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   PETIT TABLEAU À CONSERVER      

La municipalité a depuis peu, un système téléphonique automatisé et un nouveau répertoire téléphonique 
pour le bureau ainsi que pour le centre polyvalent.  

Bureau municipal Centre polyvalent 
418-798-4938 Poste 418-775-0148 Poste 

Réception #2075 Cuisine/Gymnase #2085 
Direction générale #2076 Salle du conseil #2086 
Loisirs #2077 Organismes (2e étage) #2088 
Urbanisme #2078 Bibliothèque #2090 
Travaux publics #2079 Festival Country 418-775-4044 

______________________________________________________________________________________________   
Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 4 JUILLET 2016 

Résumé de la séance du 6 juin 2016 
• La municipalité a décidé de radier le compte à recevoir du Festival Country Western pour un montant de 

9 202.28$ en intérêt et 6 772.50$ en capital. 
• Il a été résolu de renouveler les assurances générales de la municipalité avec « Groupe Ultima » pour un montant 

totalisant 27 540$. 
• Un don de 100$ sera versé pour la fête de l’agneau et un don de 6 viniers pour la fête des Sœurs qui aura lieu le 

12  juin prochain au centre polyvalent. 
• Les services de l’entrepreneur « Rénovation Gilles Ouellet inc. » ont été retenus pour les travaux de revêtement 

extérieur du bureau municipal. 
• La municipalité a engagé madame Patricia Garon à titre de pompier volontaire. 
• La soumission de « Carrefour du camion RDL » a été retenue au montant de 258 050$ avant taxes, pour l’achat 

d’un camion de déneigement neuf équipé.  En référence à la soumission publique portant le numéro de référence 
DEN-16 sur SEAO et le règlement d’emprunt 264-16. 

• Le Festival Country Western a été autorisé à déménager les infrastructures du ring équestre sur le site du cam-
ping au bout de la rue Leblanc. 

• La municipalité est à la recherche de bénévoles pour faire partie d’un comité concernant la sécurité civile. Si vous 
êtes intéressées vous pouvez téléphoner au bureau de la municipalité au 418-798-4938. 

 
VENTE PAR APPEL D’OFFRE 
La municipalité demande un appel d’offre public pour le lot suivant: cuisinière et hotte usagées du centre polyvalent. 
Toute personne qui désire déposer une soumission doit le faire avant le lundi 20 juin 11 heures au bureau de la mu-
nicipalité au 248, principale, St-Gabriel-de-Rimouski (QC) G0K 1M0 sous enveloppe cachetée avec mention « cuisi-
nière et hotte ». Le soumissionnaire qui souhaite examiner la marchandise, communiquez avec Jean-Denis Bernier au 
418-318-1566. 
URBANISME – RAPPEL DE CERTAINS RÈGLEMENTS POUR L’ÉTÉ 
Avec l’arrivée de l’été, plusieurs citoyens décident d’entreprendre des travaux de rénovations, d’agrandissement, de 
construction ou d’aménagement sur leur propriété.  Il est donc important de se rappeler que des règlements 
d’urbanisme sont en vigueur pour le territoire de la municipalité.  
 

• Voici donc un rappel sur quelques points de la réglementation : 
Abri temporaire (abri tempo) 
Les abris tempo sont autorisés entre le 1er octobre et le 15 mai de l’année suivante.   Donc, à partir du 15 mai, ils 
doivent être enlevés et démontés.  Des avis seront envoyés prochainement à ceux qui auraient oublié de démonter 
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leur abri. 
Nécessité d’un permis 
Le permis ou certificat d’autorisation a pour but de s’assurer que les travaux effectués respecteront les divers règle-
ments.  L’objectif de ces règlements est le respect du voisinage, de l’environnement, de la sécurité et le maintien d’une 
qualité de vie pour la communauté.  Les travaux qui requièrent un permis sont les suivants : construction, implantation, 
déplacement, agrandissement, modification ou rénovation d’un bâtiment ou d’une construction (principal ou accessoi-
re), abattage d’arbres, piscines, démolition, creusage de puits, installation septique, déblai et remblai, travaux à proxi-
mité des cours d’eau, etc. 
 
Veuillez noter dans le but de faire respecter les règlements, des amendes peuvent être transmises aux propriétaires.  
Le traitement de ces amendes est effectué par la Cour municipale de La Mitis. 
 
Pour informations ou demande de permis, contacter votre municipalité au 418 798-4938 poste 2078 
______________________________________________________________________________________________  
LE MOT VERT DU MOIS  
Bonjour à tous, 
Le mois de juin à nos portes, nous voilà dans la préparation du terrain… Mais que faire avec ces résidus verts ? Puis-
je les mettre dans le bac brun ? Que faire avec les feuilles, les branches, etc. ? 
Comme mentionné à plusieurs reprises, les résidus verts tels que la pelouse et les grosses branches ne vont pas dans 
le bac brun ni dans le bac vert. Vous ne savez pas quoi en faire, sachez que la pelouse devrait être laissée sur place. 
Ça permettra alors de protéger votre pelouse contre la sécheresse et les maladies et permettra de garder une bonne 
humidité.  
Les petites branches peuvent être mises dans le bac brun. Toutefois, les branches d’une dimension supérieure aux 
branches de rosiers ne peuvent aller dans le bac brun au risque d’endommager les équipements.  
Vous voulez vous départir de ces résidus verts ?…. Vérifier avec votre Écocentre. 
Nous vous rappelons également que le carton doit être mis au recyclage dans le bac bleu et non dans le bac vert. Si la 
boîte de carton est souillée, tel qu’une boîte de carton de pizza, mettez-la au bac brun.  
Les résidus de construction, rénovation et démolition tel que le bois doit être disposé dans les écocentres… Ces ma-
tières ne sont acceptées dans aucun bac. 
La politique québécoise est claire… il est interdit d’enfouir le papier, le carton ainsi que le bois.  
L’horaire de collecte d’été est maintenant en vigueur… vérifier vos calendriers de collectes 
 
Environnementalement vôtre ! 
Marie-Lou Leblanc, Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La 
Mitis   
Tél.: 418 629-2053 poste 1122; Courriel : ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca   
______________________________________________________________________________________________  

100 % gratuit pour les propriétaires mitissiens* 
Service-conseil en rénovation de maisons anciennes 

 
La MRC de La Mitis veut aider les propriétaires de maisons anciennes dans leurs planifi-
cations de rénovation. Un projet pilote pour 2015 et 2016 donne accès à un service-

conseil.  
Selon le type de bâtiment, l’année de construction et les réalités des propriétaires, des interventions adaptées seront 
proposées aux propriétaires qui recevront un document qui inclura: 

• La description des travaux de rénovation et des matériaux à utiliser; 
• Des esquisses illustrant le résultat des travaux projetés; 
• Des exemples d’éléments architecturaux à privilégier. 

 
Imaginez ! Avoir tous les outils en mains pour transformer votre résidence en maison patrimoniale de rêve ! 
Contactez-nous : 
Anick Bouchard-Vézina,      418 775-8445 poste 2209    
abouchard-vezina@mitis.qc.ca    www.lamitis.ca 
______________________________________________________________________________________________  
NADIA FILLION 
Conseillère au développement culturel, Responsable des relations publiques et des communications 
Téléphone: 418 775-8445 poste 2230  Télécopieur: 418 775-9303 
nfillion@mitis.qc.ca   www.culture-mitis.com  www.lamitis.ca 
______________________________________________________________________________________________  
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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 
Prenez note que la bibliothèque fermera ses portes pour la saison estivale le jeudi, 9 juin, mais sera ouverte aux da-
tes suivantes pendant l'été :  Mardi, 21 juin: 18h30 à 20h30  Mardi, 12 juillet: 18h30 à 20h30 
    Mardi, 16 août: 18h30 à 20h30  
Voici les gagnants du tirage du 23 avril dernier parmi les usagers de la bibliothèque :  
Catégorie 18 ans et plus: Diane Fournier, Milady Turbide et Judith Perreault 
Catégorie 11 à 17 ans: Livia Roy, Eva Lalande et Thomas Fournier 
Catégorie 10 ans et moins: Émilie Deschênes, Cédrick Lebel et Florence Boucher. 
 
Prenez note que le numéro de téléphone pour nous rejoindre à la bibliothèque a changé. Dorénavant, vous de-
vrez composer le numéro suivant: 418-775-0148, Poste 2090. 
Bienvenue à tous et passez un bel été !! 
Nicole Leblanc, Responsable 
______________________________________________________________________________________________  

ACTIVITÉS DE LOISIRS - 2016 
Informations : Nancy Ouellet : 418 798-8812 / 418 725-9499 

LOISIRS 
À LA PATINOIRE : Les filets de tennis et le panier de basketball sont installés avec accès aux lumières en soirée. 
SOCCER 
* 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. 
* Recherche parent responsable d'équipe ainsi que parent aidant sur le terrain. 

Suivre  facebook : Loisirs  St-Gabriel de Rimouski. 
 
 

UN COFFRE PRÊT À JOUER ! À St-Gabriel 
Le regroupement de partenaires de La Mitis en Forme et en Santé et les munici-
palités de La Mitis souhaitent inciter la communauté à la pratique spontanée 
d’activités récréatives extérieures par la mise en place de coffres Prêt à jouer ! 

Ces coffres permettront en tout temps l’accès gratuit à des équipements récréatifs dans un espace accessible. Cette 
démarche vise à encourager les enfants, les adolescents, les familles, les aînés et tous les citoyens à adopter un mo-
de de vie physiquement actif. 
Le coffre Prêt à jouer !  Que peut-on retrouver dans cette boîte? Des ballons, des frisbees, des cordes à danser, etc. 
Le but est de mettre à la disposition des gens des jeux et accessoires qu’ils peuvent utiliser seuls ou en groupe.  
À noter que les accessoires varient d’une municipalité à l’autre, allez-faire un tour pour voir le matériel disponible dans 
votre secteur! 
Emplacement du coffre à la municipalité de St-Gabriel : 
À  la  patinoire et au petit parc à côté du centre polyvalent. 
Conseils :  

- Sélectionner le matériel souhaité dans le coffre 
- Jouer en respectant le matériel prêté 
- Remettre le matériel à sa place après usage afin que d’autres personnes puissent en bénéficier à leur tour.  

Suggestions, idées? 
Vous êtes intéressé par ce projet ? Vous avez des suggestions, des idées de matériel, d’emplacement, vous aimeriez 
vous impliquer dans ce projet communautaire, vous pouvez contacter Nancy Ouellet au 418 725-9499 ou par courriel 
à loisirs@mitis.qc.ca. 

 
Maintenant que vous avez toutes les informations, Étes-vous Prêt à jouer? 

______________________________________________________________________________________________  
 

TERRAIN DE JEUX       "2016"       
Hé Oui ! le terrain de jeux sera de retour cet été avec une équipe dynamique ! Des centaines d’activités, 
toutes aussi amusantes les unes que les autres, sont au programme. Alors mets du piquant dans ton 
été et joins-toi à notre grande famille… 

Clientèle : Enfants de 5 à 9 ans   Dates : Du 27 juin au 10 août 2016 



Horaire : Du lundi au  jeudi de 9h à 16h et vendredi jusqu'à midi. 
 Service de garde : Lundi au vendredi : 7h30 à 9h00*   et   Lundi au vendredi : 16h00 à 17h30* 
 *Ce service n’est pas inclus dans les tarifs du terrain de jeux (voir tableau). 
INSCRIPTION AU TERRAIN DE JEUX 

 MEMBRES NON-MEMBRES 
 1er enfant 2e enfant * 1er enfant 2e enfant * 
Inscription  100 $ 95 $ 115 $ 110 $ 

• Cela comprend les sorties. 
• Les enfants d’une même famille bénéficient de 5 $ de rabais. Par exemple, pour une famille membre de 3 enfants 

inscrits au terrain de jeux, le premier paie 100$, le second 95 $ et le troisième 90 $. De plus, ce montant comprend 
dorénavant la carte d’abonnement pour la bibliothèque municipale.  

SERVICE DE GARDE 
 MEMBRES ET NON-MEMBRES 
Service de garde (occasionnel) 3 $ / enfant /période (une période représen-

tant l’utilisation du service le matin ou le soir) 
15 min ou + 

Service de garde (continu) 20 $ / enfant/ semaine pour l’utilisation du 
service de garde le matin et le soir du lundi au 
vendredi. 15 min ou + 

Les inscriptions auront lieu au bureau municipal dans la semaine du 30 mai jusqu'au 16 juin. Pour un rendez-vous, 
communiquer avec Nancy Ouellet au 418 725-9499.  

 (Les membres ont accès à la patinoire gratuitement) 
********************************************************************* 

              AVENTURE   ADOS   "2016" 
Des activités spéciales seront organisées au cours de l’été pour les jeunes de 10 à 12 ans. À raison d’une 
journée et de 3 demi-journées par semaine, les jeunes auront la chance de prendre part à une panoplie 

d’activités de plein air, sportives, culturelles et de jeux de toutes sortes. Les places sont limitées, alors hâtez-vous ! 
 Dates : Du 27 juin au 10 août 2015 

Horaire :  Lundi pm : 13h à 16h 
  Mardi pm : 13h à 16h 

 Mercredi :   9h à 16h 
 Jeudi pm : 13h à 16h 

Coût : 100 $ membres, 115 $ non membres 
La tarification familiale s’applique. 

. 
*********************************************************************************** 

INSCRIPTIONS AU SOCCER 
 

Il est maintenant temps de faire les inscriptions pour le soccer à St-Gabriel. Nous allons jouer dans la ligue inter-
municipale. Les jeunes auront une pratique ainsi qu’une joute par semaine pour certaines catégories (Frais des 
tournois INCLUS ). Le début de la saison se fera lorsque le terrain de soccer le permettra. Fiche santé sur le site web 
de la municipalité (www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca) dans:*Loisirs et culture *Horaire sportive, sinon 
on va le faire à l'inscription. 

 Coût :  Mini-soccer : Nés en 2012 et avant le 30 juin 2013: 25 $ 
 U-6 : Nés en 2010 et 2011 :   50 $ 
 U-8 : Nés en 2008 et 2009:   70 $ 

     U-10 / 12 : Nés en 2004, 2005, 2006, 2007:  75 $ 
 
Les journées d’inscription: 5 et 12 mai jusqu'à 18 h au bureau municipal. Prendre note qu'aucun paiement ne 
sera accepté par l'entraîneur. Dépôt de 25 $/enfant payable par chèque postdaté du 13 août et le chandail vous 
sera remis. C'est très important de respecter les dates d’inscription afin de former les équipes.  

********************************************************************************** 
NOUVEAU !!  NOUVEAU !!  -   On repart le baseball 

         École de baseball à St-Gabriel avec Sacha Guy Ouellet sur le terrain de soccer tous les lundis et 
mercredis de 18h30 à 19h30 et ce, gratuitement. Les catégories seront faites après les inscriptions. Éga-
lement, 3 autres municipalités (St-Donat, Price et St-Narcisse) remettent sur pied ce sport passionnant. 
Les journées d’inscription: 5 et 12 mai jusqu'à 18 h au bureau municipal. Nous avons besoin 

d'avoir votre inscription afin de faire l'horaire et ainsi former les équipes. SVP c'est important pour la logisti-
que car plus il y a de retardataires plus il y a des réajustements. S'il y a des adultes intéressés, veuillez vous 
manifester.   Merci de votre compréhension 
 Les gars comme les filles venez vous inscrire !!    

 Pour plus d’informations, communiquez avec : Nancy Ouellet – 418 725-9499  
_____________________________________________________________________________________________   
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    - - -    - - -    - - -   MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC 
………………………………………………………………………….………………………………………..……………………  
FABRIQUE : Le bureau de la Fabrique est relocalisé dans les locaux de la Caisse Desjardins à St-Gabriel. C'est à 
295, rue Principale. Téléphone : (418 798-4901). Nos nouvelles heures de bureau : Lundi : 10 h à 13 h - Mardi : 
10 h à 13 h - Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h. Le bureau est fermé lorsque la Caisse Desjardins est fermée. 
Notre adresse postale : 350 rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, QC, G0K 1M0.  
COLOMBARIUM : Ce sont des espaces pour des urnes et il y en a qui sont encore disponibles. Réservez le vôtre 
tandis qu’il y en a encore !  
______________________________________________________________________________________________  
Le 12 juin prochain, il y aura le rassemblement « Dans la joie de la reconnaissance », à Saint-Gabriel. Ce sera le 
moment de remercier les religieuses de la communauté des sœurs du St-Rosaire qui ont œuvré dans le SECTEUR 
DES MONTAGNES depuis 1880. Les dernières de la longue liste sont Sœur Gérardine et Sœur Micheline.  
Il n’y a plus de billets disponibles pour le repas ; ils sont tous vendus. Toutefois, vous êtes bienvenus pour la messe. 
À 9 h 30 : Accueil des anciennes soeurs à l'église. À 10 h : Messe spéciale. À 11 h : dévoilement d'une plaque souve-
nir.  À 11 h 15 : repas communautaire animé.   Bertrand Lévesque, Coordonnateur de l’événement 
______________________________________________________________________________________________  

AFÉAS          À l’automne, nous aurons une invitée de la Fondation des maladies du cœur pour une soi-
rée d’information. Nous attendons des réponses de personnes d’autres organismes d’information. Les 
administratrices vous souhaitent de passer un bel été.   Réjeanne C. Marchand, prés. 

______________________________________________________________________________________________  
FERMIÈRES : La réunion du cercle de Fermières sera le 8 juin à 19h30. C'est le temps de renouveler votre 
carte de membre. S.V.P., faites-le, au plus tard à la réunion de juin. Merci.                      
 Si tu as 14 ans et plus et que tu as envie d'apprendre à tisser, en plus des métiers ordinaires nous avons 
un 8 cadres. Viens faire un tour pour voir ce que ça donne, la différence sur une pièce. Si tu veux appren-
dre à coudre, ou si tu sais coudre, nous avons des machines sur lesquelles tu peux broder ou piquer une 

courtepointe. Tu peux aussi apprendre à tricoter, quelqu'un peut te donner des conseils utiles, ou tu peux partager tes 
habiletés. Nous sommes toujours heureuses d'apprendre quelques choses nouvelles.  
Bienvenues à toutes.  Passez un bel été. Raymonde Soucy, responsable communications, 418-798-4832 
______________________________________________________________________________________________  

 

          278, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K 1M0 
             (418) 798-4794   maisondesjeunesgt@hotmail.fr 

-------------------------------------------------------------------------  
Chers Gabriéloises et Gabriélois, 
Enfin, l’été est arrivé ! Le soleil, le temps doux et bien sûr l’odeur de fumier ! Blague à 
part, à la Maison des Jeunes ce beau temps nous donne le goût de faire des activités. 

En effet, au mois de Mai, 4 jeunes ont eu la chance d’assister au Rassemblement des Maisons des Jeunes du Bas-St-
Laurent à Trois-Pistoles où nous avons eu la chance d’essayer le Bubble Soccer. Toute une expérience pour nos jeu-
nes qui ont trippés en masse ! Aussi, nous avons restauré un meuble, profité du soleil en prenant des marches, joué 
au soccer, fait une journée Portes Ouvertes pour toute la population et assisté au spectacle de fin d’année de l’école 
primaire où nous avons fait la promotion de l'organisme.  
Si vous pensez que le mois de Juin sera plus tranquille, vous nous avez mal cernés ! Comité de voyage, atelier sur le 
stress, collation découverte, sortie au cinéma, promenade en vélo et bien plus à votre MDJ !  
De plus, nous tenons à vous inviter à l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 14 juin 2016 à 18h30 à la 
Maison des Jeunes de Mont-Joli située au 1643 boul. Jacques Cartier.  Vous auriez aimé être à notre porte ouverte et 
vous n'avez pu y être !?  Voici  l'occasion de vous reprendre car lors de cette rencontre, vous y rencontrerez l'équipe 
de travail et les membres du Conseil d'Administration. 
Finalement, nous tenons à vous remercier d’avoir grandement encouragé nos jeunes dans leur vente de chocolat. 
Avec cet argent, ils se rapprochent d'un rêve : celui de faire un beau voyage à Halifax.  
Tu as entre 11 et 17 ans, ce que tu lis t’intéresse ? Tu veux vivre de nouvelles expériences et t’impliquer dans des pro-
jets trippants ? Viens-nous voir ! 
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter à la Maison des Jeunes par téléphone au 418-798-
4794, sur notre page Facebook MDJ Gaëlle Toanen St-Gabriel, ou en consultant notre site internet : 
www.mdjstgabriel.com 

Vos intervenantes de la MDJ, Anne-Marie et Vanessa. 
 

P.S.- Le 23 juillet 2016, nous ferons la cueillette de cannettes sur le territoire de la municipalité de St-Gabriel. 
______________________________________________________________________________________________  
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FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE ST-GABRIEL 
 C.P. 552 
 St-Gabriel (Québec)  G0K 1M0 
 418-798-4343 

___________________________________________________ 
Bonjour à tous, 
Le Festival Country Western est à la recherche d'organismes ou de personnes désireuses de tenir les bars lors du 
Festival qui se tiendra du 10 au 14 août 2016. 
De plus, nous vous avisons que les membres du Comité Festival country western passeront par les maisons pour 
vous offrir des billets de loterie du Festival. Près de 2000 $  seront tirés au hasard parmi tous les participants. Si vous 
désirez nous aider dans la vente de ces billets de loterie, le Festival vous offre 10% de profit sur les ventes que vous 
ferez.  
Pour faire rayonner notre coin de pays, nous avons besoin de votre temps, de votre accueil légendaire et de votre gé-
nérosité. 
Merci de tout coeur de nous appuyer. 
 
Pour des informations supplémentaires, Johanne Brisson, 418-798-8441 
______________________________________________________________________________________________  
GROUPE PROMOTION : 
Le groupe promotion est à la recherche de photographies de la Beurrerie et du Magasin général. Pour information, 
contactez Étienne Lévesque - (418) 732-8635.  
"La population gabriéloise est conviée à l'Assemblée Générale Annuelle du comité de développement de la municipali-
té, Promotion Saint-Gabriel.  Le 16 juin 2016 à 19h30 à la salle du conseil, au centre polyvalent.  
Si vous avez des questions, des idées à suggérer, des commentaires ou vous désirez vous impliquer dans le groupe 
promotion, soyez les bienvenus." 
______________________________________________________________________________________________  
ENTRETIEN DU CIMETIÈRE : Tous nos remerciements à monsieur Clément Bernier pour son dévouement à 
l’entretien du cimetière ; merci pour les travaux de raclage et de nettoyage. Merci à Bruno Deschênes pour avoir fourni 
les tracteurs et l’équipement pour le ramassage des détritus et la pose de la clôture. Merci également à messieurs Wil-
frid Fortin, Jean-Claude Dubé, Donald Bérubé, Jean-Philippe et Mathieu Deschênes pour leur contribution à 
l’embellissement de notre cimetière. Un grand MERCI à toute l’équipe.   Benoit Deschênes 
______________________________________________________________________________________________  
ÊTRE BÉNÉVOLE 
Être bénévole, c’est prendre de son temps pour mettre en œuvre des actions qui contribueront à soutenir une cause 
qui nous tient à cœur. 
Malheureusement, dans le langage populaire, on entend trop souvent que des bénévoles s’en mettent plein les po-
ches. À titre d'information, si ces gens avaient voulu être riches, ils n’auraient certainement pas fait le choix d'être bé-
névoles.  
Affirmer qu’un bénévole est un voleur, est aussi improbable que d’affirmer que le soleil est égoïste. Les deux donnent 
inconditionnellement, l’un de sa lumière, l’autre de son temps (ressource épuisable à tout être humain). 
Merci donc à tous ceux qui font de ce village une communauté dynamique et unie.  
         Réflexion d’une personne bénévole 
______________________________________________________________________________________________  
TRAVAILLEUSE DE RUE DE LA MITIS  
Cette fille à l'oreille discrète et attentive peut vous aider. L'appeler pour lui faire part de votre besoin est le meilleur 
moyen de savoir ce qu'elle peut faire pour vous.  Notez bien qu'il ne reste plus qu'une travailleuse de rue dans la 
Mitis. Lina, 418-740-3259.     tramemitis@hotmail.fr 
______________________________________________________________________________________________  
BIENVENUE À : 
ALEXIA ET ÉRIKA, filles de Meggie Gagnon et de Mickaël Boulay, nées le 4 sept. 2015 et baptisées le 22 mai 2016. 
NOLAN WILLIAM, fils de Marie-Christine Potvin et de Jonathan Gauthier, né le 14 nov. 2015 et baptisé le 29 mai 
2016. 
BÉATRICE, fille de Marie-Pier Bérubé et de Nicolas Deschênes, née le 21 octobre 2015 et baptisée le 5 juin 2016. 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ! 
______________________________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
MONSIEUR CAMILLE DUBÉ, époux de feue dame Mariette Gendron, décédé à l'hôpital de Rimouski le 26 mai 2016 
à l'âge de 93 ans et 1 mois. Il a habité à St-Gabriel durant sa vie active. 

mailto:tramemitis@hotmail.fr�


MADAME YVETTE LEPAGE, épouse de monsieur André Bérubé, décédée à l’Hôpital de Rimouski le 17 mai 2016 à 
l'âge de 85 ans et 1 mois. Elle était la sœur de Berthe (feu Clément Thériault). 
MADAME THÉRÈSE BANVILLE, épouse de feu Gabriel Gagné, décédée au Centre d’hébergement de Rimouski le 3 
juin 2016 à l’âge de 89 ans et 8 mois. Elle était originaire de St-Gabriel. 
MADAME SYLVIE MARCHAND, fille de dame Jacqueline Morin et de feu Denis Marchand, décédée au Centre hospi-
talier Anna Laberge le 19 mai 2016 à l’âge de 53 ans et 8 mois. Elle était la nièce de Hector (Réjeanne Caron). 
_____________________________________________________________________________________________  
PETITES  ANNONCES 
 À LOUER : Logements 3½ et 4½ dans Coop d'habitation. Rénové, chauffé, éclairé et stationnement inclus. 

Possibilité de subvention. Rangement intérieur et extérieur inclus. Près d'un boisé avec sentier pédestre. Seul ou 
couple. Réf. Requises. Informations : Nathalie Girard, 418 798-8010. 

 À VENDRE : Maison à St-Gabriel, 26 x 35 pieds, 1½ étage, fondation neuve, grand terrain. 418 509-7970. 
 À VENDRE : Bottes de cow-boy de marque "Boulet" très peu portées. Grandeur 7 pour dame. Achetées 200 $; 

à vendre 90$. Si intéressée, téléphonez au 418 798-4994. 
 À LOUER : Appartement 4 ½, non-chauffé, non-éclairé, non-meublé. Au 100-a, Rue de l’Érable. Pour informa-

tions : 418-798-8033 
 À LOUER : À St-Gabriel de Rimouski, loft à louer, entièrement meublé. Jour/Semaine/Mois (peut coucher 

7 personnes), Appeler : 418-798-8010 
 À VENDRE : Un  MOTORISÉ  TOUT NEUF, pour personne à mobilité réduite, acheté  chez S M V R de Ri-

mouski, Valeur 2300 $, je demande 1700 $, négociable, Téléphone : 418 798-8454 ou 418 798-8202. 
______________________________________________________________________________________________  
SUPPLÉMENT D’INFORMATION. Lors de l’événement l’ÉGLISE EN FOLIE 5 du 23 avril 2016, la présence des 
spectateurs et les commanditaires ont permis de faire un profit de 4214,98 $. Un éclaircissement s’impose suite aux 
questions reçues. L’entreprise Méga Scène qui s’est chargée du son et de l’éclairage a facturé 1109,37 $, soit le prix 
régulier habituel pour le travail accompli. Comme ils ont à cœur de soutenir une activité comme celle-là, à la réception 
du paiement, ils ont fait un don généreux de 500 $. Pour ce contrat, ils sont repartis avec le montant net de 609,37 $. Il 
est à noter, qu’à des fins fiscales, il est normal qu’une entreprise mette en évidence les diverses parties de sa comp-
tabilité : Les revenus pour du travail accompli et les dépenses pour les salaires, les fournitures et même les comman-
dites qui sont de la publicité. Pierrette Joubert, vice-présidente de la Fabrique et responsable de l’événement 
____________________________________________________________________________  
JARDINS COMMUNAUTAIRES : Dernière chance pour 2016 ! Quelques espaces des Jardins communautaires sont 
encore disponibles. Vous disposerez d'une parcelle de terrain prête à semer. Le prix est raisonnable. Pour des infor-
mations, il faut contacter Réjeanne C. Marchand en appelant à 418 798-4674. 
_______________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Selon les disponibilités, de l'espace est fourni aux organismes et aux groupes communautaires qui veulent annoncer leurs activités. 
Pour faire paraître une petite annonce, le coût est de 2 $ pour 25 mots et moins. Il faut faire parvenir votre texte avant le 1er du 
mois : Écrire ou téléphoner au bureau municipal aux heures d’ouverture. Envoyer un courriel à l'adresse ci-dessous : 
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 . Date de tombée : le 1er du mois 
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Ouverture officielle de la terrasse samedi le 2 juillet 
Venez prendre un excellent repas et profiter de l’été 

Animation, plaisir et surprises garantis 
Réservez tôt, les places sont limitées. Billets en vente au resto 

* * * * * * * 
- Déjeuner servis les samedis et dimanches de 8 h à 14 h.   
- Besoin d’un gâteau pour une occasion spéciale, baptême, fêtes, mariage ou 

autre, nous aurons ce qu’il vous faut. 
Réservez dès maintenant. 

Au plaisir de vous rencontrer Nancy et Fanny !! 

418-798-4747 
 
 

 

Bonne Fête des Pères 
Vacances : 1er au 11 juillet 

Fermé le 25 juin 

Recherche  massothérapeute 

Coiffure et Bronzage 
Je me tiens au courant des in-
novations et des pratiques dans 
mon domaine de compétence. 
Merci de me faire confiance 
Bienvenue à tous 
Marina Pelletier 
4-1121, chemin du Mont-Comi 
St-Donat 

581 624-2403 
HORAIRE (sur rendez-vous seulement) 
Mardi :        13 h 30 à 17 h 
Mercredi :  10 h à 20 h 
Jeudi :    À domicile 
Vendredi :      9 h à 18 h 
Samedi :     9 h à 12 h 


	Le mois de juin à nos portes, nous voilà dans la préparation du terrain… Mais que faire avec ces résidus verts ? Puis-je les mettre dans le bac brun ? Que faire avec les feuilles, les branches, etc. ?
	Comme mentionné à plusieurs reprises, les résidus verts tels que la pelouse et les grosses branches ne vont pas dans le bac brun ni dans le bac vert. Vous ne savez pas quoi en faire, sachez que la pelouse devrait être laissée sur place. Ça permettra a...
	Les petites branches peuvent être mises dans le bac brun. Toutefois, les branches d’une dimension supérieure aux branches de rosiers ne peuvent aller dans le bac brun au risque d’endommager les équipements.
	Vous voulez vous départir de ces résidus verts ?…. Vérifier avec votre Écocentre.
	Nous vous rappelons également que le carton doit être mis au recyclage dans le bac bleu et non dans le bac vert. Si la boîte de carton est souillée, tel qu’une boîte de carton de pizza, mettez-la au bac brun.
	Les résidus de construction, rénovation et démolition tel que le bois doit être disposé dans les écocentres… Ces matières ne sont acceptées dans aucun bac.
	La politique québécoise est claire… il est interdit d’enfouir le papier, le carton ainsi que le bois.
	L’horaire de collecte d’été est maintenant en vigueur… vérifier vos calendriers de collectes
	BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture !
	Coût : 100 $ membres, 115 $ non membres


