel. 

Il est possible de se procurer le formulaire d'avance aux heures de bureau, au presbytère. Il y en 

aura aussi à la caisse Desjardins. Les tarifs sont ceux de l'an passé (gratuit pour ceux de 5 ans).  

Une séance d'inscription aura aussi lieu à Les Hauteurs le 26 septembre. 

RECRUTEMENT : Certaines catéchètes de 2011-2012 ayant décidé de se retirer à la fin de la 

dernière saison, d'autres personnes (hommes ou femmes) sont invitées à se joindre à l'équipe 

2012-2013 afin que tous les groupes soient fonctionnels dès le début de la saison. Les parents 

des jeunes inscrits sont invités à s'impliquer. Donner votre nom au presbytère aux heures de bu-

reau. 
______________________________________________________________________________  
CERCLE DES FERMIÈRES :  

Les cartes de membres pour la saison 2012-2013 sont en vente auprès de la 
secrétaire, Sylvie Gariépy  (418 798-4639). Bienvenue aux recrues. 
Les COURS DE COUTURE reprennent en septembre (lundi p.m. et soir). C'est 
ouvert aux membres et aux non membres. Pour informations ou inscription, contacter 
la secrétaire, Sylvie Gariépy, à 418 798-4639. 

______________________________________________________________________________  
AFÉAS : 

Les membres de l'Aféas remercient sincèrement les personnes qui ont acheté des 
billets lors d'une récente campagne de financement. 
Le tirage du tableau a eu lieu le 12 août dernier et le gagnant est monsieur Guy 
Marmen de Rimouski. 

Pour devenir membre : Claudette (418 798-4918) ou Réjeanne (418 798-4674) 
______________________________________________________________________________
Club LIONS de St Gabriel –  Invitation au Méchoui 

Comme à chaque année, les membres du Club Lions de St Gabriel tiennent à 
effectuer une activité sociale à travers la communauté de St Gabriel et de la région. 
Vous êtes invités le 22 septembre 2012, à compter de 18h00, à venir déguster notre 
Bœuf & porc braisé préparé par un traiteur spécialisé.  Les billets sont disponibles 
auprès des membres qui se feront un plaisir de vous servir ce mets populaire. 

Coût : 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les jeunes de 6 /12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. 
L’argent recueilli servira  pour l’acquisition d’un chien-guide pour M. Gauthier et les fonds du Club. 
Merci pour votre habituelle participation. Nous vous en sommes reconnaissants ! 

¨ Le Méchoui des Lions ….J’y participe! ¨ 
_________________________________________________________________________  
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 vocale en dehors des heures d’ouverture. 
 
Chronique prévention :  
Tu as besoin de parler, d’avoir de l’info pour un retour à l’emploi. Tu recherches un endroit pour 
une thérapie en toxicomanie, alcoolisme ou autre en interne ou en externe. Tu vis une situation 
difficile financière, abus physique ou psychologique.  
Tu peux me contacter au 418 798-8833, demande Julie ou laisse un message à mon intention. 
Je peux te recevoir au local, sur rendez-vous, le mardi ou le jeudi. 
Ne soit pas gêné de demander de l’aide ; tout le monde a besoin un jour ou l’autre de quelqu’un. 
 
La levée de fonds les vainqueurs est toujours en cours. 
Vous pouvez nous suivre et vous joindre à nous sur facebook    etoile-4@hotmail.com 
 

 



FRIPERIE : 
La grande vente de liquidation à 15 $ le sac sur tous les vêtements et chaussures sélectionnés se 
poursuit tout l’automne. Profitez d’autres rabais en magasin  
KIOSQUE : 
Un vaste choix de cadeaux pour toutes occasions s’offre à vous. 
Venez découvrir et encourager les talents des artisans de l’U.D.R.C. 
LIVRE DE RECETTES : Procurez-vous dès maintenant votre exemplaire du livre de recettes des 
‘Savoirs d’antan’’ au coût de 10 $. Vous contribuerez ainsi au financement de nos activités. 
Erratum- Vous avez déjà acheté votre exemplaire du livre de recettes ¨Savoirs d'antan¨? On 
aurait dû y lire à la page 73: 2/3 de tasse de sirop d'érable au lieu de 2 1/3 de tasse de sirop 
d'érable. Nous sommes désolées des inconvénients que cela a pu vous causer. La correction 
sera faite dans les livres encore non-vendu. N'hésitez pas à vous procurer le vôtre ! 
À VENDRE : 
2 modules de jeux pour enfant de 12 à 36 mois 
Bureaux et commodes, vaisselle, livres, jeux, casse-tête pour petits et grands 
4 pneus 4 saisons de 16 pouces 50 $ l’ensemble. Aussi, 4 pneus 14 pouces en prime. 
 
Les services de l’U.D.R.C. s’adressent à toute la population, une visite vaut milles mots. 
Bonne journée, au plaisir de se revoir. 
L'équipe de l'U.D.R.C. 
____________________________________________________________________________________  

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. 
 
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 LOUER : GRAND 5 ½ à louer près de l'école. Sous-sol, chauffé, éclairé. Non fumeur. Semi 
meublé. 425 $. Pour information : 418 798-8457. 
_____________________________________________________________________________________  
SINCÈRES FÉLICITATIONS À : 
 

CINDY-ALEXANDRA MAILLOUX ( Sylvain, Danielle Fournier) et 
DANIEL YVES DIONNE (Yves-Marie, Marjolaine Bouchard) 

qui se sont épousés le 24 août 2012, à Saint-Gabriel. 
 

AUX NOUVEAUX ÉPOUX, NOUS SOUHAITONS BEAUCOUP DE BONHEUR ! 

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 
    4 et 18 septembre 
   2, 16 et 30 octobre 

    Aux 2 semaines à partir du 1er septembre 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   13 et 27 septembre 
   11 et 25 octobre 
   Aux 2 semaines à l’année 

Ne pas oublier que la date de tombée pour les articles à paraître dans l'édition d'un mois donné est 
le 1er de chaque mois.   Anne-Marie Fournier 





 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats cadeaux disponibles 

en tout temps 

Service à domicile disponible le jeudi 

Merci de me faire confiance 

Bienvenue à tous 
Au plaisir de vous servir, 

Marina Pelletier 

4-1121 chemin du Mont-Comi, 

St-Donat 
 

 

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Monsieur FERNAND LECHASSEUR, époux de madame Thérèse Michaud, décédé au CHR 
Rimouski le 25 août 2012 à l’âge de 81 ans et 4 mois. Il était le père de Gino (Lyne Lévesque). 
 
Madame LYNE OUELLET, conjointe de monsieur Carol Parent, décédée à la Maison Marie-
Élisabeth le 9 août 2012 à l’âge de 55 ans et 1 mois. Elle habitait à Les Hauteurs et elle était la 
sœur Francine, Régine, Jean-Guy et Réjean (Bella McCarthy) Ouellet. 
 
Monsieur ROMÉO LÉVESQUE, époux de madame Armande Fournier, décédé à la Résidence du 
St-Rosaire de Mont-Joli le 7 août 2012 à l’âge de 90 ans. Il habitait à Mont-Joli et il était le père de 
Lydiane et le beau-frère de Diane Fournier (Gaétan Côté) 
______________________________________________________________________________  
 
FÉLICITATIONS aux heureux parents de : 
MATHIS, fils de Martine Deschênes et de Maxime Gauthier, né le 14 mars 2012 et baptisé le 18 
août 2012. 
CHRISTOPHE, fils de Josée Picard et de Rémi Roy né le 16 mars 2012 et baptisé le 1er 
septembre 2012. 
LAURENT, fils de Myriam Lévesque et de Kevin Michaud, né le 23 avril 2012 et baptisé le 1er 
septembre 2012. 
CHARLES, fils de Julie Blanchet et de Tommy Blanchet, né le 5 juin 2012 et baptisé le 1er 
septembre 2012.  

Bienvenue à ces beaux bébés ! 
______________________________________________________________________________  
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 

distribué environ 7 jours (à moins de contretemps) après la séance régulière mensuelle du conseil municipal, il est 
important 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  Fermé  Vendredi  9 h à 20 h 
Mercredi 9 h à 20 h Samedi 9 h à 12 h 30 

SUR RENDEZ-VOUS  

 

Prothèses capillaires en inventaire : -50 %  

Bientôt, j'assisterai à des congrès pour 

de nouvelles coupes et de nouvelles  

techniques de coiffure.   

 

 

418 739-3069 


