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NOTEZ, QU'A COMPTER DE MAINTENANT, tous les dimanches,  

la célébration sera à 9 h 30 à l'église de St-Gabriel 

_____________________________________________________________________________________ 

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI LE 2 octobre 2017 

Résumé de la séance du 5 septembre 2017  

 La municipalité autorise le Club Lion à faire une demande de permis de réunion pour leurs activités du 23 sep-

tembre au centre polyvalent. 

______________________________________________________________________________________________  

A pied, A vélo, Ville Active 

 Considérant que la Municipalité veut améliorer le réseau piétonnier et cyclable dans son périmètre urbain; 

 Considérant que la Municipalité veut améliorer la sécurité et la quiétude des piétions et des cyclistes;  
Il a été résolu que la municipalité se concerte avec le milieu scolaire pour connaitre leurs besoins pour favoriser des 
déplacements sécuritaires. La municipalité dépose un devis d’intention au Programme « À Pied, À Vélo, Ville Active » 
pour un projet de balise dans son périmètre urbain; 
______________________________________________________________________________________________  

ÉLECTIONS MUNICIPALES LE 5 NOVEMBRE 2017 
 

Les candidates et les candidats ont jusqu’au 6 octobre 2017 pour produire une déclaration de candidature  
 
Saint-Gabriel-de-Rimouski, le 6 septembre 2017 – En vue des élections municipales qui se tiendront le 5 novembre pro-
chain, le président d’élection de la municipalité de St-Gabriel, Martin Normand, désire informer les électrices et les élec-
teurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate ou de candidat qu’ils ont jusqu’à 16 h 30 le 6 octobre pour 
produire une déclaration de candidature à l’endroit suivant : 
 

248, principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Qc) G0K 1M0 
 
Il est à noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 25 septembre au 6 octobre 2017, à 16 h 30. 
 
Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la Municipalité. 
 
La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins 5 électeurs de la Municipalité pour le 
poste de maire ou le poste de conseiller. 
 
Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser Martin Normand, président 
d’élection en téléphonant au 418-775-0148 poste 2076. 
______________________________________________________________________________________________  
Crédit d’impôt pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles 

Revenu Québec 

 Si vous faites exécuter des travaux de mise aux normes d’une installation d’assainissement des eaux usées de 
votre résidence principale ou de votre chalet, vous pourriez obtenir un crédit d’impôt remboursable. 

 Le crédit d’impôt pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles vise à ai-
der financièrement les propriétaires qui doivent entreprendre des travaux de réfection de leurs installations septi-
ques. 

 Les travaux reconnus pour l’application du crédit d’impôt portent sur la construction, la rénovation, la modification, 
la reconstruction, le déplacement ou l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traite-
ment des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisance ou des eaux ménagères desservant une habitation. 

 Les travaux reconnus comprennent également ceux nécessaires à la remise en état des lieux. 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 

 

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


 Pour connaitre les conditions, consulter le site web de Revenu-Québec. 
 
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/credit-assainissement-eaux-
usees.aspx 
______________________________________________________________________________________________  
 
 
 
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 
Avec la rentrée, c'est le retour à l'horaire régulier. 
Vous êtes les Bienvenus !!!     Nicole Leblanc, Responsable 
______________________________________________________________________________________________  

LOISIRS – 2017 
 
ENTRAINEMENT CARDIO 30 à 45 minutes après cours de 60 minutes Tai Chi et Qi Gong et c‘est gratuit au centre 

polyvalent samedi  le 9 sept et 23 sept. de 9 à 11h si le nombre de participant est  suffisant nous allons continuer un 

samedi sur deux pour l’automne pour  information 418-750-5076 

 

TAI CHI ET GONG : Cours pour l’automne de Tai Chi et Gong le vendredi à partir du 8 sept. De 19h à 20h au centre 

polyvalent pour avancées ou débutants pour information 418-750-5076 

 

SOCCER : À tous les joueurs de soccer et de baseball  de la saison 2017, vous être conviés au souper de fin de sai-

son estivale le 16 septembre au Centre polyvalent dès 17h30. Au programme, retour sur les événements marquants, 

hommage, jeux et animation. Souper 5.00$ offert aux parents et amis. Tous les profits iront à la préparation du nou-

veau terrain de balle et soccer de la rue Fabien Jalbert.  

Bienvenue à tous, c'est un rendez-vous.  

 

SPORTART DE ST-GABRIEL De Rimouski présente le spectacle de ALEXANDRE BARRETTE avec Marc-Antoine 

Lévesque en première partie Samedi le 7 octobre 2017 dès 20.00h. Au Centre Polyvalent de St-Gabriel . Information 

réservation Table De Maman 418-798-4747.  

 

DÉBUT DES ACTIVITÉS AUTOMNALES AU CENTRE POLYVALENT 

Mardi et jeudi  dès le 12 septembre 19.00h à 20h Zumba avec Nathalie Proulx  

Mercredi et vendredi dès le 20 septembre 16.30h à 19.00h Soccer intérieur avec  

Francis Ouellet et Junior Louis pour les Espoirs De La Mitis inscription sur place. 

Vendredi Soir  19h Tai Chi avec Rémy Deschêne 

Surveillez nous sur Facebook pour les prochaines Activités. 

Information : Louis-Georges Levesque 418-732-8807 

______________________________________________________________________________________________  
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 : 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).  

______________________________________________________________________________________________  
Catéchèse : nouvelle saison   ATTENTION !   ATTENTION ! 

La nouvelle saison s’en vient à grands pas. On a besoin de CATÉCHÈTES pour combler nos besoins. Il faut une 

équipe pour les jeunes de 4è année de catéchèse et possiblement une autre équipe pour un autre groupe. Veuillez 

contacter Anne-Marie Fournier au numéro de téléphone suivant : 418  798-4954. L'inscription sera annoncée bientôt. 

______________________________________________________________________________________________  
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Le CLUB DES 50 ANS ET + de Saint-Gabriel  
L'automne approche et c'est la reprise des activités pour 2017-2018 après un été chaud et occupé. Votre 
club des 50 ans + vous offrira encore cette année des activités qui vous inviteront à sortir et à vous tenir en 
forme, en groupe. 
On vous invite à chaque 2e dimanche du mois à venir déjeuner à notre local. On vous offrira des activités 

de Vie Active, des soirées de cartes, des rencontres mensuelles inter-club, de la danse, un party de Noël le 2 décem-
bre et plus encore... Nous vous tiendrons régulièrement au courant. L'invitation est pour tous. 
La formation du CA pour 2017-2018 est la suivante: 
Mme Édith Pouliot, présidente, Mme Rosa Cloutier, trésorière, Mme Lorraine Demers, secrétaire, Mme Sylvie Gagné. 
M.André Gariépy. M.Denis Dufour et M. Ghislain Gauthier, administrateurs. 
Bienvenue à tous et Bonne rentrée   
         Lorraine Demers, secrétaire du club 
_____________________________________________________________________________________________  
MESSAGE DU CURÉ 
Paroissiens, paroissiennes du secteur Les Montagnes, 
Comme vous le savez déjà, dès le mois prochain (à partir du 3 septembre), notre secteur pastoral deviendra une 
UNITÉ PASTORALE MISSIONNAIRE avec les secteurs La Basse-Mitis et La Montée. Cette Unité comprendra 11 paroisses 
et sera animée par une ÉQUIPE PASTORALE MISSIONNAIRE. La formation de cette Équipe n’est pas encore complétée. 
Cependant je vous annonce que j’aurai un autre prêtre, membre de l’Équipe, qui collaborera avec moi dans l’animation 
de cette Unité pastorale missionnaire. Il s’agit de l’Abbé Jean Baptiste N’dri Allico, originaire de la Côte d’Ivoire, qui a 
déjà fait une expérience pastorale dans la Vallée de la Matapédia. 
Grâce à la collaboration de ce prêtre, il n’y aura pas - pour cette année - de changement dans le programme des mes-
ses des paroisses du secteur. Cela veut dire que chaque paroisse aura encore une messe un dimanche suivie d’une 
ADACE l’autre dimanche. Donc deux messes dominicales par mois dans les 3 paroisses du secteur Les Montagnes. Il 
y aura seulement une modification dans l’horaire des célébrations dominicales qui se feront à Saint-Gabriel à 9h30 au 
lieu de 9h45. Il en sera de même à Saint-Charles-Garnier où les messes seront célébrées les samedis soirs à 19h00 
au lieu de 19h30. L’heure de la messe reste inchangée à Les Hauteurs. 
Je vous remercie de votre compréhension et je vous demande de réserver un bon accueil à l’Abbé Jean-Baptiste afin 
qu’il ait le goût de rester longtemps avec nous et de mettre le meilleur de lui-même à votre service, au service du 
Tournant missionnaire de notre diocèse.  
Monseigneur Denis Grondin procédera à l’installation de l’Équipe le 3 septembre, à 10h30, en l’église Notre-Dame-de-
Lourdes de Mont-Joli. En cette fin de semaine, il n’y aura pas de messe dans aucune des 10 autres paroisses de 
l’Unité. Je vous attends en grand nombre à cette messe d’installation.  

Bonne fin d’été à vous tous ! 
Adrien Édouard 
______________________________________________________________________________________________  

CLUB LIONS 
Et c’est reparti!! Une nouvelle année de Lionnisme et à la tête de notre organisation en tant que 
présidente cette année, Lion Lucie Charette.  
Les domaines Lions sont : 

- L’Environnement;  
- La Vision; 
- Le Cancer infantile;  

- Le Soulagement de la faim;  
- Le Diabète.  

Vous êtes atteint ou touché par une de ces causes. Contactez le Club Lions de Saint-Gabriel pour nous présenter vos 
besoins. lionsst-gabderimouski@hotmail.com – (418) 798-4639 Lion André Gariépy  
Activités de septembre  
Septembre - Levée de fond de porte-à-porte pour la famille Michaud - Soyez généreux 
23 septembre - Porc et boeuf braisés - Les billets sont en vente auprès des Lions.  
Au plaisir de vous servir!  
______________________________________________________________________________________________  
PROMOTION SAINT-GABRIEL 
Le comité de développement inaugurait, le 2 septembre dernier, le Gazebo à « Vio » en l’honneur d’un dynamique ac-
teur communautaire, M. Sylvio Lévesque (père d’Aubert Lévesque et de feue Odette Lévesque). Merci à tous de votre 
présence.  
Voici nos priorités pour 2017 : 

- Élaboration d’un plan quinquennal avec la municipalité de Saint-Gabriel.   
- Construction et inauguration du gazebo à « Vio ».  (réalisé) 
- Établir des liens entre les 26 organismes du milieu (Calendrier universel, réunion des présidents)  
- Accueil des nouveaux arrivants (Un membre du Comité de développement ira vous accueillir directement chez 

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

(418) 798-4794         maisondesjeunesgt@hotmail.fr 
 
Chers Gabriéloises et Gabriélois, 
Un mois d’août mouvementé à la Maison des Jeunes, ...  Il y a eu de l'action. 
À venir en septembre :  Pont payant – Samedi 9 septembre de 10h à 17h. 

 
VOYAGE AU MEXIQUE 
La Maison des Jeunes cherche à recruter huit (8) jeunes dynamiques et intéressés à partir au Mexique pour une mis-
sion humanitaire. Les activités de financement ne te font pas peur, ton intérêt est sans faille, écris-nous, appelle-nous 
ou présente-toi à la Maison des Jeunes pour signaler ton intérêt !  
 
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 intervenants de la MDJ, Marianne et Étienne 
______________________________________________________________________________________________  

FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE SAINT-GABRIEL 
L'édition 2017 est du passé.  
Une édition forte en émotions prend fin !! Merci d’avoir partagé ces moments avec nous : pour votre 
implication bénévole, pour le prêt de vos équipements, pour votre participation lors de l’événement! 
Mille mercis, population de Saint-Gabriel !! 

De Pierrette Joubert, présidente du Conseil de la Fabrique de St-Gabriel : Sincères remerciements aux béné-
voles qui ont travaillé aux déjeuners du FESTIVAL COUNTRY WESTERN. 
La soirée des bénévoles aura lieu en octobre, surveillez le prochain Brin de nouvelles.  
Notre Assemblée générale se tiendra à la fin de novembre.  
______________________________________________________________________________________________  

Saint-Gabriel-de-Rimouski, le 23 août 2017 
 
Objet :  avis de convocation  -  assemblée générale annuelle 2016-2017 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle des membres de la Coopérative 

du Gymnase des Hauts-Plateaux en Santé qui se tiendra à Saint-Gabriel-de-Rimouski, le lundi 11 septembre 2017 à 
19h30 au Centre polyvalent au 103, rue Leblanc. Vous trouverez en annexe le projet d’ordre du jour de l’assemblée. 
Le procès verbal de la dernière assemblée générale et le rapport annuel seront disponibles lors de l’assemblée. 
 
Profitez de cette rencontre pour en apprendre plus sur le fonctionnement de la COOP, sur les états financiers et sur 
les projets à venir. Les gens désireux de s’impliquer au sein du conseil d’administration sont les bienvenus. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
Gabriel Dumont, secrétaire 
103-E, rue Leblanc, Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) G0K 1M0  418 775-4432 

__________________________________ 
Projet d’ordre du jour - assemblée générale annuelle 2016-2017 

11 septembre 2017 – 19h30 
Centre polyvalent de Saint-Gabriel-de-Rimouski 

1.  Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue; 
2.  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée; 
3.  Vérification du quorum; 
4.  Lecture de l’avis de convocation; 
5.  Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
6.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 14 mars 2017; 
7.  Rapport d’activités et des réalisations de l’année 2016-2017; 
8.  Lecture et acceptation du bilan financier de l’année se terminant le 31 mai 2017; 
9.  Nomination du vérificateur; 
10.  Prévisions budgétaires; 
11.  Plan d’action pour l’année 2017-2018; 
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12.  Élection des administrateurs; 
a. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections; 
b. Désignation des administrateurs sortants; 
c. Ouverture de la période de mise en candidature; 
d. Fermeture de la période de mise en candidature; 
e. Vote et décompte (le cas échéant); 
f. Résultats des élections et ratification; 

13.  Pause (répartition des postes des administrateurs); 
14.  Présentation des officiers; 
15.  Ratification des actes des administrateurs 
16.  Période de questions 
17.  Fermeture de l’assemblée générale; 

 
Être en santé, c’est notre responsabilité personnelle.  

- Alimentation, Bouger, Gérer son stress et faire des Activités qui nous plaisent. 
SURVEILLEZ LES PROMOTIONS AUTOMNALES 

 
Le gymnase est une formule parmi tant d’autres pour bouger! N’hésitez donc pas à communiquer avec nous au (418) 
775-4432 pour un abonnement. Notre grille tarifaire offre des prix dérisoires.  
Finalement, la Coop GPS vous pousse à sortir de votre zone de confort. Inscrivez-vous au Marathon de Rimouski -
www.marathonderimouski.ca/- à un 5km, 10km, 21km ou 42km et sur preuve d’inscription, entraînez-vous gratuite-
ment au gymnase GPS.  
 

Vous êtes intéressé à participer à une cuisine collective? Faites-nous le savoir d'ici la fin septembre pour élaborer 

un partenariat avec l'Unité Domrémy de Mont-Joli! Laissez un message avec vos coordonnées au (418) 775-4432."  
______________________________________________________________________________________________  
COLLECTE DE SANG 
Le Centre d'action bénévole de La Mitis en collaboration avec le Club Lions de Mont-Joli, les Chevaliers de Colomb de 
Mont-Joli, conseil 4359 et Héma-Québec organise une collecte de sang jeudi le 7 septembre 2017 de 14 h 00 à 20 h 
30 au Centre Colombien (1385, boulevard Jacques-Cartier). Monsieur Richard Gendron, président d’honneur, invite 
cordialement la population à poser un geste de générosité afin de sauver des vies. L’objectif de la journée est de 125 
donneurs. 
Source : Lise Paradis  Centre d'action bénévole de La Mitis, 418 775-4144  poste  224, cab-mitis@globetrotter.net 
______________________________________________________________________________________________  
AVIS DE DISSOLUTION : Prenez note que l’Unité Domrémy St-Gabriel-Relais communautaire NEQ 1143764851 
s’est dissout le 29 août 2017. 
Après liquidation des biens mobiliers, les avoirs financiers seront remis à Promotion St-Gabriel Inc. pour 
l’accomplissement d’éléments de la Politique familiale municipale. 
Une liste de meubles sera au bureau municipal le 15 septembre pour disposition aux organismes du milieu, selon leur 
besoin. 
Un don de 36 $ à été fait au terrain de jeux en juillet pour l’achat de dispositif d’arrosage (jeux d’eau) 
Des dons de soutien à la communauté totalisant 2 000 $ ont été effectués en août. 
Nous remercions la population de son soutien. 
______________________________________________________________________________________________  
RENCONTRE À LA LUEUR DE L’ESPOIR   
La lueur de l’espoir du Bas St-Laurent, association qui soutient l’entourage d’une personne atteinte d’un trouble de 
santé mentale, tiendra une rencontre Info-Soutien, le lundi 11 septembre à 19 h au local de l’association à Rimouski. 
Mme Lina Leblanc, intervenante psychosociale à l’association, animera la rencontre qui aura comme thè-
me « Exprimer positivement ses émotions » Cette rencontre est réservée aux membres de l’entourage d’une personne 
atteinte. Pour connaître les différents services de l’association, faites le 418 725-2544. 
Source : Lina Leblanc, intervenante psychosociale, La lueur de l’espoir du Bas St-Laurent, 418 725-2544 
______________________________________________________________________________________________  
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Une Activité-conférence pour les proches aidants de La Mitis 
Dans le cadre de son programme de soutiens aux proches aidants, le centre d’action bénévole de La Mitis et le comité 
proche aidant lance la huitième édition de ses ateliers-conférences. Pour l’occasion, le 25 septembre à la salle Paul-
Desrochers du CSSS de Mont-Joli, Karène Laroque, psychologue, offrira aux personnes présentes une séance 
d’information ayant pour thème L'anxiété est une fièvre, quelle est donc l'infection? Madame Karène Laroque est re-
connue pour offrir des formations concrètes qui touchent autant au plan personnel que professionnel. Ses présenta-
tions sont toujours agrémentées  de nombreux exemples et d’images saisissantes pour illustrer ses propos. Elle est 
particulièrement appréciée pour son dynamisme, son humour, sa capacité de vulgariser les concepts psychologiques, 



sa simplicité et la passion contagieuse qui l’anime lorsqu’il est question de santé psychologique. 
 
De plus, la mise en place de groupes de soutiens est offerte maintenant à la population de La Mitis. Donc si vous êtes 
un proche aidant et désirez acquérir de nouvelles compétences ou tout simplement mieux comprendre les multiples 
dimensions de la réalité d’un proche aidant, vous êtes tout désigné pour ces groupes. Afin d’apporter un support de 
qualité, Pierre-Paul Roy, un intervenant spécialisé sur la question des proches aidants animera les groupes. 
 
Si vous vous reconnaissez dans le rôle de proche aidant et avez besoin d’information, de soutien ou êtes désireux de 
participer aux formations offertes, n’hésitez pas à communiquer avec Mathieu Ouellette au 418 775-4144 poste 226 
pour vous inscrire avant le 21 septembre à l’activité-conférence ou en tout temps pour le groupe de soutien. 
Source : mathieuouellette@actionbenevolebsl.org 
______________________________________________________________________________________________  
DOCUMENT D’INFORMATION CONCERNANT LES TRIHALOMÉTHANES DANS L’EAU POTABLE 
« Des précautions simples pour en réduire les effets » 
Contexte? 
L’eau distribuée à la population de votre secteur contient des niveaux de trihalométhanes (THM) supérieurs au niveau 
recommandé pour la protection de la santé. Ce document d’information vise à vous informer sur les THM dans l’eau 
potable, leurs effets potentiels sur la santé et la façon de réduire votre exposition. 
Qu’est-ce que les THM? 
Le terme « trihalométhanes » désigne un groupe de substances chimiques formées lorsque le chlore utilisé pour la 
désinfection de l’eau réagit avec la matière organique d’origine naturelle (végétation, feuilles mortes, etc.) déjà présen-
te dans l’eau à traiter.  
Pourquoi ajouter du chlore dans l’eau? 
Le chlore sert à désinfecter l’eau et s’avère très efficace pour détruire les bactéries et les virus. Ce produit est essen-
tiel pour prévenir des maladies dont certaines peuvent être très graves et même causer la mort. Il est ainsi primordial 
d’assurer une désinfection efficace et continue de l’eau distribuée dans les réseaux d’eau potable. 
Quels sont les effets des THM sur la santé? 
Il est possible qu’une concentration élevée de THM dans l’eau puisse augmenter légèrement le risque de cancer de la 
vessie. Cependant, ce risque est incertain et n’apparaîtrait qu’après une très longue période d’exposition, soit au 
moins 20 ans. Certaines études ont soulevé la possibilité que les THM affectent la grossesse en causant, par exem-
ple, la naissance de bébés de petit poids. 
Comment puis-je être exposé aux THM? 
On peut être exposé aux THM de l’eau du robinet de plusieurs façons : 
· en buvant de l’eau; 
· en respirant les vapeurs d’eau et par contact avec la peau pendant le bain ou la douche. 
Que puis-je faire pour être moins exposé aux THM? 
Par mesure de prudence, il est souhaitable d’utiliser les moyens suivants pour réduire votre exposition aux THM. 
· Garder l’eau au réfrigérateur dans un pichet sans couvercle pour une période de 24 à 48 heures. Cette méthode 
permet aux THM de s’évaporer en partie dans l’air. 
· Utiliser un appareil de traitement de l’eau par charbon activé tel qu’un pichet filtrant. L’appareil doit être certifié 
ANSI/NSF. Ce type d’appareil demande un entretien régulier car il peut être contaminé par les bactéries de l’eau. 
  La consommation d’eau embouteillée peut constituer une alternative à l’eau du robinet. Par précaution, les femmes 
enceintes et les nourrissons nourris au biberon ne devraient pas consommer l’eau du robinet. 
· Bien ventiler la salle de bain au moment de la prise d’un bain ou d’une douche en ouvrant une fenêtre ou en mettant 
le ventilateur en fonction. Il faut noter qu’il y a moins de risques d’exposition aux THM en prenant un bain de courte 
durée plutôt qu’une douche. L’utilisation de l’eau plus froide réduit l’absorption des THM par la peau. 
Puis-je utiliser cette eau sans problème? 
Vous pouvez, sans risque d'exposition significative aux THM, utiliser l'eau du robinet pour : 
• vous brosser les dents; 
• laver les fruits et les légumes; 
• vous laver les mains. 
Que peut faire la municipalité ou le responsable du réseau? 
Les responsables de réseaux de distribution d'eau potable doivent se conformer aux exigences et aux normes du Rè-
glement sur la qualité de l'eau potable. 
En cas de violation de la norme sur les THM, le responsable du réseau est tenu de prendre toutes les mesures néces-
saires pour corriger la situation. 
Pour en savoir plus 
Au sujet de l’effet des trihalométhanes sur la santé, vous pouvez contacter le service Info-Santé 8-1-1.  Pour tout autre 
renseignement sur la qualité de votre eau potable, vous pouvez contacter votre municipalité ou le responsable de vo-
tre réseau. 
Liens utiles 

mailto:mathieuouellette@actionbenevolebsl.org


Institut national de santé publique du Québec. Fiche sur les trihalométhanes tirée de Fiches synthèses sur l’eau pota-
ble et la santé humaine : 
www.inspq.qc.ca/pdf/publications/198-CartableEau/Trihalomethanes.pdf 
Santé Canada. Votre santé et vous. Chloration de l’eau potable : 
______________________________________________________________________________________________  
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

MADAME MARIE-BLANCHE CARON, épouse de feu Isidore Bélanger, décédée à St-Gabriel le 15 août 2017, à l'âge 

de 90 ans. Elle était la mère de Fernand (Francine Boucher), Jean-Marie et René (Lise Boucher). 

 

MADAME LAURIANNE BLANCHET, épouse de feu Gérard l'Italien, décédée à l'Hôpital de Rimouski, le 24 août 

2017, à l'âge de 89 ans. Elle était la mère de Jacques (Louise Dupont) et de Bertin (Sandra Fournier). Elle était aussi 

la sœur de Simone (Roger Hamilton), de Madeleine (Réginald Labbé) et de Thérèse (Gilbert Labbé). 

 

MADAME GUYLAINE LÉVESQUE, conjointe de monsieur Georgy St-Louis, décédée à Québec, (Hôpital de l’Enfant-

Jésus), le 8 août 2017, à l’âge de 55 ans. Elle était la fille de dame Jeannine Fortin et de feu Camille Lévesque. 

FEU FERNAND LECHASSEUR : 10 septembre 2017 à 9 h 30, 5è anniversaire du décès à l'église de St-Gabriel. 

______________________________________________________________________________________________  
BIENVENUE À:  

MATHILDE, fille de Émilie Ross et de Mathieu Roussel, née le 18 mai 2017 et baptisée le 6 août 2017 

 

RENÉE MIA, fille de Émilie Couture Michaud et de Marc Étienne Lévesque née le 18 mars et baptisée le 20 août 2017 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ! 

______________________________________________________________________________________________  

PETITES  ANNONCES 

 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. 

 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. 

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

 À LOUER : À St-Gabriel de Rimouski, loft à louer, entièrement meublé. Jour/Semaine/Mois (peut coucher 7 per-

sonnes), Appeler : 418 798-8010. Possibilité de voir des photos sur Facebook : La Coopérative d'habitation St-

Gabriel. 

______________________________________________________________________________________________  

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 para-
ître 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 bu-
reau 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 

______________________________________________________________________________________________  

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lit de bronzage vendu. Profitez d'un prix 
spécial sur les produits pour bronzage 

qui sont encore disponibles 
~~~~~~~~~~~~~  

Bonne Rentrée ! 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Coiffure et perruques 
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 


