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   UN  MOT…  pour vous   

 Bonjour à chacune et à chacun, 
 Enfin, la chaleur semble prendre sa place. C'est le temps de profiter des activi-
tés de plein air. Vous vous préparez à recevoir la visite. En compagnie des parents et 
des amis, passez un bel été ! 
Le Brin de nouvelles est disponible sur internet à cette adresse :  
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/journal-municipal  
 Anne-Marie 

_____________________________________________________________  
Prochaine séance du conseil LUNDI le 5 AOÛT  2013 
3è versement des taxes municipales dû le 15 juillet 

Résumé de la séance du 2 juillet 2013 

 La municipalité a accepté l’offre de service du service de génie de la MRC 
daté du 25 juin 2013 pour un appel d’offre concernant l’obturation des 
puits.  Un montant maximal de 5 500$ sera pris à même le programme de 
la TECQ. 

 Une dépense de 5 780$ avant taxes sera autorisée afin de finaliser les 
travaux de rechargement suite au redoux de ce printemps, dans le rang 
de la Montagne et le rang Massé Ouest. 

 Il a été résolu d’affecter les surplus généraux d’un montant de 30 000$ afin d’effectuer des travaux gé-
néraux de voirie. 

 Le conseil municipal a mandaté le service d’aménagement de la MRC pour une demande d’exclusion 
de la zone agricole à la CPTAQ. 

 Monsieur Gabriel Dumont, inspecteur en urbanisme, a été mandaté à présenter la demande d’exclusion 
au Comité Consultatif Agricole de la MRC le mercredi 3 juillet 2013. 

 La municipalité a appuyé la demande d’autorisation à la CPTAQ de 9057-4815 QC inc. 

 Un avis de motion est dûment donné  qu’à une prochaine séance qu’un règlement sera adopté afin de 
modifier le règlement de construction #214-10. 

 

Message d’intérêt public : Un guide à l’intention des personnes qui désirent poser leur candidature lors des 
élections municipales est disponible pour consultation au bureau de la municipalité. 

 
Trucs et astuces pour économiser l'eau au quotidien 
Jardinage 

 Plantez la bonne plante au bon endroit : une plante nécessitant du soleil au soleil, et une plante néces-
sitant de l'ombre à l'ombre. Portez également une attention particulière au type de sol adéquat pour la 
plante. De cette manière, vous optimiserez l'arrosage et l'apparence de vos plantes. 

 Favorisez des pots et des caches pots de couleurs claires ce qui réduit la vitesse d’assèchement de la 
terre dans ces contenants. 

 Assurez-vous d’arroser le matin ou le soir au pied des plantes. En plus d'éviter l'évaporation, en arro-
sant en profondeur plutôt qu’en surface, on économise l’eau et on favorise le développement racinaire 
de la plante. Il faut savoir que si on mouille les feuilles en plein soleil, celles-ci risquent de brûler, ce qui 
donne un mauvais aspect à la plante 

 Redirigez l’eau des gouttières dans les plates-bandes ou sur le gazon et non sur le patio ou sur l’entrée 
de la voiture. De cette façon, vous récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage du jardin 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 
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 Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie pour laver la voiture, arroser les plantes et remplir 
l’aquarium. 

Mais surtout, passez le mot! Sensibilisez votre famille, vos amis et vos collègues peut faire toute une 

différence! 

_______________________________________________________________________________________  
 

 
 
 

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 
Horaire d'été:  
La bibliothèque sera ouverte les 4, 5 et 6 juin aux heures habituelles. Ensuite, elle ouvrira les journées sui-
vantes, pendant les vacances: 

Mardi, 16 juillet : 13h00 à 15h00 Mardi, 13 août: 13h00 à 15h00  
 
INFO: Désormais vous pouvez jouer au tennis et au hockey-boule le soir à la patinoire. Les lumières seront ouvertes 
jusqu'à 23 h, mais cette période sera sans surveillance. Notez que nous ne sommes alors pas responsables des acci-
dents. 
 
NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE : Vous pouvez faire des suggestions pour les activités d'automne !!!! 
 
TERRAIN DE JEUX : Vous regrettez de ne pas avoir inscrit votre enfant ? Vous avez oublié de nous contacter le jour 
de l'inscription ? Vous pouvez encore communiquer avec nous puisqu'il reste quelques places disponibles. Les ren-
seignements détaillés (horaire, tarif) sont sur le Brin de nouvelles de juin. Communiquez rapidement avec Nancy Ouel-
let (418 798-8812 ou 418 725-9499) pour tous les renseignements. 
 
Consulter le site de la municipalité pour voir l'horaire du soccer de chaque catégorie. 
 

SPORTS 
Le SOCCER débute dans la semaine du 3 juin. 

Horaire :  
Mini Soccer : Le lundi à 18h30 (M-Noëlle Proulx : 798-4220) 
U-6 : Le mercredi à 18h30 (William Rousseau : 798-4189) 
U-8 : Le mardi et le jeudi à 18h30 (Antoine Deschênes : 798-8851/8128) 
U-10 / U-12 : Le lundi et mercredi 19h30 (Roxanne Boily : 798-4373). 

Les horaires avec les matchs sont à venir, sauf le mini soccer et U-6 à voir. Il faudra confirmer avec l'entraîneur, la 
journée et l'heure à cause des matchs avec les autres municipalités, cela se pourrait que ça change.
 http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/ 
 
 AVIS DE CHANGEMENT ET/OU AJOUT DE MATCH DE SOCCER  
U-6:  
U-8:   23 juillet à 18h30   Ste-Angèle à St-Gab  

8 août à 18h30    St-Gab à Ste-Angèle  
U-10/12:  29 juillet à 19h30   Ste-Angèle à St-Gab  

8 Août à 19h30    St-Gab à Ste-Angèle  
Terrain à Ste-Angèle: en arrière de l'église 

 
LIEUX DES TERRAINS DE SOCCER des autres municipalités que nous visitons 
St-Gabriel :  Rue Berger 
Ste-Flavie :  À côté du bureau municipal (775 route Flavie-Drapeau) en arrière de l'église. 
Bic :  À côté de l'aréna qui est situé au 2645, route 132 Est . 
Mont-Joli :  En arrière de la polyvalente, Le Mistral au 254 avenue Ross. 
St-Narcisse : En arrière de l'école qui est situé au 37 rue de la montagne. 
Ste-Angèle :  En arrière de l'église. 
 
CUEILLETTE DE BOUTEILLES : 
Au profit du terrain de jeux et d’aventure ados, Mardi, le 16 juillet à compter de 13h00 
En cas de pluie, remis au jeudi, 18 juillet  
MERCI DE NOUS ENCOURAGER  

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


 
CLUB DE LECTURE 
Le club de lecture est de retour encore cette année,  ayant pour thème : « Raconte-moi une légende ». Les jeunes qui 
s'inscriront au terrain de jeux pourront y participer et auront la chance de gagner un prix. Un tirage sera effectué au ni-
veau régional, au mois de septembre et le prix sera un magnifique ensemble de livre. Une animation sera offerte sur 
ce thème et les jeunes auront la possibilité de choisir des livres à la bibliothèque et de les rapporter à la maison, jus-
qu'à la semaine suivante. 
Au plaisir de vous compter parmi nous !  
L'équipe du terrain de jeux :)  
Responsable : Cynthia Gauthier Fortin 

_________________________________________________________  

La Municipalité de St-Gabriel 
En collaboration avec 

Les Espoirs de La Mitis 
Vous invite à son Tournoi de soccer extérieur 

Où: Saint-Gabriel-de-Rimouski 
Quand: samedi le 13 juillet 2013 

Catégories:  
U-6        U-8    et U-10 / 12  
Des médailles sont remises aux équipes finalistes.  
Pour toutes autres informations : Nancy Ouellet,  loisirs@mitis.qc.ca  
Date limite d'inscription: 24 juin 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, 
Le Festival Country Western approche à grands pas. Cette année, le festival se déroulera du jeudi 8 août 
au dimanche 11 août. Le comité organisateur est fier de vous présenter sa programmation 2013. Nous 
comptons sur votre habituelle collaboration pour la mise en oeuvre de l'événement. Nous vous invitons à 
participer, à votre façon, à sa réussite. À noter qu'il y aura un concours de décoration encore cette année. 
Le Festival se démarque, année après année, avec tous ces décors des plus originaux qui font que Saint-
Gabriel vit dans une ambiance unique. Par la même occasion, nous en profitons pour remercier nos géné-
reux commanditaires ainsi que tous les bénévoles qui s'impliquent à la réalisation du Festival. 
Au plaisir de vous Ren'country 
Le comité organisateur :  

Marlène M.Ouellet Présidente 
Bianca Gagnon Vice-Présidente 
Trésorière  Diane St-Laurent 
Secrétaire  Valérie Ouellet 

Administrateur  Pierrette Gauthier 
Administrateur  Jean-Clément Ouellet 
Administrateur  Aurélie Côté Proulx 

 

PROGRAMMATION 
NOUVEAUTÉ!!!     TOUTES LES ACTIVITÉS SE DÉROULERONT SUR LE SITE ÉQUESTRE. 
JEUDI 8 AOÛT 2013 
SITE ÉQUESTRE 
19 h 00  - Ouverture du Saloon  
19 h 30   - Coco Country Band présenté par Molson  
20 h 00  - Cérémonie d'Ouverture avec Jacques Montpetit  
21 h 30   - Feux d'artifice 
22 h 00   - Coco Country Band 
CENTRE POLYVALENT 
14 h 00 - Journée des 50 ans et +   Artistes invités : Jean-Yves Cayouette et Kaven Desrosiers 
 (Coût: Journée 15$ (Souper cipaille) et 5$ pour la soirée seulement 

 
 

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

 

mailto:festival.st-gabriel@globetrotter.net


VENDREDI 9 AOÛT 2013 
SITE ÉQUESTRE 
19 h 00   - Luc et Jérome    Ouverture Saloon  
19 h 30    - Rodéo Professionnel Coupe Canada (Production Wild Time) 
21 h 30   - Irvin Blais présenté par Québecor 
 
SAMEDI 10 AOÛT 2013 
SITE ÉQUESTRE 
9 h 00 -Gymkhana  
11 h 00 -Parade 
12 h 00 -Duo Mistral Ouverture Saloon; 
13 h 00 -Les étoiles du Country avec Faby Gagnon; 
13 h 30 -Tire de chevaux simple 
19 h 30 -Rodéo Professionnel Coupe Canada (Production Wild Time) 
21 h 30 -Lipstick Rodeo (présenté par la Caisse Rimouski Neigette)  
  
DIMANCHE 11 AOÛT 2013 
CENTRE POLYVALENT 
8 h à 12h    - Déjeuner (Coût:8$) sous le chapiteau Métro GP 
9 h 45   - Messe Country avec Bérard Dupéré et ses amis (Église de St-Gabriel) 
10 h 45   - Criée sur le perron de l'église 
SITE ÉQUESTRE  
12 h 00   - Ouverture du Saloon 
13 h 00   - Spectacle de Chantois 
13 h 30   - Concours Forestiers 
14 h 00   -Karaoké avec Faby Gagnon 
14 h 00   - Tire de Chevaux Double 
14 h 30   - Rodéo de Mouton 
19 h 00   - Cérémonie de Fermeture avec Jacques Montpetit 
19 h 30    - Soirée musicale 
 
HÉBERGEMENT -  AVIS : Les personnes intéressées à offrir un espace de camping ou une chambre pour des visi-
teurs lors du Festival Country Western sont priées de communique au bureau du Festival : 418 798-4401, pour donner 
les disponibilités. 
______________________________________________________________________________________________  

--------- 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.    

………………………………………………………………………………………………………..……… 
GROUPE RHUMATOLOGIE LOMBAIRE ET MEMBRES INFÉRIEURS 

Mont-Joli, le 20 juin 2013 – L’équipe du Centre de jour du CSSS de La Mitis débute un groupe pour les personnes 65 
ans et plus, souffrant de problèmes rhumatologiques de la région lombaire ou des membres inférieurs. 
La clientèle visée est celle souffrant d’arthrose, d’ostéoporose ou d’arthrite aux hanches, aux genoux et à la région lombaire 
(hernie discale ou sciatalgie, sténose spinale ou affaissement vertébrale). 
Le groupe de rhumatologie débutera le vendredi, 26 juillet 2013, de 13 h 00 à 15 h 30, pour une durée de 10 semaines 
et la dernière rencontre sera le 27 septembre 2013. 
Pour le programme et des renseignements additionnels concernant les rencontres, vous êtes invités à communiquer 
avec Josée Mignault, thérapeute en réadaptation physique, au numéro suivant : 418-775-7261, poste 3094. 
La date limite d’inscription est le 5 juillet 2013. 
Pour inscription, veuillez communiquer avec l’infirmière de liaison au numéro suivant : 418-775-7261, poste 3015. 

_____________________________________________________________________________________  

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. Julie Ouellet vous rappellera. 
 
La Friperie de St-Gabriel a fermé ses portes il y a quelques semaines. Toutefois, l'équipe continuera d'offrir des servi-
ces de référence, soutien et prévention en alcoolisme, toxicomanie et autres dépendances. 
Dans une future édition, nous vous parlerons de notre nouveau local et de l'horaire des activités pour l'automne. 
Avec la friperie, vous aviez pris l'habitude de recycler et ainsi de faire profiter d'autres personnes des objets et vête-
ments dont vous n'aviez plus besoin. En faisant cela, vous réduisiez la quantité de matières que vous auriez mis dans 



le bac à ordures et, par le fait même, le coût que la municipalité devait débourser pour transporter les déchets au site 
d'enfouissement. Nous vous invitons à continuer de recycler en déposant vos sacs d'articles encore bons, et surtout 
propres, aux autres friperies de Rimouski (Friperie de l'est, rue St-Jean-Baptiste ; Centre d'entraide, rue Michaud) et 
Mont-Joli (La Maison de l'Espoir, boul. Jacques Cartier ; il y en aurait une dans un édifice proche de la librairie l'Hibou-
coup sur le boul. Jacques Cartier et une autre au coin des rues Lindsay et Sanatorium). Faites-nous savoir vos bonnes 
adresses pour que nous les partagions. À bientôt ! 
______________________________________________________________________________________________  

CERCLE DES FERMIÈRES 
Un chaleureux merci aux visiteurs et aux participantes à notre exposition annuelle d'art textile du 2 juin 
dernier. Par votre présence et votre coopération, vous avez contribué à la réussite de l'événement. 
Les gagnantes des prix sont : 1

er
 prix, catalogne : Noëlline Garon ; 2è prix, ensemble de 2 essuie vaisselle 

: Germaine Robichaud ; 3è prix, couverture pour bébé : Lauréanne Caron et le 4è prix, sac pour magasi-
nage : Dolorès Fortin. 
Bonne continuité au nouveau Ca. Une heureuse période estivale à chacun et à chacune et au plaisir de se retrouver 
pour la reprise des activités en septembre ! 
Olivette Parent, resp. Communications 
______________________________________________________________________________________________________________________  

MESSAGES DE LA FABRIQUE :  
COLOMBARIUM : Il reste des cases à vendre. 1

ère
 rangée en haut : 1500 $ + les taxes ; 2è rangée : 1400 $ + les 

taxes et 3è rangée en bas : 1300 $ + les taxes. Informations : au presbytère, 418 798-4901. 
DÉJEUNER FESTIVAL : Le déjeuner du Festival Country qui sera au Centre polyvalent, de 8 h à 12 h, le 11 août, se-
ra au profit de la Fabrique. Le prix pour adulte est de 8 $. 
CAPITATIONS : Un relevé de la somme due vous a été envoyé récemment. Cette participation au financement de vo-
tre Fabrique est essentielle. Le montant de la capitation est fixé au niveau diocésain. Nous comptons sur votre sens 
du devoir envers la communauté. 
ÉGLISE EN FOLIE 3 : Montant recueilli : 2408,95 $. Merci aux personnes qui se sont impliquées. 
______________________________________________________________________________________________  
BINGO : Le club des 50 ans et + de Les Hauteurs reprend ses bingos récréatifs hebdomadaires à partir du 2 juillet au 
local du 249, Principale à Les Hauteurs, à 19 h 30, tous les mardis. Renseignements : 418 798-8230, Rolande Du-
mont, sec. trés.  Bienvenue à tous ! 
______________________________________________________________________________________________  

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  
 

 À VENDRE : Outils électriques neufs à moitié prix : rabotteuse, aspirateur sec et humide, scie à chan-
tourner, soudeuse à dévidage de fil (110 volts). Aussi, fauteuil masseur (90 $) et 2 portes françaises à 

carreaux vernies (90 $/2) Pour information : Claude Jean, 418 798-8457. 
 A LOUER : MACHINE industrielle avec brosse pour nettoyage de tapis et sofas. Savon inclus. 65 

$/jour. Information : C. Jean, 418 798-8457 
 À LOUER : Logements 3 ½ . Au HLM, rue Harvey. Pour 50 ans et plus. Subventionné, prix selon les 

revenus. Il faut fournir les preuves de revenus pour que nous puissions le calculer. Informations : Anne-
Marie Fournier, 418 798-4954. 

 SERVICE : GARDIENNE pour vos enfants. Je m'appelle Laurie Gagnon et j'ai 12 ans. J'ai obtenu avec 

succès mon certificat de gardienne avertie. Je suis une personne responsable et vous pouvez avoir 
confiance en moi.  Téléphone : Laurie , 418 798-4015 

 SERVICE : Ongles-rient Diane Fournier– Styliste ongulaire. Offre manucure à la résine Cristal. Pou-

dre de couleur et à la française. Pierres décoratives et décalques. Pour de belles mains et de beaux 
pieds. Diane Fournier, 137, Massé ouest, St-Gabriel, 418 798-4709. 

_____________________________________________________________________________________  
FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE : 
LILY ROSE, fille de Pascale Brochu et de Sylvain Guimond, née le 27 décembre 2012 et baptisée le 16 juin 

2013. 
LÉANNE, fille de Sabrina Ouellet et de Patrick Boucher, née le 8 février 2013 et baptisée le 30 juin 2013. 
SAMUEL, fils de Caroline Leblanc-Bujold et de Sébastien Otis, né le 20 février 2013 et baptisé le 30 juin 

2013. 
_____________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 CLÉMENT SIROIS, époux de madame Josée Blackburn, décédé à Québec le 1er juin 2013 à 

l'âge de 66 ans et 7 mois. Il était le fils de madame Gertrude Parent (feu Édilbert Sirois) et le frère de Domi-
nique (Gaétan Deschênes). 
Madame ÉMILIENNE CARON, épouse de monsieur Gaston Simard, décédée à Valleyfield le 22 juin 2013 

à l'âge de 67 ans et 5 mois. Elle était la fille de feu Philippe (Edwidge Lévesque) et la sœur de Réjeanne 
(Hector Marchand). 
Monsieur RAYMOND PARENT, époux de madame Gervaise Charette, décédé subitement à Montmagny le 

6 juin 2013, à l'âge de 56 ans et 4 mois. Il était fils de monsieur Aimé Parent (Laurette Croft) et le gendre de 
madame Germaine Litalien (feu Léonce Charrette). Il était aussi le beau-frère de Céline (Alain Charette), 
Lucie et Laval (Marie-Josée Brochu) 
Monsieur CLERMONT RIOUX, fils de feue Gertrude Blanchet et de feu Alfred Rioux, décédé à Château-

guay le 21 juin 2013 à l'âge de 66 ans et 6 mois.  
_____________________________________________________________________________________  
AVIS aux adolescents et aux adultes qui sont baptisés et qui désirent être confirmés au printemps 
2014 ou 2015 : C'est le temps d'entreprendre votre démarche et de vous inscrire. Cette cérémonie n'a lieu 

qu'une fois par année, à la Pentecôte, à la cathédrale de Rimouski. Informations : au bureau du presbytère 
(418 798-4901) ou Anne-Marie Fournier (418 798-4954) pour connaître la procédure et la personne res-
ponsable à contacter. Pour ceux qui  ne sont pas baptisés, la démarche est plus longue. 
 

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 

    2, 9, 16, 23 et 30 juillet 
   6, 13, 20 et 27 août 

    Retour aux semaines à partir du 1er avril 

 
   Récupération 
   Les jeudis 

   4 et 18 juillet 
   1, 15 et 29 août 
   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 
Courriel de Anne-Marie pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net  
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 pré-
cédent 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  

Bon été ! 

Bienvenue  

aux vacanciers 
 

 

418 739-3069 
Cellulaire : 581 624-2403 

mailto:a.fournier@globetrotter.net

