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Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI LE 6 FÉVRIER 2017 

Résumé de la séance du 10 janvier 2017 

Le conseil municipal tient à exprimer toute sa gratitude et ses plus sincères remerciements à madame Nancy 
Ouellet, pour son dévouement et son exceptionnelle contribution comme responsable des loisirs durant qua-
tre ans. Nous lui souhaitons bon succès dans ses nouvelles fonctions. 

Benoit Lorrain-Cayer a été autorisé à formuler une demande d’assistance financière auprès de l’Unité régionale de loi-
sir et de sport du Bas-St-Laurent dans le cadre du programme de soutien financier en loisir 2016-2017 pour le projet «  
Semaine de relâche 2017. » 
 
N.B. : Les procédures pour la vente pour le non paiement des taxes (2014) débuteront en février 2017.  
 
Appel de candidature – Responsable en loisirs 
La municipalité lancera des appels de candidature pour le poste de « responsable des loisirs ». Pour consulter l’offre 
d’emploi, vous pouvez consulter le site de la municipalité au www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca ou au 
bureau de la municipalité. 
 
Calendrier des séances 2017 

10  Janvier 2017 3 juillet 2017 

6  Février 2017 7 août 2017 

6  Mars 2017 5 septembre 2017 

3 Avril 2017 2 octobre 2017 

1
er

 mai 2017 13 novembre 2017 

5 juin 2017 4 décembre 2017 

 

_ Petit rappel 
Loi sur les compétences municipales  L.R.Q., chapitre C-47.1: 
Art. 69. Toute municipalité locale peut projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains privés 
contigus. 

 Voici un petit rappel concernant les amendes qui sont appliquées lors d’une plainte faite auprès de la SQ 
pour le règlement suivant : 

Règlement # 265-16 sur les animaux (vous pouvez consulter le règlement complet à l’adresse suivante : 
www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca 
 
Article 5.1 Infractions et amendes 
 Nonobstant tous les recours civils pouvant s’appliquer dans les circonstances, quiconque, incluant le 
gardien d’un animal, laisse cet animal enfreindre l’une des dispositions du présent règlement et quiconque, incluant le 
gardien d’un animal, contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est 
passible de : 
 
Dans le cas d’une personne physique : 
Première infraction : Une amende de 100 $ 
Deuxième infraction : Une amende de 125 $ 
 
Pour les infractions subséquentes, d’une amende minimum de 150 $ et d’un maximum de 500 $. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
Dans le cas d’une personne morale : 
Première infraction : Une amende de 200 $ 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 
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Deuxième infraction : Une amende de 250 $ 
 
Pour les infractions subséquentes, d’une amende minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $. 
Infraction continue : Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et la pé-
nalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction. 
______________________________________________________________________________________________  
OBJET : PROGRAMME ÉCONOLOGIS - LE PROGRAMME SE POURSUIT 
Bonjour! 
Je vous avais contacté il y a quelques semaines pour vous faire parvenir un communiqué de presse de lancement de 
saison du service Éconologis, un programme gouvernemental gratuit venant en aide aux ménages à faibles revenus 
depuis 1999. Dans le cadre du programme, nous nous rendons sans frais chez les gens intéressés, locataires ou pro-
priétaires, afin d'offrir des services de calfeutrage, des conseils en économie d'énergie et remplacer les vieux thermos-
tats admissibles.  
Le programme étant accessible dans votre région jusqu'au 31 mars prochain, il est encore temps d'informer votre po-
pulation via vos journaux et vos plateformes web. Ci-joint une trousse comprenant différents documents pour vous ai-
der à afficher le programme, dont le communiqué de presse de la mi-saison qui a été lancée ce matin. Si vous êtes in-
téressés, vous y trouverez également également un visuel destiné aux médias sociaux. 
Voilà un exemple de texte que vous pourriez utiliser sur vos différentes plateformes d'information: 
Le programme Éconologis bat son plein et c'est plus de 500 foyers à faibles revenus qui ont déjà reçu ce service gra-
tuit depuis le lancement de la saison au mois d'octobre dernier.  
Il est encore temps de vous inscrire pour recevoir de l'aide gratuite pour protéger votre logement ou votre maison le 
temps froid de l'hiver car Éconologis se poursuit jusqu'au 31 mars 2017. Vérifiez votre admissibilité au 418-523-
5595 ou sans frais au 1-866-266-0008, ou encore au www.vivreenville.org/econologis . Pour plus d'information: 
www.econologis.gouv.qc.ca  
Pour toute question ou demandes particulières, n'hésitez pas à communiquer avec moi.  
En vous remerciant d'avance, je vous souhaite une bonne journée! 
____________________________________________________________________________________________  
 
 
 
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 
La bibliothèque de St-Gabriel est fière de vous offrir cette année «l'Heure du conte» pour les enfants de 3 à 6 ans. A 

cet effet, des adolescents bénévoles de l'école secondaire du Mistral ont été formés pour animer des heures du conte 

dans les bibliothèques de la Mitis. Pour les parents intéressés à développer le goût de la lecture chez leur jeunes en-

fants, voici les dates et l'heure à laquelle l'activité aura lieu: 

Mardi, le 24 janvier à 18h30        Mardi, le 21 mars à 18h30  Mardi, le 18 avril à 18h30  

Nous vous donnons donc rendez-vous à la bibliothèque!! 

Bonne année à tous! Nicole Leblanc, Responsable 

______________________________________________________________________________________________  

ACTIVITÉS DE LOISIRS – 2016 

Message de Nancy Ouellet : 
J'aimerais vous mentionner que j'ai beaucoup apprécié mon mandat et que ce fût un réel plaisir d'avoir travaillé pour la 
municipalité comme responsable des loisirs. 
Pour ma part, je vais travailler dès janvier dans mon domaine d'études, c'est-à-dire la massothérapie ainsi que l'ortho-
thérapie. 
Nancy Ouellet 

 

CHANGEMENT DANS LA FAÇON DE FAIRE À LA PATINOIRE pour la saison 2016-17. Le service de restauration 
(vente de friandise, ...) ne sera plus offert. Seul le préposé de la glace sera en fonction. C'est donc dire qu'il est possi-
ble qu'il n'y ait aucune surveillance à la patinoire. De plus aucuns frais de carte de membre ne seront exigés pour la 
prochaine saison. 
-  Recherche entraîneur de hockey et animatrice de patinage de base, ainsi qu'arbitre au hockey. 
- Si vous avez des articles de hockey ou des patins qui ne servent plus, les loisirs les récupèrent et les redistribuent 
aux jeunes dans le besoin. 
- Visiter régulièrement le site de la municipalité de St-Gabriel de Rimouski ainsi que facebook  Loisirs St-Gabriel 
de Rimouski. 
 
                   BIENVEVUE À TOUS  !!!! 

tel:418-523-5595
tel:418-523-5595
tel:1-866-266-0008
http://www.vivreenville.org/econologis
http://www.econologis.gouv.qc.ca/


HORAIRE DE LA PATINOIRE ST-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 

231, PRINCIPALE, entrée par la rue Fabien-Jalbert 

418-732-6958 

JOURS HEURES ACTIVITÉS 

DIMANCHE 10h00 à 11h00 

 

13h00 à 15h00 

15h00 à 17h00 

18h00 à 19h30 

19h30 à 21h00 

École de hockey (Sacha Guy Ouellet) (débute le 15 

janvier, 1 dimanche sur 2) 

Patinage libre 

Hockey libre 

Patinage libre 

Hockey libre 

LUNDI FERMÉ  

MARDI 17h45 à 18h30 

18h30 à 19h30 

19h30 à 20h15 

20h15 à 21h00 

Patinage libre 

Pratique hockey 

Patinage libre 

Hockey libre 

MERCREDI 18h00 à 18h45 

18h45 à 20h00 

20h00 à 21h00 

Cours patinage de base (Joanie Arsenault) 

Patinage libre 

Hockey libre 

JEUDI 17h45 à 18h30 

18h30 à 19h30 

19h30 à 20h15 

20h15 à 21h00 

Patinage libre 

Pratique hockey 

Patinage libre 

Hockey libre 

VENDREDI 18h00 à 19h00 

19h00 à 20h00 

20h00 à 21h30 

Hockey libre 

Patinage libre 

Hockey libre 

SAMEDI 13h00 à 15h00 

15h00 à 17h00 

18h00 à 19h30 

19h30 à 21h30 

Patinage libre 

Hockey libre 

Patinage libre 

Hockey libre 

 

Cet horaire peut être sujet à certains changements sans préavis. Conditions météo : L’horaire des activités 

prévues peut être perturbé selon la météo. Lorsque les écoles sont fermées (température), la patinoire sera 

fermée également. Consulter Facebook des loisirs de St-Gabriel-de-Rimouski. Merci de votre compréhen-

sion et bonne saison. 

 
______________________________________________________________________________________________  
 



- - -- - -- - -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 Princi-

pale. 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.  

COLUMBARIUM : Il y a encore des ESPACES DISPONIBLES au Columbarium de notre cimetière paroissial. Si vous 

êtes intéressé, adressez-vous au bureau de la Fabrique pour des informations (418 798-4901).  

______________________________________________________________________________________________  

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

             (418) 798-4794   maisondesjeunesgt@hotmail.fr 

-------------------------------------------------------------------------  

Chers Gabriéloises et Gabriélois, 

Le mois de décembre fut très coloré à la MDJ. Ronny, le canin coquin, est revenu nous 

voir, car il adore l'amour que les jeunes lui portent. Également, plusieurs jeunes ont 

participé activement à un cours de batterie offert par Daniel!  Des rythmes endiablés ont été appris et maitrisés par 7 

jeunes ! Voici une photo de cette belle soirée :  

Non seulement les jeunes ont le sens du rythme, mais il possède aussi des valeurs importantes. Celles-ci se sont 

reflétées dans des discussions animées sur l'esclavagisme et l'actualité. Le mois de décembre s'est conclu avec une 

soirée chaleureuse marquée par la célébration de Noël.  

En dépit de l’ouverture des portes plus tardive, le mois de janvier sera mouvementé. En effet, à partir du mercredi le 11 

janvier, les jeunes poursuivront leur cours de batterie, pratiqueront des sports au Centre Polyvalent et irons marcher 

en forêt. Par quelque temps libre, il y aura la tenue de diverses conversations intéressantes sur la société et la tenue 

de tournois divers. 

Finalement, nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont généreusement participé à notre Campagne de 

financement. 

Tu as entre 11 et 17 ans, ce que tu lis t’intéresse ? Tu veux vivre de nouvelles expériences et t’impliquer dans des 

projets 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 

On vous attend en grand nombre pour la réouverture le mercredi 11 janvier 

        Vos intervenants de la MDJ, Anne-Marie et Daniel 

______________________________________________________________________________________________  

COLLECTE DE LIVRES 

L’école de Les Hauteurs organise une collecte de livres. Le but est de financer les sorties à venir. Cela se déroulera à 

la salle de l’Âge d’Or. Vous pouvez apporter vos livres directement à cette salle le jeudi 12 janvier entre 19h et 21h 

et le jeudi 19 janvier entre 19h et 21h. Vous pouvez aussi les apporter à l’école en tout temps sur les heures de 

classe.  

La vente quant à elle se tiendra le jeudi 2 février de 13h à 21h et le samedi  4 février de 13h à 16h30.  

Seront en vente des romans, livres de recettes, bandes dessinées, livres de mode, albums pour enfants, etc.  

Toute la communauté est conviée à collaborer à cette grande vente. N’hésitez donc pas à amener famille et amis!  

Nous espérons que vous allez venir en grand nombre!  

                                                         Les élèves de 5
e
 -6

e
 année de la classe de Monsieur Jean-Denis

                        École La Source de Les Hauteurs 

*Veuillez noter qu’à la fin janvier, nous aurons besoin de parents bénévoles pour effectuer le transport des livres de 

l’école vers la salle de l’Âge d’Or en vue de la vente. Bien vouloir donner votre nom et vos disponibilités directement à 

l’école au 798-8226.  

______________________________________________________________________________________________  

CLUB LIONS : 

Le Club Lions de St-Gabriel vous rappelle que nous sommes toujours intéressés à recueillir les lunet-

tes qui ne vous serviront plus. Vous pouvez nous les apporter à la Caisse Desjardins de St-Gabriel. 

Grâce à vous et à votre générosité, vos lunettes vont avoir une seconde vie et aideront des gens dans 

le besoin. Merci pour eux. Pour des 'informations : Lion Laurence Pigeon (418 198-4235) 
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS :  

Voici un message du Club des 50 ans et plus pour janvier: 

Le CA du Club des 50 ans et plus de Saint-Gabriel souhaite 

à tous les aînés de notre milieu une Bonne et Heureuse An-

née 2017. Santé et Bonheur pour chacune et chacun d'entre vous ainsi 

qu'à vos familles. 

Nous vous annonçons déjà les prochaines activités du club pour débuter 

notre nouvelle année 2017 en souhaitant vous voir au rendez vous à nos 

déjeuners mensuels le 2e dimanche de chaque mois, et aux cartes les 

mercredis et vendredis soirs. Les vendredis soir, il sera aussi possible de 

jouer au "crible" 

Le 31 janvier, vous êtes conviés à un Souper de l'Amitié au local de l'Âge d'or à compter de 17 h. Le souper sera 

suivi d'un tournoi de cartes pour tous celles et ceux qui le désirent. Coût de 15 $.  

Appelez au No de téléphone  418 - 798 - 4639  pour donner vos noms à Sylvie ou André. Belle soirée en perspective. 

Appeler avant le 22 janvier chez Sylvie et André. 

Le prochain déjeuner du dimanche matin aura lieu le 12 février 2017 de 9 h à midi au coût de 8 $, avec possibilité de 

rester jouer aux cartes tout l'après-midi. 

Un après-midi inter clubs est aussi prévu ici même le 15 mars prochain. 

Pour rester en forme, il faut être actif et sortir un peu. On vous attend. 

Lorraine Demers,  secrétaire du club 

______________________________________________________________________________________________  

FESTIVAL COUNTRY WESTERN 

COMPTE RENDU DU PRÉSIDENT 

Vous savez tous que depuis le printemps 2015, des démarches avaient été faites afin 

de valider la pertinence d’une 14è édition et surtout du comment on va s’en sortir avec 

une dette de prêt de cent mille dollars. Des commentaires ont été émis, certains préfé-

raient que l’on reparte sous une nouvelle appellation menant le Festival en faillite et 

laissant un goût amer à tous les gabriélois et à nos nombreux partenaires.  D’autres proposaient de conti-

nuer avec le nom actuel. Finalement, on a décidé pour plusieurs raisons de garder le nom actuel et je pen-

se que cela a été un choix judicieux, se redressant les manches et relevant le défi.  

En décembre 2015, nous tenions notre AGA où une vingtaine de personnes étaient présentes et j’ai été 

nommé président d’une équipe de 11 administrateurs.  

La réussite de l’édition 2016 est sans aucun doute le résultat d’un travail exemplaire d’une bonne équipe à 

laquelle plein de bénévoles se sont greffés. 

Survol de l`année 2016  

Au cours de l’année 2016, nous nous sommes donnés 4 gros défis et je pense qu’on les a relevés avec 

succès.  

1- Les créanciers.  Le premier défi a été de contacter tous les créanciers et faire une entente de 

remboursement de la facture initiale et faire baisser les dettes à 30%.  L’entente a été acceptée 

avec la plupart des créanciers et ce, lorsque nous serons en mesure de pouvoir payer. 

 

2- Activités de financement pré-festival et loterie. Faire 3 activités pré-festival qui ont eu lieu en 

avril, mai et juin dans le but de faire des profits afin d’avoir un fonds de roulement.  

 

3- Déménagement du site équestre.  Une rencontre a été tenue avec Réjean Jalbert afin de démé-

nager le site équestre près du centre polyvalent. Le message qu`on a reçu de Rejean Jalbert c`est : 

« on va vous aider ». Donc c`est en juin que plusieurs  employés de Excavation Jalbert et Pelletier ont 

donné de leurs temps. Avec la machinerie à Rejean Jalbert, ils se sont affairés à déménager le site 

équestre. Tout cela gratuitement et bénévolement; Rejean a toujours été près de nous pour nous gu-



der dans cette démarche et  il  nous a été d`un support inestimable.    Merci Rejean Jalbert et ses 

employés. 

J’aimerais faire quelques remerciements spéciaux  

 Merci à  la municipalité de St Gabriel qui nous supporté avec le prêt de machinerie, des infrastructures et 

le support monétaires dans différents dossiers 

Merci spécial a tous nos bénévoles qui ont été présent et qui y ont cru en nous.  

Merci à nos généreux commanditaires qui ont eu confiance en nous 

 

Merci spécial à M Réjean Jalbert pour son implication exceptionnelle lors de cette édition.  

Le festival redémarre de plus belle avec une nouvelle équipe dynamique pour sa 15e édition.  

Olivan Fortin, président, Dominique Sirois, vice-présidente, Lisa Miousse, trésorière, Émilie Gosselin, secré-

taire et les administrateurs : Pierrette Joubert, Johanne Brisson, Pierre Lévesque, Sylvain Desrosiers, Meg-

gie Parent, Étienne Lévesque et Fernand Fortin. 

Surveillez votre brin de nouvelles, 2017 sera mouvementé.  

Étienne Lévesque   - (418) 732-8635 

_____________________________________________________________________________________  

TABLE D’HARMONISATION DES AÎNÉS 

ACTIVITÉS À VENIR :  

 Les lundis, 23 janvier, 30 janvier, 6 février et 13 février de 14h à 15h. 

Un bloc de 4 semaines de Vie Active (activités physiques légères, pour les 50ans et plus). Cet-

te activité vous permettra de dépenser les excès du temps des Fêtes et principalement de socialiser 

en bonne compagnie, tout en bougeant. Cette activité est animé par la dynamique Vanessa Caron 

et auront lieu au local des 50ans et plus. Les inscriptions sont GRATUITES et par téléphone, au 

418-509- 8396, demandez Vanessa. 

 EN AVRIL – À LA MAISON DES GRANDS-PARENTS.  

Un bloc de 4 semaines d’activités diverses (mobilités, cognitives, motrices… Pour les 75ans et 

plus) animé par Vanessa Caron. Les activités auront lieu à la maison des grands-parents et seront 

gratuits. Des services de raccompagnement seront disponibles. Pour inscription, contacter Vanessa 

Caron au 418-509-8396. Faites vite, les places sont limitées.  

 Conférence sur les baux en résidence privé. Plusieurs informations intéressantes vous seront 

transmises afin de mieux comprendre les différents aspects dans la signature d’un bail en résidence 

privé. (Détails dans le Brin de nouvelles de février) 

 AVIS AUX ORGANISMES : La table offre des rabais de 5$ aux aînés lors de vos événements (re-

pas, spectacles...). Communiquez avec nous afin d’offrir à votre clientèle de 50 ans et plus des ra-

bais à vos activités!! 418-798-8635  

______________________________________________________________________________________________  

Soirée de films de chasse avec CHASSOMANIAK  

Présenté en collaboration avec Pronature,  Construction Stéphane Gagnon 2000 et Les-

Chevaliers de Colomb de St Gabriel 

 Plus de 3000 dollars en prix à gagner 

 Tirage d`une arbalète, d'un forfait pêche et chasse 

 Samedi  le 25 février à 19 h, au centre polyvalent de St-Gabriel 

              Informations : 418 730 4937, Serge Fournier 

          Billets:  20$ en prévente et 25$ à la porte 

En vente chez :  Pronature Rimouski et Mt Joli Mont Lebel chasse et pêche 

   Dans les commerces de St Gabriel Dépanneur du centre St Angèle  

   Serge Fournier : 418 730 4937 



NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

MADAME CARMEN CHARETTE, épouse de feu Florent Ruest, décédée au Centre d'hébergement de Rimouski le 10 

décembre 2016, à l'âge de 88 ans et 4 mois. Elle a demeuré longtemps à St-Gabriel. 

MONSIEUR ROLAND PARENT, décédé au Centre d'hébergement de Rimouski, le 10 décembre 2016, à l’âge de 87 

ans et 8 mois. Il était le frère de Gertrude (feu Édilbert Sirois). Il demeurait autrefois à St-Gabriel. 

MONSIEUR ROGER BRISSON, décédé à son domicile (St-Gabriel), le 9 décembre 2016, à l'âge de 60 ans et 4 mois. 

Il était le frère de Johanne (René Lévesque) et le neveu de Marie-Paule Forget (feu Maurice Leclerc) 

MONSIEUR GILLES THÉRIAULT, fils de Charles Thériault et de feue Jeannine Tremblay, décédé au Centre d'héber 

gement de la Mitis, le 14 décembre 2016, à l'âge de 56 ans et 8 mois. Il était le neveu de Laurent (Jacqueline Leclerc). 

MADAME YVETTE DESCHÊNES, épouse de feu Alban Bélanger, décédée au CHSLD de la Mitis le 1
er

 janvier 2017. 

Elle était la mère de Christian et Janin Bélanger. Elle était aussi la tante de Danielle Bélanger. 

______________________________________________________________________________________________  

 

PETITES  ANNONCES 

 À LOUER : Logement 3½ dans Coop d'habitation. Rénové, chauffé, éclairé et stationnement inclus. Range-

ment intérieur et extérieur inclus. 444,75$/ ms. Près d'un boisé avec sentier pédestre. Seul ou couple. Réf. requi-

ses. Informations : Tél. : 418 798-8010. 

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

7 personnes), Appeler : 418 798-8010. Possibilité de voir des photos sur Facebook : La Coopérative d'ha-

bitation St-Gabriel. 

 À LOUER : Logement 3½.  Au HLM, rue Harvey. Pour 50 ans et plus. Chauffé, Éclairé, Subventionné. Prix se-

lon les revenus (25%) Il faut fournir les documents nécessaires (rapport d'impôt) pour que nous puissions faire le 

calcul. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954. 

___________________________________________________________________________________________  

 

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 

____________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________  
 

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 1
er

 du mois 

 

mailto:tramemitis@hotmail.fr
mailto:a.fournier@globetrotter.net


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous souhaitons une excellente année 2017 à tous ! 
Nous tenons à toujours mieux vous servir 

 
Vous nous avez encouragées  

et nous sommes de retour avec la promotion : 
2l de boisson gazeuse à l'achat de 2 pizzas de 14 pouces 

*  *  *  *  *  * 
Réservez tôt pour la St-Valentin. 

 
Au plaisir de vous rencontrer Nancy et Fanny !! 

418-798-4747 
 

 

 

Le jour de la St-Valentin, 
cadeau surprise aux clients  
qui auront pris rendez-vous 

pour cette date. 
Premiers arrivés,  

  premiers servis. 

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 


