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Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI LE 1
er

 MAI 2017 
Résumé de la séance du 3 avril 2017  

 Un don a été fait au montant de 25$ pour l’album des finissants du Mistral de Mont-Joli. 

 

 Attendu que la municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski désire présenter une demande d’aide financière au ministè-

re des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour la réalisation de travaux 

d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2, il a été résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la 

présentation d’une demande d’aide financière et confirmer son engagement à faire réaliser les travaux selon les 

modalités établies dans le cadre du volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL). 

 

 Le certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter du règlement 

273-17 Construction d’une patinoire couverte est déposé par le directeur général. 

____________________________________________________________________________________________  
 
 
 
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 leurs jeunes en-

fants, voici les dates et l'heure à laquelle l'activité aura lieu :   Mardi, le 18 avril à 18h30.  

 

Jeudi 11 mai, 19h à la bibliothèque municipale 
Le fil de mémoire 
un conte de Danielle Brabant 
pour les 10 à 100 ans 
Pour accomplir les dernières volontés de sa grand-mère, un petit-fils part sur la Route 
des Monts-Notre-Dame. Mais il lui manque un élément pour accomplir sa mission. 
La solution qu’il trouve produit un effet étonnant qui rappelle des Opérations Dignité. 
Entrée libre. Pour information : Nicole Leblanc (418) 318-0524 
En collaboration avec la MRC de la Mitis 

 

Bonne semaine à tous !   
Nicole Leblanc, Responsable 
______________________________________________________________________________________________  

LOISIRS – 2017 
ACTIVITÉS INTÉRIEURES AU CENTRE POLYVALENT 

Nouveautés Printemps 2017 
 

 Lundi, 20 h à 22 h, Volley-ball, resp. Étienne Lévesque 

 Mercredi, 16 h 30 à 18 h 30, Soccer, resp. Francis Ouellet 

 Jeudi, 20 h à 22 h, Badminton adulte, resp. Patricia Garon 

 Vendredi, 18 h30 à 20 h, Hockey-boule, resp. Étienne Lévesque 

 Pour toutes questions, suggestions ou commentaires, contactez-moi !!! 

 Louis-Georges Lévesque, resp. loisirs et culture 418-732-8807 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

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


 

ACTIVITÉ SPÉCIALE À VENIR  
Vendredi le 14 Avril au Centre Polyvalent de 13h à 16h 
  Chasse aux œufs de Pâques, Course de ballons  
    Présentation de film Hop Le Lapin de Pâques, avec pop corn et jus de fruits. 
 

SOCCER 
L'inscription pour tous les groupes d'âge de soccer extérieur aura lieu mercredi le 26 avril au centre polyva-
lent de 16 h 30 à 18 h 30  

Surveillez-nous sur Facebook loisir St-Gabriel  
______________________________________________________________________________________________  
TABLE D'HARMONISATION EN LOISIR POUR AINÉS 
Son rôle est d'augmenter l'offre de service en loisir, maintenir un lien entre les intervenants et les bénéficiaires de ser-
vices en loisir pour nos ainés de la municipalité. Elle dispose d'un budget pour favoriser des activités diversifiées et 
structurées pour nos ainés.  
Prochaine activité proposée au Club des 50 ans et plus; un après-midi dansant animé par Jean-Clément Lavoie, sui-
vra le déjeuner mensuel du 9 avril prochain.  
Bienvenue à tous! 
______________________________________________________________________________________________  

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 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.  

Laisser un message par internet au bureau de la Fabrique : presbyterestgabriel@globetrotter.net  

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).  

______________________________________________________________________________________________  
JARDINS COMMUNAUTAIRES : Pour 2017, vous pourrez encore profiter des Jardins communautaires. Vous dispo-
serez d'une parcelle de terrain prête à semer. Le prix est raisonnable. Pour des informations, il faut contacter Réjean-
ne C. Marchand en appelant à 418 798-4674. 
Même si c'est froid, il est temps de faire nos projets pour l'été, y compris ceux du jardinage. 
______________________________________________________________________________________________ 
Ce mois-ci, dans "SAVEZ-VOUS QUOI ?" 
La population de St-Gabriel est de 1151 personnes. Il y a 21 entreprises de services divers, 9 érablières et 27 fermes. 
Il y a de quoi être fier de notre municipalité. ENCOURAGEONS L'ACHAT LOCAL ! C'est important pour dynamiser 
notre économie.  
Merci à chacun et chacune de vous. Dominique Sirois 
______________________________________________________________________________________________  

FERMIÈRES ; 
Voici des nouvelles des Fermières de Saint-Gabriel. Elles ont des billets à vendre au coût de 2$ pour le 
tirage d'une nappe, d'une catalogne et d'un linge à vaisselle. L'argent recueilli servira à acheter un mo-
teur pour enrouler les fils sur les métiers ainsi qu'un "routeur" pour l'ordinateur. Le tirage se fera le 28 
mai au local des Fermières. Pour l'achat des billets, contacter les Fermières, la secrétaire, Johanne 
Brisson (418 798-8441) ou la présidente, Sylvie Gariépy (418 798-4639), le soir ou les fins de semaine. 

Merci pour votre contribution/participation à ce projet. 
L'exposition annuelle sera le 4 juin de 9 h  à 16 h, au Centre polyvalent. 
Le local est toujours ouvert les mercredis après-midi pour des cours divers donnés par Dame Sylvie Gariépy. Fermiè-
re ou non, vous êtes bienvenues. Viens et dis-nous ce que tu veux apprendre : nous partagerons nos connaissances. 
Il existe plusieurs techniques de travail avec des tissus et des fils. Nous vous attendons ! 
Beaulieu Lise, responsable du comité des communications. 
______________________________________________________________________________________________  

CLUB DES 50 ANS ET PLUS :  
Infos-club des 50 ans et plus 
Bienvenue à tous au déjeuner mensuel du 9 avril prochain au local de l'Âge d'or. Venez partager le dé-
jeuner (8$) en avant-midi et danser ou jouer aux cartes en après-midi. N'oubliez pas que tous les mem-
bres sont aussi invités à participer aux jeux inter-clubs qui se déroulent chaque mois dans les paroisses 

environnantes. 

mailto:presbyterestgabriel@globetrotter.net


Pensez déjà à venir à notre brunch de la fête des mères le 14 mai prochain au local où nous nommerons officielle-
ment nos 2 salles. Cette belle journée vous sera offerte au coût de 15 $. 
Voici les dates et lieux des rencontres inter-clubs à venir dans notre région: 
17 avril = La Rédemption         27 avril = Luceville            2 mai = Ste-Angèle           26 - 27 mai = Congrès à Matane     
 7 juin = Les Boules           9  août = St-Gabriel (festival Country)              23 août = Les Hauteurs         
26 sept. = St-Charles               11 octobre = La Rédemption                                        8 nov. = Mont-Joli 
Faites vous plaisir car ce sont toutes de belles occasions de bonheur et de partage. 
 
Soyez les bienvenus.        Lorraine Demers, sec. 
______________________________________________________________________________________________  

FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE SAINT-GABRIEL 

Le comité du Festival country western de St-Gabriel  recherche des organismes intéressées de 

S’OCCUPER DES BARS lors de sa prochaine édition du Festival du 10 au 13 août 2017 

Vous avez jusqu’au 15 mai pour vous faire connaître.  Par la suite, nous offrirons les bars aux rés i-

dents de St-Gabriel et/ou aux jeunes entreprises. 

Veuillez noter que cette année, la totalité des pourboires vous appartiendront. 

     Donnez votre nom à  Mme Émilie Gosselin au : 418-798-4771 

                Mme Johanne Brisson au : 418-798-8441 

                M. Étienne Lévesque au : 418-775-4044,  

Au plaisir de vous ren«country» 
 
PRÉ  FESTIVAL HIVERNAL 
Le Festival Country-Western de Saint-Gabriel tient sincèrement à remercier ses bénévoles et participants pour cette 
modeste édition du pré-festival hivernal. Soyez certains que cette activité de financement sera de retour, avec quel-
ques modifications.  
 
Un COORDONNATEUR est en place pour tenir les rênes de cette 15

ème
 et fabuleuse édition.  Pour toutes informa-

tions, contactez Étienne Lévesque sur les heures de bureau, Lundi – Mercredi – Vendredi entre 8h et 11h.  
 
Surveillez notre page facebook et notre site internet  !!!  http://www.festivalstgabriel.com/   
Plusieurs informations à venir.  
______________________________________________________________________________________________  
COOP GPS  

Horaire 

Lundi au Vendredi entre 6h et 20h30 

Entrainement en circuit 

Des entrainements en circuit sont offerts aux membres au coût de 30$. La date des entrainements seront convenus 

avec les participants. L’entrainement en circuit : un bon moyen de s’entrainer en groupe et de s’inter-motiver, tout en 

respectant son rythme.  

 

Tarification 2017  

Profitez de nos prix plus qu’avantageux. En prenant l’abonnement 1 an et en fréquentant le gym une fois par semaine, 

il vous en coûtera 4,50$/semaine...  

 
Programme d’entrainement 

Des programmes d’entrainement vous seront offerts à des prix concurrentiels. (hors tarification aux membres) Service 
professionnel indépendant.  
Pour INFORMATIONS ou INSCRIPTION : Contacter (418) 775-4432 ou etiennelevesque7@gmail.com  
______________________________________________________________________________________________  

http://www.festivalstgabriel.com/
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PROMOTION SAINT-GABRIEL  
2017 est sous la thématique de la « Souvenance ». 
 À VENIR :  -  Projection d’un documentaire sur nos pionniers! (Mai)  
    -  Construction du Gazebo à « Vio »  - Juin  
 
Promotion Saint-Gabriel aura la responsabilité, en collaboration avec les Loisirs de Saint-Gabriel, d’organiser la Saint-
Jean Baptiste... Ça promet!!   
Finalement, restez à l’affût aux entrées du village, Promotion Saint-Gabriel mettra une touche de couleur à notre beau 
village!  
Objectifs du groupe :  1- ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS  

 2- PROMOUVOIR LE TOURISME  
 3- ENCOURAGER LES NOUVELLES ENTREPRISES  
 4- DÉVELOPPER UNE IMAGE DE MARQUE  
 5- INTÉGRER LES VALEURS D’ACCUEUIL ET D'HOSPITALITÉ  
 6- SOUTENIR LES INITIATIVES DU MILIEU  
 7- MILIEU SAIN ET DYNAMIQUE / ACHAT LOCAL  
 8- SENTIMENT D’APPARTENANCE  

 
Ce que tu lis d’interpelle, tu souhaites intégrer un organisme qui soutiendra ta créativité, tu souhaites faire de Saint-
Gabriel un village dynamique. Alors, joins les rangs de Promotion Saint-Gabriel, on a besoin de ton énergie (de 15 à 
99 ans).  
______________________________________________________________________________________________  
FABRIQUE DE SAINT-GABRIEL - L'ÉGLISE EN FOLIE               

La 6è édition arrive à grand pas. Le 22 avril, viens nous voir. 

BILLETS : Adultes 15 $ (prévente), 20 $ (à la porte); Enfants 6 à 12 ans (5$); 0 à 5 ans gratuit. 

Billets disponibles : ST-GABRIEL : Commerces de la municipalité; Marguilliers; Bureau de la Fabrique (418 798-

4901); Pierrette Joubert (418 739-4189); Romain Rioux (418 798-8291).  

LES HAUTEURS : D.F. Rouleau (418 798-8224); Dépanneur du coin (418 798-4006).  

ST-MARCELLIN : Lawrence Desrosiers (418 798-4381).  

VIVONS ENSEMBLE UNE BELLE SOIRÉE ! C’est la 6
ème

 édition de l’Église en folie cette année!  

Soyez des nôtres... Surprises, talents et plaisir sont à la programmation !!!  

 

PARTICIPANTS DE L’ÉGLISE EN FOLIE 22 AVRIL 2017 
 

Nathalie Proulx 418-798-4722 
Amélie Garon 418-798-4513 
Joanie Garon 418-798-4513 
Rose  Léonard Gagnon: 418-798-4627 
Antoine Lévesque 418-798-4478 
Emma Francoeur 
Berthier Francoeur 
Derek Jones 
Dominick Delarosbil 418-798-8849 
Nicolas Delarosbil 418-798-8849 
Caroline Proulx 418-798-4220 
Marie-Noëlle Proulx : 418-798-4220 
Madeleine Leblanc 1-514-973-8137 
Livia Roy 418-798-4376 
Wilfrid Fortin 418-798-8297 
Jean Maurice Garon 418-798-4654 

Donald Fortin 418-798-4095  418-732-7445 
Olivan Fortin 418-798-4380 
Fernand Fortin 418-798-4040 
Donald Poirier  
Annie Pelletier 418-798-4840  418-318-6120 
Émilie Levesque 418-739-5009, après 10 h 
Alexandre Fortin 418 509-8299 
Clément Claveau 418-739-1221 
Valérie St-Jean 418-798-8360 
Mégane Roy 418-798-4815 
Chantal Fortin  
Marie-Ève Dumais 
Dany Bélanger 
Samuel Tremblay 
 

 

COMMANDITAIRES DE L'ÉGLISE EN FOLIE 22 avril 2017 
 

1- Caisse de la Rivière-Neigette  
2- Chevaliers de Colombs Conseil 8413 
3- Club Lions de Saint-Gabriel  

4- Épicerie D.B. Axep  
5- Service Clément Ouellet  
6- Dépanneur Central M.G.  



7- Clinique Donald Fortin Étiopathe  
8- Transport Jacques Rioux Inc.  
9- Construction Jalbert et Pelletier  
10- Municipalité de Saint-Gabriel  

11- Dépanneur du Carrefour  
12- Matériaux Fidèle Lévesque  
13- Centre de Débitage SS Blanchette 
14- Cercle des Fermières de Saint-Gabriel  

_____________________________________________________________________________________________  
CANNE BLANCHE 2017 

Comme à chaque année, les membres du Club Lions de Saint-Gabriel recueilleront vos dons pour la 
campagne de la canne blanche (œuvres pour les personnes aux prises avec des difficultés visuelles). 
Cette cueillette aura lieu le dimanche de Pâques, à la sortie de la célébration, le 16 avril prochain. Pré-
voyez vos sous et nous comptons sur votre habituelle générosité ! 

Lion Marcelle Robichaud, publiciste 
______________________________________________________________________________________________   
BIENVENUE À ; 
LÉON, fils de Clémence Lévesque et de Vincent Boilard, né le 29 octobre 2016. Baptême le 16 avril 2017. 
FLORENCE et MAÉLY, filles de Mélanie Asselin et de Hubert Lévesque, nées le 24 octobre 2016. Baptêmes le 16 
avril 2017. 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ! 
______________________________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
MADAME GILBERTE NADEAU, épouse de feu Paul-Ernest Leblanc, décédée à Sept-Iles le 5 mars 2017 à l'âge de 
95 ans. Elle était la sœur de madame Nicole Rouleau (Jacques Leclerc) et la belle-sœur de madame Sylvianne Le-
chasseur (feu Gonzague Leblanc).  
 
MONSIEUR VICTOR KIRALLAH, époux de feue Rolande Lebrun et compagnon de vie de madame Armande Léves-
que, décédé à la Maison Marie-Élisabeth le 11 mars 2017, à l'âge de 95 ans et 1 mois. Il était le frère de madame 
Françoise Kirallah. 
 
MONSIEUR CHRISTIAN LAURENCE, ami de madame Julie Ouellet, décédé à l'Hôpital de Rimouski, le 14 mars 2017 
à l'âge de 53 ans et 2 mois. Anciennement de Montréal, il était le frère de Françoise, Lise, Renée, Benoît et de feu 
André Laurence.  
______________________________________________________________________________________________  

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

Rangement intérieur et extérieur inclus. 444,75$/ ms. Près d'un boisé avec sentier pédestre. Seul ou couple. Réf. 
requises. 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'habitation 
St-Gabriel. 
 

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

 MAISON À VENDRE : Charmante maison 1 ½ étage, clé en main, au goût du jour, impeccablement entrete-
nue, dans un village très dynamique. Aucun voisin arrière. Près de tous les services (école, dépanneur, station 
service, sentier vtt, motoneige, centre de ski). Grand terrain avec aménagement paysager. Cabanon. À qui la 
chance! Dépêchez-vous; rien à faire et la chance de profiter de l'été dans votre nouvelle maison. SANS AGENT. 
243, rue Principale, à St-Gabriel.  Téléphone : 418 798-4994, Marcelle et Alain. 

 
 À VENDRE : Congélateur horizontal (coffre) de 12 pc, à moitié prix : 200 $. Contactez Marcelle au 418 798-

4994. 
 

 RECHERCHE: Une personne pour tondre ma pelouse cet été. Pour me contacter : 418-858-0471 

______________________________________________________________________________________________  

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 
______________________________________________________________________________________________  

mailto:tramemitis@hotmail.fr


______________________________________________________________________________________________  

Cette année, la collecte des encombrants se fera le 16 mai. 
C'est le temps de commencer à penser quels objets ne vous serviront plus ou quels objets sont 
brisés, gros et embarrassants. 
Matières acceptées : Électroménagers, meubles, matelas, jeux d'enfant en plastique, meubles de 
patio et métaux ferreux. 
Matières refusées : Matériaux de construction et de rénovation (Toutefois, ils sont acceptés à 
l'Écocentre de la Mitis, à Mont-Joli) 
 
______________________________________________________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BAC BRUN, BAC BLEU, BAC VERT : Pour des informations sur les matières à placer dans cha-
cun des bacs, vous pouvez avoir la réponse à vos questions à la municipalité (418 798-4938) ou à 
l'Écocentre (418 785-0055). Le site internet : http://www.lamitis.ca/2013-01-10-19-36-50  
______________________________________________________________________________________________  
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 cour-
riel 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 

http://www.lamitis.ca/2013-01-10-19-36-50
mailto:a.fournier@globetrotter.net


À votre choix, vous pouvez détacher ce formulaire rempli et le faire parvenir accompagné de votre paiement ou 

vous présenter au bureau de la Fabrique aux heures d'ouverture. 

 

CAPITATION 2017  AUTRES PAIEMENTS 

Une famille   Don spécial à la Fabrique    ____________ 

Capitation 100.00$   __________  Feuillet paroissial (10.00$)     ____________ 

Chauffage 20.00$   __________  Lampe du sanctuaire (5.00$)     ____________ 

Cimetière 15.00$   __________  Don patrimonial      ____________ 

Une personne seule   Capitation année 2016 ou antérieures    ____________ 

Capitation 50.00$    __________ Intention de messe (15.00$ chacune)    ____________ 

Chauffage 15.00$   __________    1-_____________________________________ 

Cimetière 10.00$   __________    2-_____________________________________ 

 

Total  colonnes:  __________+    ____________ 

 

Reçu :   Oui ____ ou  Non____  MONTANT TOTAL À VERSER :   ____________ 

Si oui, veuillez écrire votre nom et adresse :  Vous pouvez libeller votre chèque à l’ordre de la : 

Nom : ____________________________________ Fabrique  Saint-Gabriel 

Adresse :  _________________________________ 350, rue Principale 

 Saint-Gabriel, QC G0K 1M0  Saint-Gabriel, QC, G0K 1M0 

Vous pouvez payer la Capitation 2017 en plusieurs versements s’il vous est impossible de le faire en un seul verse-

ment.  Merci beaucoup! 

_________________________________________________________________________ 
 

CAMPAGNE DE CAPITATION 2017 
Chers paroissiens, chères paroissiennes, 

Comme à chaque année, votre assemblée de Fabrique lance sa campagne de capitation. Cette assemblée de parois-

siens élus voit à l'administration des biens qui appartiennent à notre communauté catholique. Souvent, vous vous po-

sez des questions. Par exemple : 

C’est quoi la capitation ? 
La capitation est un montant établi annuellement par un décret de l’évêque, applicable à tout le diocèse de Rimouski 
et payable à  la Fabrique de la paroisse pour toute la famille ou personne seule résidant dans cette paroisse. 
 
À quoi sert la capitation? 
Elle sert à l’entretien des édifices religieux (églises, cimetière…), au maintien des services pastoraux (baptême, com-
munion, confirmation, mariage, funérailles), au paiement du curé et d’autres employés de la Fabrique (s’il y en a lieu), 
à la formation catéchétique des personnes qui se préparent à recevoir un sacrement. 
 
Quelles sont les autres ressources  de la Fabrique? 
En plus de la capitation, les autres ressources de la Fabrique sont : les quêtes, les offrandes de messe, les dons et 
les activités spéciales de la Fabrique. 
Pourquoi payer la capitation?   

 Pour garder notre église ouverte et notre communauté active, 

 Pour continuer à nourrir notre foi, 

 Pour la transmettre à nos enfants et petits-enfants… 
La conservation du patrimoine religieux que constituent l’église et le cimetière est importante pour nous, comme elle 
l’a été pour nos parents et grands-parents qui nous l’ont légué. Voilà pourquoi votre Fabrique vous tend  la main et 
vous remercie de votre générosité.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** NOUVELLES HEURES D'OUVERTURE *** 
LUNDI – 11 h à 15 h 

MARDI – 11 h à 15 h 

MERCREDI – 11 h à 19 h 

JEUDI – 11 h à 19 h 

VENDREDI – 11 h à 20 h 

SAMEDI – 11 h à 20 h 

DIMANCHE – 11 h à 19 h 

418 798-4747 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeuses 

Pâques 
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 
NOUVEL HORAIRE (rendez-vous seulement) 

Mardi :   À domicile 

Mercredi :    9 h à 19 h 

Jeudi :    À domicile 

Vendredi :      9 h à 17 h 

Samedi :     9 h à 12 h 


