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   UN  MOT…  pour vous   
 Bonjour à chacune et à chacun, 
 N'oubliez pas que dans la nuit du 8 au 9 mars l'heure avancera ; nous 
reviendrons donc à l'heure d'été. 
 Aussi, une émission de "La petite séduction" de Radio-Canada sera enregistrée 
dans les limites de notre municipalité au cours du mois de mai. Nous devrions 
connaître bientôt le déroulement de cette activité. 
 Anne-Marie 

_____________________________________________________________  
Prochaine séance du conseil LUNDI le 7 avril 2014 
Taxes municipales : 1

er
 versement dû le 15 mars 

Résumé de la séance du 3 mars 2014 

 Un don de 50$ à l’école du mistral a été fait pour un voyage à Boston en 
immersion anglaise. 

 La municipalité a fait un don d’une valeur de 30$ pour l’achat d’un plateau de 
légumes ou de fruits pour la fête de la femme de l’AFEAS. 

 La municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski participera aux délibérations portant sur le projet de parc éolien Bas-
Laurentien et par le fait même adhère au projet.   

 Un budget d’honoraire additionnel au montant de 2500$ à la firme Roche pour production de rapports trimestriels 
pour répondre à l’article 53.0.1 du RQEP. 

 Également, la municipalité a autorisé un budget d’honoraire au montant de 9000$ à la firme Roche pour la 
caractérisation de l’eau du Lac d’Aqueduc afin de répondre aux exigences du MAMROT suite à la demande d’aide 
financière déposée au PIQM pour le projet de mise aux normes. 

 Monsieur Réjean Geneau a été nommé conseiller responsable au sein du CCU en remplacement de madame 
Manon Blanchette. 

 Une commandite de 100$ sera faite pour les frais techniques pour l’église en folie qui se tiendra le 29 mars 
prochain.  

____________________________________________________________________________________  
Offre d'emploi 

Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski 
 

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

Un(e) coordonnateur(trice) de terrain de jeux : Le(la) candidat(e) aura à planifier, organiser, diriger et évaluer le 
programme estival du terrain de jeux pour une durée de huit (8) semaines. Le poste est de 37h30 par semaine.  
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 période 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 31mars 
prochain à 11h à l’adresse suivante :  

248, rue Principale,      Téléphone : (418) 798-4938 
St-Gabriel-de-Rimouski, Québec    Télécopieur: (418) 798-4108 
G0K 1M0       Courriel : stgabriel@mitis.qc.ca 

____________________________________________________________________________________________  

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

Ce mois-ci… 

 Activités municipales en 

mars 

 Bibliothèque, horaire 

 Activités sportives 

 Nouvelles des 

organismes  

 Petites annonces 

 Publicités diverses 

 Un sondage 

 … et plus 
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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 
 
Chers usagers de la bibliothèque, 
Il me fait plaisir de vous annoncer que la bibliothèque adhèrera cette année au programme «Une naissance, un 
livre». En effet, un sac sera remis aux parents d'enfants d'au moins un an. Le sac comprend un livre pour bébé, des 
revues pour les parents (Enfant-Québec), et un CD de musique Comptines pour enfants. J'invite donc les nouveaux 
parents à me communiquer leur nom par téléphone au 418-798-8310 aux heures d'ouverture de la bibliothèque ou par 
courriel à biblio.gabriel@crsbp.net 
 
Voici une bonne nouvelle : Le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent duquel nous sommes membres amorce le virage 
numérique. Ce qui signifie que nos membres ont accès gratuitement à des livres numériques. Selon le CRSBP, ce 
nouveau produit est attendu par de nombreux lecteurs du Bas-Saint-Laurent, ce qui intéressera certainement de 
nouvelles clientèles. Ils n'auront qu'à s'abonner à leur bibliothèque locale afin d'obtenir un code d'usager et un NIP 
pour avoir accès au livre numérique. 
 
Suite à une forte demande de nos abonnés pour le livre intitulé "Valcourt-Jalbert, les deux phénomènes de St-
Gabriel-de-Rimouski", écrit par Roger Delaunais, Amqui 1988, je fais appel à vous afin de satisfaire l'appétit de nos 
lecteurs assidus de la bibliothèque. Si, parmi vous, quelqu'un possède ce livre et consentirait à le prêter ou à le donner 
à la bibliothèque, je vous invite à communiquer avec moi au 418-798-8310 aux heures d'ouverture de la bibliothèque 
ou en me laissant un message au 418-798-4938. Je vous remercie à l'avance de votre collaboration. 
 
Vous êtes invités à profiter des heures d'ouverture pour venir découvrir, avec vos enfants, ce que nous offrons en 
terme de lecture ! 
 
Bonne lecture !!  Nicole Leblanc, responsable 
 

LOISIRS 
SOCCER 
*Tournoi de soccer au centre polyvalent le 21 et 22 mars. 
* Recherche des entraîneurs au soccer pour l'été et un montant forfaitaire sera offert. 
* Recherche des arbitres au soccer et vous serez payé au match. 
* Les inscriptions se feront bientôt ! 
 
HOCKEY 
*IMPORTANT 
De rapporter les chandails de hockey à la municipalité s.v.p. quand les activités seront terminées. 
Un GROS merci aux entraîneurs du hockey mineur pour leur TEMPS et leur DÉVOUEMENT envers les jeunes. 
Catégorie :  Novice : Francis Michaud 
                  Atome : Luc Charette 
                  Pee-Wee/Bantam : Samuel Rioux       
______________________________________________________________________________________________  
 

Le Défi Santé est de retour !  
Le Défi Santé, c’est 6 semaines de motivation pour améliorer vos habitudes de vie ! Du 
1

er
 mars au 11 avril 2014, vous êtes invité à relever le 10

e
 Défi Santé en visant l’atteinte de 

3 objectifs pour manger mieux, bouger plus et dormir mieux pour avoir un meilleur équilibre 
de vie. En plus d’obtenir du soutien gratuit, vous courez la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts ! 
En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à DefiSante.ca jusqu’au 1

er
 mars.  

______________________________________________________________________________________________  
SEMAINE DE RELÂCHE 2014            
Village des sports : samedi le 8 mars 
Départ : en autobus de St-Narcisse tôt le matin et retour en soirée. Les inscriptions sont 
terminées. Nancy Ouellet au 418-798-8812 / 418-725-9499  
ou par courriel à l’adresse suivante : loisirs@mitis.qc.ca .  

BEAUCOUP DE PLAISIR AUX PARTICIPANTS ! 

mailto:biblio.gabriel@crsbp.net
http://www.defisante.ca/
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HORAIRE DE LA PATINOIRE 
La patinoire sera ouverte du 3 mars au 7 mars à partir de 14 h. 
Lundi au vendredi: 

14 h à 15 h 30 :  Patinage libre                 Les partenaires de cette journée 
15 h 30 à 17 h :   Hockey libre                  * Municipalité de St-Gabriel                 
SOIR :    Horaire régulier.            * URLS du Bas-St-Laurent             

 
*Visitez régulièrement le site de la municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski ainsi que facebook  Loisirs St-Gabriel 
de Rimouski. 
______________________________________________________________________________________________  

 

278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0 

 (418) 798-4794 maisondesjeunesgt@hotmail.fr 
 

Bonjour à vous, chers Gabriélois , 
 

Pour débuter, nous aimerions féliciter notre jeune talentueux Dominick Delarosbil pour son succès à Secondaire en 
spectacle !  Nous sommes toujours bien heureux de le voir arriver à la MDJ avec son étui de guitare sur l’épaule.  
Nous encourageons toujours nos jeunes dans ce qui les passionne.  On souhaite donc la meilleure des chances à 
Dominick pour sa continuité au Régional. 
 

La Maison des Jeunes peut apporter une multitude d’impacts positifs pour les jeunes : 
 Elle brise l’isolement et fait la promotion du droit à la différence 
 Elle diminue l’inactivité chez les jeunes  
 Elle développe le sens des responsabilités 
 Elle permet l’apprentissage de la démocratie 
 Elle traite l’information relative à différents sujets (sexualité, santé, travail, études…)  
 Etc… 

 

Activités réalisées durant le mois :  
Souper causerie avec M. le maire, Atelier de cuisine pour confection de biscuits de la Saint-Valentin, Party de Saint-
Valentin, atelier prévention du suicide et Kiosque sur les ITS au Mistral. 
 

Tu veux avoir du plaisir avec tes amis, découvrir de nouvelles expériences et t’impliquer sur un nouveau comité ??  Le 
comité voyage est toujours à la recherche de jeunes dynamiques, positifs et responsables !! 
 

Pour informations, 418-798-4794 et demandez Myriam ou Daniel  
L’équipe de la MDJ  

______________________________________________________________________________________________  

 - - -  - - -  - - - 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.    

………………………………………………………………………….………………………………………..………  
DINER DÉVELOPPEMENT ET PAIX : Au centre polyvalent de St-Gabriel, le dimanche 16 mars 2014, pour tout le 
secteur des Montagnes. Au menu : soupe, pain et galettes. Des dons volontaires sont recueillis pour ceux qui ont 
besoin. C'est un repas-partage en compagnie agréable et habituellement apprécié. Bienvenue à tous ! 
__________________________________________________________________________________________  
FABRIQUE : INVITATION COMMUNAUTAIRE 
Il y a dans l'air un événement communautaire très important qui se pointe à l'horizon, L'EGLISE EN FOLIE. 
 

Ce spectacle annuel très apprécié se tiendra en l'église de Saint-Gabriel, samedi 29 mars, à 19 h. Cette soirée est 
organisée par le groupe Sport-Art, un organisme d'ici qui suscite l'admiration chez nous et dans les localités de la 
région. On nous demande souvent: « Comment faites-vous à Saint-Gabriel pour accueillir autant d'artistes de 
renom? » La réponse, c'est chacun de nous  qui l'avons par notre implication et notre participation. 
 

Ayons donc à coeur d'être présents. Voici une occasion en or de nous rencontrer, d'apprécier le travail d'artistes en 
herbes de chez-nous et de contribuer au maintien d'activités  culturelles dans notre milieu. Sport-Art et votre fabrique 
vous offrent un moment joyeux  sans vous  « quêter » cette fois, puisque vous en aurez pour votre argent. 
 

Permettez-nous de vous confier une importante responsabilité. À votre tour maintenant de convaincre des personnes 

 

mailto:maisondesjeunesgt@hotmail.fr


de votre voisinage d'y assister et transmettez notre invitation à vos parents et amis de la région. Ce qu'ils verront et 
entendront les ravira. 
 

Prenons conscience que notre présence et notre implication donnent le goût à d'autres, souvent des jeunes, de 
s'impliquer eux aussi. 
 

Les billets de ce spectacle sont déjà en vente auprès des marguilliers et des différents organismes de notre paroisse. 
Nous nous engageons à vous présenter de la qualité et de la variété. 
 

Qu'on se passe le mot: Remplissons notre église et vivons ensemble une belle soirée. 
 

N.B. Gardez en mémoire la réflexion qui vous a été demandée sur le Brin de Nouvelles du mois de février dernier. 
 

Bertrand Lévesque, Président du conseil de la fabrique de Saint-Gabriel. 

_____________________________________________________________________________________  
L'ÉGLISE EN FOLIE, édition 2014 : Le spectacle aura lieu le samedi 29 mars prochain à l'église de St-
Gabriel. Les billets sont disponibles au prix de 15 $ en prévente et 20 $ à l'entrée du spectacle. À la porte 

seulement : gratuit pour les écoliers du primaire et 5 $ pour les étudiants du secondaire et du cégep. Les 
profits sont entièrement pour la Fabrique. 
 

Participants ayant confirmé leur présence au 3 mars 2014 : 
Clément Claveau 
Chantal Dufour 
Gabriel Dumont 
Andrée-Anne Fortin 
Donald Fortin 
Fernand Fortin 
Jean-Claude Fortin 

Wilfrid Fortin 
Berthier Francoeur 
Amélie Garon 
Joanie Garon 
Carol-Ann Lantin  
Bertrand Lévesque 
Émilie Levesque 

Alexandrine Marcoux 
Nathalie Proulx 
Carole-Anne Ruest 
Mélodie Tessier 
Hélène Thibeault 
Les Ensembles De Guitares Du Mistral 

 

Commanditaires dont la participation a été reçue au 3 mars 2014 : 
BMR Matériaux Fidèle Levesque 
Construction Jalbert et Pelletier 
Construction Stéphane Gagnon 2001 inc. 
Dépanneur Centrale M.G.  

Marché St-Gabriel 
Mécanique Agricole Daniel Pigeon 
Municipalité de St-Gabriel 
Service Clément Ouellet inc. 

 
Note : Les DVD de la 3è édition sont disponibles à 10 $/ch., le profit est entièrement versé à la Fabrique. Vous 
apprécierez la qualité du produit réalisé bénévolement par le producteur, monsieur Gabriel Dumont. 

_____________________________________________________________________________________   
LE FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE ST-GABRIEL 
 ATTENTION !  ATTENTION ! 
Nous sommes à organiser la 11è édition du festival country western qui se déroulera du 6 au 
10 août 2014. Nous avons besoin de compléter la formation de notre comité organisateur et 
nous vous sollicitons pour joindre notre équipe. Si vous avez quelques heures, quelques jours à 

nous donner, communiquez avec nous. Si vous avez des connaissances en un domaine, si vous avez des habiletés 
utiles dans le cadre d'un festival comme le nôtre, nous avons besoin de vous. Votre soutien est nécessaire pour cet 
événement d'envergure car l'équipe actuelle n'est pas suffisante pour remplir cette tâche. 
 
Durant le festival, il nous faudra aussi des bénévoles pour monter les installations, pour la billetterie et pour garder 
notre milieu propre. 

Pour en savoir plus sur nos besoins, pour joindre notre équipe, contactez-nous : 
Marlène : 418-798-4428 ou Pierrette : 418-739-4189 
"VENEZ NOUS REN'COUNTRY" 
Le comité organisateur 

_____________________________________________________________________________________________  
U.D.R.C. – UNITÉ DOMRÉMY ST-GABRIEL – RELAIS COMMUNAUTAIRE 

Notez bien que les services continus de référence, soutien et prévention sont disponibles en tout temps en appelant 

Julie Ouellet au 418 798-8833 

 
U.D.R.C. -  Réunion en Mars de l'Assemblée Générale Annuelle 2014 
Dans nos locaux du 103 Leblanc, le 24 Mars 2014 à 13 h 30 
Lors de cette réunion, il y aura modification des règlements généraux quand au critère d’admissibilité. Invitation à toute 



la population. 
 
Mise sur pied d’un Marché de Noël  
Regroupant tous les gens de la Mitis et se tenant à St-Gabriel sur le terrain du centre polyvalent et aussi dans le 
centre (grande salle), le 15 novembre 2014 de 9 h à 21 h 
Musique, danse, repas, cadeaux artisanals, 
Vente de sapins, de décorations de noël et encore plus. 

Pour information Manon & Julie : 418 798-8833 
 

***Atelier culinaire offert à toute la population *** 
places limitées, réservez tôt !    Horaire des ateliers disponible bientôt 
pour information Fanny & Julie, 418 798-8833 

  

Denrées et Vêtements 
Besoins de ressources urgentes telles que denrées ou vêtements, nous pouvons vous aider et ce, 
gratuitement. Veuillez appeler Mme Julie au 418 798-8833, dépannage d’urgence pour les denrées recueillies par le 
Club LIONS et l’U.D.R.C. sur place au centre polyvalent et aussi Mme Julie est l'agente de liaison vers les friperies de 
Mont-joli pour faciliter vos besoins. 
 
Collecte de denrées pour collation école en collaboration avec le Club LIONS 
La collecte de denrées se poursuit toute l’année 2014. 
 
Vente du bâtiment, 298 rue Principale. Toute offre sérieuse sera considérée. S’il-vous-plait contacter Manon 
Blanchette ou Magalie Desgagnés au 418 798 8833 ou Mme Françoise Soucy, notre agente de Via capitale 
 
Magazine ‘’bien grandir ‘’ et ‘’enfants’’ disponible sur place gratuitement. 
Au plaisir de vous rencontrer dans nos locaux (1

e
 étage, mezzanine) du centre polyvalent, l’équipe de 

l’U.D.R.C. 
 

Journée de la Femme le 8 Mars. Bonne journée mesdames. Laissez-vous gâter ! 
Bonne semaine de relâche en profitant de vos jeunes ! 

 

Mme Magalie Desgagnés, responsable des communications pour l’Unité Domrémy Relais-communautaire. 
______________________________________________________________________________________________  

AFÉAS : Conférence de madame Marie-Pier Pinel de l'Association de la Santé mentale le 

mercredi 19 mars à 19 h au local du centre polyvalent. Le sujet sera L'estime de soi. Ce thème fait 

partie de la série qui a été commencée l'an passé. 

Pour des informations, communiquer avec Claudette D. Côté (418 798-4918) ou Réjeanne C. Marchand 
(418 798-4674). Vous êtes tous invités. 
 

*** La journée de la Femme sera soulignée au local le 8 mars prochain à 17 h, lors d'un 5 à 7. À cette 

occasion, une représentante du CALACS (Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) sera 
présente pour parler de cet organisme. Bienvenue à toutes. 
______________________________________________________________________________________________  

FERMIÈRES :  

La réunion  mensuelle est toujours le 2è mercredi du mois à 19 h. La prochaine réunion sera le 12 mars au 

local habituel du centre polyvalent. La suivante sera le 9 avril. 

Raymonde Soucy, relationiste 

______________________________________________________________________________________________  

CLUB DES 50 ANS ET +    Les activités au local de la rue Berger     418-798-8450 

Cartes : Mercredi  &  Vendredi  19 h  au sous-sol Coût : $2.00, Resp. : Denis Dufour  

Pétanque, Pétanque atout  Base-ball poche, cerceau Lundi: 19 h 30. Coût $ 2.00 Resp.: Yvon Lévesque 

Vie active le mardi après-midi. 

Déjeuners : 2è dimanche du mois. Coût; $7.00 (adultes) $4.00 (moins 12 ans) gratuit (moins de 5 ans). 

Prochains déjeuners : 9 mars et 13 avril 2014 

Yvon Lévesque  Président,   Rosa Cloutier  sec. trésorière 

______________________________________________________________________________________________  



CLUB LIONS DE ST GABRIEL  –  BANQUE ALIMENTAIRE   -   RAPPEL 

Comme mentionné dans le dernier Brin de Nouvelles, les membres du Club Lions de St Gabriel 
tiennent à effectuer un RAPPEL auprès des gens de la communauté concernant la collecte de denrées 
alimentaires en faveur des enfants de l’École Marie Élisabeth.  

En effet, cette collecte s’effectuera durant toute l’année scolaire. Il est important de continuer à soutenir, par vos 
dons de denrées ou d'argent, cette cause d’offrir des collations aux écoliers.  

Le Club Lions a placé des boîtes de cueillette de denrées non-périssables à la Caisse Populaire, au Centre 
Polyvalent, à l’École ainsi qu’à l’Église. Vous êtes invités à déposer vos dons à ces endroits.  

Pour tout don, veuillez  communiquer avec Julie Ouellet (UDRC) 418 798-8427 ou avec Johanne Brisson (Lions) 
418 798-8441.  

Merci pour votre habituelle participation.  
Nous vous en sommes reconnaissants ! 

¨ La BANQUE Alimentaire de l’école … Je m’implique ! ¨ 
 

CLUB LIONS DE ST GABRIEL  –  VOLET ALPHABÉTISATION   -   RAPPEL 
Comme mentionné dans le dernier Brin de Nouvelles, les membres du Club Lions de St Gabriel tiennent à 

effectuer un RAPPEL auprès des gens de la communauté concernant le volet Alphabétisation qui s’adresse à toute la 
communauté Adulte et Enfants.  

En effet, ce concours linguistique est commencé.  Deux dictionnaires spécialisés sont à votre disposition à la 
bibliothèque ¨Le Bouquinier¨.  Vingt (20) jeux sont disponibles afin que vous puisiez participer au concours et améliorer 
vos connaissances.  Ce concours est ouvert depuis le 15 février jusqu’au 15 mars. Les deux dictionnaires sont à 
gagner et seront remis lors du Brunch du 20 avril.  

La bibliothèque ¨Le Bouquinier¨ est ouverte le mardi de 18 h 15 à 19 h 45, le mercredi de 15 h 15 à 18 h 45 ainsi 
que le jeudi de 19 h à 20 h 30. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Mme Nicole Leblanc 418 798-8310 (aux 
heures d'ouverture de la bibliothèque) ou avec Johanne Brisson (Lions) 418 798-8441.  

Merci pour votre habituelle participation.  
Nous vous en sommes reconnaissants ! 

¨L’Alphabétisation…  J’y crois et je m’implique!¨  
______________________________________________________________________________________________  

TRAVAILLEUSES DE RUE  SERVICE CONFIDENTIEL ET ANONYME 

SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA MRC DE LA MITIS 

Lina Castonguay : 418-740-3259    ou    Marie-Josée Sénéchal : 418-740-3258 
__________________________________________________________________________________________________________________  

BIENVENUE À : 

FABRICE, fils de Mireille Ouellet et de Julien Ross, né le 10 juillet 2007 et baptisé le 9 février 2014. 

ROSALIE, fille de Mireille Ouellet et de Julien Ross, née le 27 avril 2010 et baptisée le 9 février 2014. 

LIVIA, fille de Carolane Lavoie Corbin et de Steven Guimond Corriveau, née le 11 octobre 2013 et baptisée 

le 23 février 2014. 

Jean Lambert, fils de Isabelle Bérubé et de Jonathan Côté, né le 9 juin 2013 et baptisé le 23 février 2014. 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ! 

_____________________________________________________________________________________  

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

Madame GISÈLE MARCHAND, épouse de feu Alcide Dupont, décédée à la Maison Marie-Élisabeth le 25 

février 2014 à l'âge de 81 ans et 9 mois. Elle était de Les Hauteurs. Elle était la sœur de Hector (Réjeanne 

Caron). 

Monsieur FERNANDO BROCHU, époux de Madame Odina Fournier, fils de feue Marie-Louise Caron et de 

feu Alfred Brochu, décédé à l'Hôpital de Rimouski le 27 février 2014 à l'âge de 75 ans et 2 mois. Il était le 

frère de Thérèse (Roger Gagnon). Il était aussi le beau-frère de Marie-Rose Robichaud (feu Lorenzo) et de 

Diane Fournier (Gaétan Côté) 
______________________________________________________________________________________________________________________  

J'ai découvert … qu'en écrivant WEBTÉLÉ dans un moteur de recherche comme google, je peux avoir 

accès à un grand nombre de vidéos de tous genres. Presque chaque chaine de télé en a. Il y a un site qui 

s'appelle tou.tv et c'est incroyable ce qu'on trouve là. Sur ces pages, il y a même des vidéos qui sont 

exclusifs et donc qui ne seront pas vus à la télé. 



CAFÉ-RENCONTRE du Comité Phares 
Mercredi 12 mars 2014, de 19 h 30 à 21 h au Centre Polyvalent, 103, rue Leblanc à Saint-Gabriel-de-
Rimouski 
 Êtes-vous sans emploi ? 
 Êtes-vous en recherche d’emploi ? 
 Désirez-vous changer de carrière ? 
 Souhaitez-vous retourner aux études ou en formation ? 
 Êtes-vous âgé entre 16 et 29 ans et désireux de réaliser un projet ? 
 Avez-vous des proches qui sont dans l’une de ces situations ? 
 Souhaitez-vous vous impliquer bénévolement ? 

Si vous répondez « oui » à l’une ou plusieurs de ces questions, ne manquez pas ce rendez-vous ! 
Au plaisir de vous rencontrer ! Nous vous attendons en grand nombre ! C'est ouvert à tous et c’est gratuit ! 
Pour informations : Josyanne Jean, coordonnatrice du Comité Phares,  418-318-3200 
______________________________________________________________________________________________  

      Des emplois disponibles à la pépinière! 
 
La Pépinière de Sainte-Luce, Ministère des Ressources naturelles est à la recherche 

de candidats pour combler des emplois « d’aide sylvicole ». 

 Début d’emploi : Fin-avril   Durée : 12 à 25 jours   

 Salaire horaire :  18,94 $ 

Pour plus d’informations et pour vous inscrire : 

 Le formulaire « Offre de service abrégé » est disponible sur la page d’accueil du site web :  

  http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/semences/semences-pepinieres-sainte-luce.jsp 

 Transmettre le formulaire ou votre curriculum vitae, 

 par courriel : pepinieredesainte-luce@mrn.gouv.qc.ca 

 par la poste :  240, rang 2 ouest, Sainte-Luce, G0K 1P0  

 Pour obtenir un formulaire :    418-739-4819 poste 0 
______________________________________________________________________________________________  

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 LOUER : Logements 3 ½. Au HLM, rue Harvey. Pour 50 ans et plus. Chauffé, Éclairé, 

Subventionné. Prix selon les revenus (25 %). Il faut fournir les preuves de revenus pour que nous 

puissions le calculer. Disponibles immédiatement. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954. 

 À LOUER : À St-Gabriel, maison semi-meublée avec 5 chambres, salon, cuisine, salle de bain, 

 garage et grand terrain.  Pour information : 418-509-7970 

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

Poudre 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. 

 SERVICE : À tous les skieurs et planchistes, j’offre le service de fartage (cirage), d’entretien et de 

réparation de vos skis et planches à neige. Jonathan : 418-798-4024. 

 À VENDRE : À St-Gabriel, maison 1 ½ étage, intérieur en bois, garage double sur 2 étages isolé, 

système d'alarme, autres bâtiments, terrain 290 x 350 pi. Appeler 418 798-4306. 

 À VENDRE : Gator 825, 2011, 400 heures, tout équipé. OU ÉCHANGER contre moto de route custom 

Yamaha ou Honda. Appeler 418 798-4306. 

_____________________________________________________________________________________  

http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/semences/semences-pepinieres-sainte-luce.jsp
mailto:pepinieredesainte-luce@mrn.gouv.qc.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-GABRIEL.  
http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/  
 

 
    Ordures ménagères 
    Les mardis 
    4 et 18 mars 
   1, 8 et 15 avril 
   Chaque semaine à compter du 1er avril (été) 

 
   Récupération 
   Les jeudis 
   13 et 27 mars 
   10 et 24 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 
Courriel (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 
précédent si votre activité doit se passer avant le 15 du mois.  
_______________________________________________________________________________________  

 
 

Cher citoyen, 
 

Votre municipalité participe actuellement au programme À pied, à vélo, ville active, initié par Vélo Québec 
en septembre 2005. Ce programme s’associe aux écoles primaires et à la population en général dans le 
but d’encourager toute personne à intégrer les déplacements actifs, c’est-à-dire toute forme de 
déplacement non motorisé telle que la marche et le vélo, à leur quotidien. 
 
Le présent questionnaire est important pour soutenir les travaux du comité de travail. Vos réponses seront 
prises en considération dans les recommandations faites pour favoriser le transport actif à l’intérieur de la 
municipalité. Vous pouvez déposer votre questionnaire au bureau municipale ou par envoi électronique à 
l’adresse suivante loisirs@mitis.qc.ca.  
 
Le questionnaire prend environ cinq minutes à compléter. Vos réponses sont anonymes. Vous n’avez pas 
à vous identifier. Le questionnaire ne vise en aucun cas à exercer un jugement sur vos choix de 
déplacement pour les membres de votre famille. Merci de bien vouloir le compléter au meilleur de vos 
connaissances. 
 

Merci beaucoup de votre précieuse collaboration! 

Perruques et Extensions 

581-624-2403 
SUR RENDEZ-VOUS seulement 

Marina Pelletier 
 

 

http://www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca/
mailto:a.fournier@globetrotter.net


 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
 Date :  Municipalité :  

  (jj/mm/aaaa)   

 
 

HABITUDES DE DÉPLACEMENT 
  

Veuillez cocher le mode de déplacement que vous utilisez habituellement pour vous rendre à chacun de 
ces endroits (√).  

 

Modes de 
déplacement 

Lieu de 
travail 

Église École Épicerie 

Bureau 
de 

poste 

Caisse Patinoire 

Centre 
commu-
nautaire 

CLSC 

Automobile         

Marche         

Vélo         

Transport 
collectif 

        

 
 
OBSTACLES AU DÉPLACEMENT ACTIF (À PIED OU À VÉLO) 
 
Veuillez noter, pour chaque catégorie, les principaux problèmes de sécurité qui vous nuisent dans vos 
déplacements à pied ou à vélo à l’intérieur de la municipalité. 
 
AMÉNAGEMENT 
 

☐ Absence de trottoir     ☐ Pas de continuité dans les trottoirs 

☐ Trottoirs en mauvais état    ☐ Trottoirs non déneigés     

☐ Manque de marquage au sol ou de signalisation ☐ Vue restreinte à cause de la végétation ou de la  

☐ Absence d’inclinaison de descente pour les  neige  

personnes à mobilité réduite et poussettes  ☐ Autre : __________________________________ 

 
Si vous avez coché un ou des critères, merci de préciser le problème ainsi que l’emplacement du problème 
(rue, intersection, etc.) : 
 

 

 

 

 

 
COMPORTEMENT DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES MOTORISÉS (automobile, VTT, motoneige, 
camion de livraison, véhicule lourd, autobus voyageur, tracteur de ferme) 
 

☐ Ne cèdent pas le passage aux piétons  ☐ Conduisent trop rapidement 

☐ Circulent à des endroits non autorisés  ☐ Autre : __________________________________ 

 
Si vous avez coché un ou des critères, merci de préciser le problème ainsi que l’emplacement du problème 
(rue, intersection, etc.) : 



 

 

 

 

 

 
MARCHE DÉSAGRÉABLE 
 

☐ Manque de verdure, d’arbres et de fleurs  ☐ Présences de chiens agressifs 

☐ Activités suspectes     ☐ Manque d’éclairage 

☐ Présence de détritus, de saletés    ☐ Autre : __________________________________ 

 
Si vous avez coché un ou des critères, merci de préciser le problème ainsi que l’emplacement du problème 
(rue, intersection, etc.) : 
 

 

 

 

 

 
SUGGESTIONS ET COMMENTAIRES 
 
Quelles sont, selon vous, les améliorations à apporter qui vous inciteraient à vous déplacer à pied ou à 
vélo plus souvent dans notre municipalité ? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autres commentaires : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
À pied, à vélo, ville active est une initiative de Vélo Québec rendue possible grâce au soutien et à l’appui 

financier de Québec en Forme.  

 


