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   UN  MOT…  pour vous   

 
 Bonjour à chacune et à chacun, 
 La rentrée, ça se passe en septembre. Aux premiers jours 
d'octobre, suite à une rencontre des présidents d'organismes, nous 
constatons qu'il y a plusieurs projets dans l'air pour notre milieu. Des 
projets pour lesquels la publicité viendra bientôt et d'autres qui seront 
annoncés un peu plus tard car les responsables sont en attente de 
réponses. Merci à ces personnes actives afin que ce soit vivant à 
Saint-Gabriel ! 
 À la prochaine. 
 Anne-Marie 
________________________________________________________  

Prochaine séance du conseil lundi le 5 novembre 2012 
 
Résumé de la séance du 1er octobre 2012  
 
Monsieur Sylvain Deschênes a été nommé maire suppléant pour une période de trois mois, soit 
novembre, décembre et janvier 2013. 
 
Une somme de 50$ pour une publicité dans l’album des finissants de l’École du Mistral a été 
autorisée. 
 
La soumission de « Les Services Francis Briand » a été retenue pour la somme de 4 950$ avant 
les taxes pour l’installation du broyeur sur la pelle sur roue. 
 
La municipalité présentera une demande d’aide financière au Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités pour les travaux de mise aux normes des installations d’eau potable. La 
firme Roche ltée, Groupe-conseil, a été mandatée pour préparer et présenter la demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités. La municipalité 
s’engage à payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation continue du projet, si celui-ci est 
approuvé 
 
Une demande a été faite auprès du Ministère des Transports afin d’améliorer et de sécuriser la 
jonction de la route 298 et le Rang des Sept-Lacs.  
 
Un poste d’opérateur de machinerie lourde de déneigement de 16 semaines sera aboli afin d’en 
créer un nouveau comme poste de conducteur de machinerie d’entretien public qui lui sera à 32 
semaines.  
 
La proposition d’honoraires des architectes Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu et associés a 
été acceptée au montant de 3500$ avant les taxes afin de réaliser une étude préparatoire pour un 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 
 Activités municipales 

en octobre 
 Grand ménage des 

locaux 
d'entreposage du 
centre polyvalent 

 Bibliothèque, horaire 
régulier, nouveautés  

 Activités et nouvelles 
des organismes 

 Petites annonces 
 Publicités diverses 
 … et plus 
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projet d’une patinoire couverte. 
 
La municipalité appuie la demande d’autorisation amendée faite à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec l’informant qu’aucun arbre ne sera coupé dans le projet du Sentier 
national traversant une érablière à potentiel acéricole. 
______________________________________________________________________________  
 
GRAND MÉNAGE : Lors de la rencontre des présidents d'organismes du 2 octobre dernier, une 
visite du centre polyvalent a été faite et nous avons constaté que les locaux d'entreposage étaient 
en désordre. Pour cette raison, les organismes seront sur place le  

samedi 20 octobre 2012 à 9 h 
pour une corvée de nettoyage. Pour les matériaux et accessoires non utilisés ou non réclamés, le 
comité des présidents se réserve le droit de les envoyer au centre de récupération. Chantal 
Proulx, pour le comité des prés. 
 
 
 
 
 
 
 
RENCONTRE DES PRÉSIDENTS D'ORGANISMES : 
La prochaine rencontre des présidents d'organismes aura lieu le lendemain de la séance de 
novembre du conseil municipal soit le 6 novembre 2012 à 19 h 30, au centre polyvalent.  
Dès maintenant, réservez ce soir-là ou prévoyez un(e) remplaçant(e). Ce moment d'échanges 
entre les responsables permet de coordonner les efforts afin d'éviter que deux activités 
importantes soient tenues en même temps. 
Je vous invite à me contacter pour confirmer votre présence au 418 798-4343. 
Chantal Proulx, conseillère responsable 
______________________________________________________________________________  

Festival de la marche 2012 
7 octobre au Parc du Mont-Comi 

 
La municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski est partenaire du Sentier national – portion des 
Monts-Notre-Dame – depuis 2004. Cette année, c’est avec grand bonheur que nous avons appris 
que la Fédération québécoise de la marche avait sélectionné notre région pour tenir leur Festival 
de la marche annuel. Vous êtes donc invité à venir admirer les couleurs automnales en grand 
nombre lors de cette activité qui réunira des marcheurs des quatre coins du Québec. 
 
Avec votre inscription, un autobus sera mis à votre disposition pour vous rendre au point de départ 
du sentier que vous aurez choisi parmi les cinq sentiers offerts. Chacun des sentiers présente une 
distance et un niveau de difficulté propre et des points de vue plus magnifiques les uns que les 
autres! 
 
Horaire de la journée 

8 h 15 : Arrivée des participants 
9 h 00 : Cérémonie d’ouverture 
9 h 15 : Départ des randonnées 
17 h 00 : Tirage et chansonnier 
18 h 30 : Souper des randonneurs 

 
Pour information et inscription : www.fqmarche.qc.ca  

Politique familiale municipale 

Le sondage a été distribué par la poste au début de la semaine. Remplissez-le rapidement car le 

résultat aura un impact sur la vie communautaire de Saint-Gabriel. Merci à l'avance. 

http://www.fqmarche.qc.ca/


 
 
 
 

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 en vigueur depuis le début de septembre.  
 
Bonjour à vous tous ! 
Je tiens à vous rappeler qu’aura lieu la semaine des bibliothèques publiques du 20 au 27 octobre 
prochain. Je vous invite donc chaleureusement à profiter de cette belle occasion pour venir 
découvrir ou redécouvrir votre bibliothèque, ce lieu chaleureux et convivial, mettant à votre 
disposition quatre ordinateurs pour vos travaux ou recherches ainsi qu’un choix varié de revues, 
romans, vidéos et ouvrages divers. Nous ferons également un tirage parmi nos lecteurs ! Merci de 
nous être aussi fidèles !!! 
 
Je félicite et encourage personnellement nos jeunes lecteurs dont plusieurs sont nouvellement 
abonné(es) et les invite à continuer de s’intéresser aux livres !!!!! Vous êtes tous et toutes les 
Bienvenus !!!!  
 
Voici quelques titres des nouveautés reçues : 
 
Les délaissés  
Coeur de Gaël (4 tomes) 
Déshonorée  
Chambre 503 
Viviane More (trilogie celte) 
La sensualiste 
Parler aux ados pour qu’ils écoutent 
Les Seigneurs du nord 
L’autre homme de ma vie  
Stratège 
La voix de Dieu 

Papillons et chenilles 
Laisse-moi te dire  
La fille de l’hiver 
Steve Jobs  
Double meurtre à Borodi Lane 
La femme indispensable  
On nous appelait les sauvages 
Votre animal de compagnie 
Le livre des jours 
Questions et réponses sur la maladie 
d’Alzheimer 

 
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. 

Au plaisir de vous voir !!! 
Nicole Leblanc, responsable de la bibliothèque 

______________________________________________________________________________  
 

Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 
Bonjour à vous !  
 
Chose promise, chose faite !  
Daniel est enfin de retour depuis quelques semaines de sa convalescence. Amélie 

et moi ainsi que tous les jeunes sommes bien contents de le retrouver ! 
 
Septembre annonce la rentrée des classes, mais pour nous il annonce aussi notre Assemblée 
Jeunesse Annuelle. Les jeunes ont eu la chance durant cette réunion de prendre la parole pour 
nous faire part de ce qu’ils aimeraient avoir, souhaiteraient faire ainsi que tout simplement ce qu’ils 
pensent de leur MDJ.  Suivez donc notre programmation d’activités à chaque mois sur notre 
compte facebook car de belles activités sont à venir… 



 
C’est avec peine que nous avons célébré la fête de départ à Amélie à la fin septembre. Tout 
d’abord, elle a fait son arrivée en tant que stagiaire en technique de travail social, elle a poursuivit 
l’été comme carrière été et ensuite elle a fait le remplacement de maladie de Dan. Amélie a adoré 
son expérience et nous la remercions pour la bonne humeur qu’elle nous a tous transmis durant 
son passage. 
 
Du 8 au 14 octobre dernier, c’était la Semaine des Maison des Jeunes du Québec. Nous 

remercions tout le monde qui a participé à notre programmation d’activités et 
on se dit à l’an prochain. 
 
En terminant, nous invitons tous les jeunes et moins jeunes à venir découvrir 
notre Maison Hantée le 31 octobre prochain, en soirée, ici même à la Maison 
des Jeunes. On vous promet cris et terreur !! 

Pour info 798-4794, Myriam et Daniel 
______________________________________________________________________________  

--------- 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.    
………………………………………………………………………………………………………..……… 

FABRIQUE :  
Merci : Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans la réussite du repas 
offert en l`honneur de notre curé Adrien, en septembre dernier. Merci spécial aux Chevaliers de 
Colomb qui s'y sont joints. Ce fût très apprécié.  
 
La campagne de levée de fonds se continue tant que nous n'aurons pas atteint notre objectif de 
50 000 $. À partir de cette semaine, nous vous offrirons des chocolats pour les Fêtes (fudge à 
l'érable, fudge à la menthe et truffes chocolat, cappuccino et orange).  
 
Activités à venir : spectacle de Noël, messe des Fêtes, messe Gospel, etc. Surveillez nos 
publicités. 
 
Appel d'offres : La Fabrique de St-Gabriel demande des soumissions pour la peinture du toit de 
l'église et la(le) réparation/changement des fenêtres. Envoyez vos soumissions au presbytère de 
St-Gabriel, 348, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, G0K 1M0, avec la mention : 
soumission toiture et fenêtres. Le conseil de Fabrique ne s'engage à accepter aucune des 
soumissions reçues. La date limite pour recevoir les soumissions est le 15 décembre 2012 à 18 h. 
L'assemblée de Fabrique en prendra connaissance lors d'une réunion qui se tiendra le 18 
décembre 2012. 
Pour des informations, contacter Johanne Brisson, présidente, 418 798-8441. 

_____________________________________________________________________________  

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 de 5 ans (maternelle) et 

plus qui désirent recevoir les sacrements dont la confirmation à la fin de la 6è année du par-

cours. Plusieurs participants(es) de l'an dernier n'ont pas encore renouvelé leur inscription. Il est 

possible de se procurer le formulaire aux heures de bureau, au presbytère et vous pouvez l'im-

primer en allant sur http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html . Sur ce site 

toutes les informations sont disponibles. 

http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html


CERCLE DES FERMIÈRES :  
La prochaine réunion mensuelle sera le 10 octobre à 19h. Elle sera précédée 
d'un souper partage à 17 h 15. Chaque membre peut avoir une invitée. Le prochain 
mois, ce sera le 14 novembre à 19 h.  
Olivette Parent, resp. Communications. 
Arts textiles : Les cours de couture avec Sylvie Gariépy seront dorénavant le 
mardi de chaque semaine. Il est très IMPORTANT de s'inscrire auprès de la 

responsable, Sylvie (418 798-4639). 
Mardi le 16 octobre, à 13 h 30, il y aura des cours de tricotin et d'autres tricots à l'aiguille qui sont 
destinés aux membres et aux non membres. 
Lise Beaulieu, resp. Arts textiles. 
Recrutement : Tu cherches des activités intéressantes? Tu veux apprendre de nouvelles 
techniques artisanales ? Viens te joindre à nous car le Cercle des Fermières c'est un organisme 
autonome, sans but lucratif, apolitique, groupant les femmes et les jeunes filles du milieu rural et 
urbain sans distinction de condition sociale. 
Johanne Brisson, resp. Recrutement. 
______________________________________________________________________________  
Club LIONS de St Gabriel  

Méchoui ¨Bœuf et Porc braisés¨ annuel de 2012. 

Les membres du Club Lions de St Gabriel   se félicitent d’avoir organisé 
encore cette année ce ¨Bœuf  
et Porc braisés¨ qui fut une réussite complète tant au niveau de la vente de 
repas, de vin et de consommations.   À titre indicatif le «Club Lions a servi  255 
repas. 

Ainsi la participation de la communauté fut un gage de succès pour notre projet majeur de 
cette année soit l’acquisition d’un chien-guide pour M. Gauthier et les fonds du Club.    
Merci pour votre habituelle participation et votre très grande générosité.  
 Nous vous en sommes reconnaissants! 

¨ Le Méchoui des Lions ….J’y participe annuellement ! ¨  
      La Direction du Club Lions 

______________________________________________________________________________  
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 : Encadrer et donner des repères contre le stress 
Témoignage : Une jeune fille de5 ans s’est mise à se réveiller toutes les nuits et ce, plusieurs fois 
par nuit. Elle pleurait et disait qu’elle avait peur. Après consultation avec un psychologue, on a 
découvert qu’elle était anxieuse.  
Les causes : situation nouvelle, un parent dépressif, perte d’un être cher et bien d’autres situations 
causent le stress. 
Il faut agir pour prévenir et corriger la situation. Exemple : consulter pour avoir du soutien, 
encadrer son enfant et lui donner des repères. 
Source :Naître et grandir 
Si tu vis ou connais quelqu’un qui vit une telle situation, tu peux me joindre au 418 798-8833 
(Julie) ou me rencontrer sur rendez-vous le mardi et le jeudi. 
 

DU NOUVEAU À L’U.D.R.C. CETTE AUTOMNE 
 
LES ATELIERS DES SAMEDIS DE NOVEMBRE 
Bricolage et peinture sur bois     
Les samedi 3, 10, 17 et 24 novembre de 13h30 à 16h00 

 



Sujet visité : atelier de noël  
Inscription obligatoire auprès de Julie et Muriel au 418 798-8833 
 
LES CAUSERIES ‘’Pour en savoir plus sur la santé mentale’’ 
Rencontre d’information, ouvert à tous et gratuit  
Mardi 23 octobre 2012 de 13h30 à 15h30 : L’imprévu ça me stress… 
Réfléchissez à la place que nous octroyons au stress dans notre vie, sur les effets pervers 
qu’il entraîne. Le stress est partout …Apprenez donc à y faire face. 
Inscription obligatoire auprès de Lency Bérubé au 418 775-7261 poste 4261 car un nombre 
minimum d’inscriptions est requis pour la tenue de la causerie.  
 
Procurez-vous dès maintenant un exemplaire du livre de recettes des ‘Savoirs d’antan’’ au coût 
de 10 $. Vous contribuerez ainsi au financement de nos activités. 
 
La levée de fonds les ‘’20COEURS’’ se poursuit, chaque dollar nous rapproche de notre 
objectif... Voyez le thermomètre d'avancement de la campagne devant notre local. 
Vous pouvez nous suivre et vous joindre à nous sur facebook : etoile-4@hotmail.com 
 
FRIPERIE :  
Grande vente de liquidation à 15 $ le sac sur tous les vêtements et chaussures sélectionnés. La 
vente se poursuit tout l’automne et prenez connaissance d’autre rabais en magasin. 
Vente rapide sur les meubles et articles de hockey. 
 
KIOSQUE : 
nouveau, nouveau, nouveau… relocalisation du kiosque dans nos locaux  
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. 
 
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 
Coffrets collection de 33 tours pour les amateurs, années rétro, Noël et plus. 
 
Les services de l’U.D.R.C. s’adressent à toute la population, une visite vaut milles mots. 
Bonne journée, au plaisir de vous voir. 
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. 
 
À VENDRE :. Exerciseur Weider pour la marche ainsi que des exercices pour les bras et les 
jambes 125 $. Fauteuil massant 100 $. Pour information : 418 798-8457. 
______________________________________________________________________________  
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Félicitations aux parents de : 
HÉLIA EMMAÏKA, fille de Nadia Pouliot et de Mathieu Lévesque, née le 30 novembre 2011 et 
baptisée 6 octobre 2012. 

Bienvenue à ces beaux bébés ! 
______________________________________________________________________________  

Garderie en milieu familial 

Subventionnée à 7$ par jour ! 
 

J’aurais une place temps plein disponible à compter du mois d’avril 2013. Repas 

et collations équilibrés, jeux éducatifs, modules de jeux extérieurs et plus encore. 

Au plaisir de vous voir. 

323, Principale, St-Gabriel-de-Rimouski.        418-798-8495  

Demandez Maryse  
 

 

    Ordures ménagères 
    Les mardis 
    2, 16 et 30 octobre 
   13 et 27 novembre 

    Aux 2 semaines à partir du 1er septembre 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   11 et 25 octobre 
   8 et 22 novembre 
   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 

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 %  

Nouvelles coupes et  

nouvelles techniques de coiffure.  

Bonne Halloween !  

 

418 739-3069 


