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_________________________________________________________________________________ 

Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 3 décembre 2018. 

Résumé de la séance du 5 novembre 2018  

 Un don de 50$ a été approuvé pour Moisson-Mitis pour les paniers de Noël. 

 Des travaux nécessaires on été autorisés afin de diminuer la capacité du réservoir du camion-citerne afin qu’il respec-

te les normes ULC. 

 Le paiement progressif #2 a été autorisé à l’entreprise « Excavations Léon Chouinard », dans le cadre du projet de 

mise aux normes de l’eau potable, tel que décrit dans le rapport de facturation progressive présenté le 26 octobre 

2018 par M. Pierre L’Heureux, ingénieur chez SNC Lavalin.  Le deuxième versement est au montant de 527 893.21$. 

 Le paiement progressif #1 a été autorisé à l’entreprise « Excavations Léon Chouinard », dans le cadre du projet de la 

rue Plourde tel que décrit dans le rapport de facturation progressive présenté le 1
er

 novembre 2018 par Antoine Val-

lières-Nollet, ingénieur à la MRC de la Mitis. Le premier versement est au montant de 380 644.88$. 

 Un avis favorable à l’orientation préliminaire a été émis par la CPTAQ concernant la demande à portée collective de 

la MRC de La Mitis (dossier 412212). 

 Le projet de règlement numéro 280-18 modifiant le plan d’urbanisme 210-10 afin d’ajuster les aires d’affectation au 

périmètre d’urbanisation a été adopté. 

 Le projet de règlement numéro 281-18 modifiant le règlement de zonage 211-10 afin d’ajuster les limites de zones au 

périmètre d’urbanisation a été adopté. 

 Le paiement progressif #5  a été autorisé à l’entreprise Honco, dans le cadre du projet de construction de la patinoire 

couverte, tel que décrit dans le rapport de facturation progressive présenté le 31 octobre 2018 par Patricia Girard, in-

génieure.  Le cinquième versement est au montant de 271 293.25$ plus taxes. 

 La municipalité a autorisé le club de motoneige de la Mitis à faire une demande de permis de réunion dans le cadre 

de leur activité du 24 novembre 2018. 

________________________________________________________________________________________  

N'oubliez pas ; le Ramonage de votre cheminée : C'est le temps avant l’hiver. Voici deux entreprises qui offrent leur 

service de  ramonage : Entreprises JML au 418-560-6286 et Michel Bérubé au 418-896-3264. 

______________________________________________________________________________________________   

PATINOIRE, FINANCEMENT 

JOIGNEZ LES RANGS DES FONDATEURS DE LA PATINOIRE COUVERTE DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI ! 

La campagne de financement est bien lancée!  Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Monsieur Louis-

Georges Lévesque au 418-732-8807 ou Madame Anick Deschenes au 418-740-3063. 

 Nous comptons sur votre générosité! 

________________________________________________________________________________________  

RAPPORT D’ÉLU 

VANDALISME : Comportement de celui qui détruit ou endommage gratuitement des édifices publics, des objets, des 

œuvres d'art, etc. 

Des actes de vandalisme ont été commis au garage du cimetière et sur l’Arche d’amitié devant le Centre polyvalent.  

L’adolescence est une période tumultueuse (nous sommes tous passés par-là) et où l’approbation sociale et l’acceptation 

influencent les comportements. Sache que cette énergie peut se manifester de plusieurs façons :  

- Par des actes destructeurs comme le vandalisme,  

Brin de Nouvelles 
Informations locales 
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- Par des actes créateurs comme l’Art (le chant ou jouer d’un instrument), les Sports, l’implication sociale, le Yo-

ga...  

Merci de prendre soin des autres et de ta municipalité! :)  

Tourisme et Promotion St-Gabriel.  

Sans aucun doute, le plus beau village du monde. :)  

 

Table d’harmonisation en loisirs aux aînés 

La table d’harmonisation en loisirs aux aînés est une table de concertation des acteurs en loisirs auprès des aînés (50 

ans et plus) dans notre communauté. (Conseil municipal, Maison des Grands-parents, Club Lions, Club des 50 ans et 

plus, Cercle des fermières, AFÉAS).  

 

La MRC de la Mitis a engagé une chargée de projet, Mme Catherine Aubut, pour organiser une politique « Municipalité 

Amis Des Aînés » (MADA) sur le territoire de la Mitis. Mme Aubut a donc pu rencontrer la Table d’harmonisation pour 

présenter l’élaboration de la politique.  

Population aînée de St-Gabriel, vous serez donc éventuellement interpellé pour une consultation publique et un sondage. 

Vos commentaires nous sont importants !  

Étienne Lévesque  

____________________________________________________________________________________________  

BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER – HORAIRE RÉGULIER  : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture ! 

Citation : «Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps»/ Gustave Flaubert  

 MARDI ; 18 h 15 à 19 h 45  MERCREDI : 15 H 15 à 16 H 45  JEUDI ; 19 h à 20 h 30. 

Je vous rappelle que vous pouvez profiter d'un abonnement annuel à prix modique.  Bienvenue à tous !! 

________________________________________________________________________________________________   

BIBLIOTHÈQUE ; Je tiens à remercier  les personnes qui ont fait don de leurs  livres à la bibliothèque.  

 Ce mois-ci, nous avons le plaisir de vous inviter à venir essayer notre casque de réalité virtuelle. Il est présente-

ment disponible à la bibliothèque. À noter toutefois qu’il n’est prêté qu’aux personnes de 13 ans et plus.  Ainsi, si vous le 

désirez, vous pourrez voyager dans l’espace, nager avec les dauphins et autres mammifères marins de votre choix ou 

encore, côtoyer  certaines  créatures du Parc Jurassique. Fascinant n’est-ce pas?   

 

LA RÉALITÉ VIRTUELLE, QU’EST-CE C’EST  ?? 

La réalité virtuelle est une simulation informatique qui vise à développer un principe d’immersion dans la fiction à l’aide 

d’un objet appelé casque de réalité virtuelle. Cela permet de pratiquer n’importe quelle activité tout en conservant l’idée 

de réalisme. Plongée numériquement dans un Monde réel ou imaginaire, la personne est à la fois spectatrice et actrice : 

Ainsi, les différents stimuli notamment visuels et sonores mettent en avant un incroyable réalisme et un graphisme parfai-

tement travaillé qui donne l’impression de vivre réellement l’expérience. 

On vous attend!! 

Nicole Leblanc, Responsable 

_______________________________________________________________________________________________   

 INFO-PRÉVENTION  

Bulletin d'information en sécurité incendie  Novembre 2018  

CHANGEZ VOS PILES !  L'avertisseur de fumée est le moyen le plus efficace pour sauver votre vie et celles de 

vos proches en cas d'incendie. Il est donc primordial de vérifier régulièrement son fonctionnement et de remplacer sa pile. 

Vérifiez également la date de péremption de l’appareil. Un avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans.  

 

POUR L'ACHAT D'UN AVERTISSEUR DE FUMÉE : L’appareil à ionisation est le plus courant. Il s’installe près des 

chambres à coucher. D'autres modèles sont plus appropriés pour d'autres pièces. 

Le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du Canada doit apparaître sur l’avertisseur de fumée, indiquant qu’il ré-

pond aux normes canadiennes.  

Texte : ministère de la Sécurité publique du Québec  

Vous avez des questions?  

Contactez : Renaud Gagnon ou Korin Gagné,  Service de sécurité incendie et civile  418 775-8445 

_________________________________________________________________________________________________  

http://www.casque-realite-virtuelle.net/


LOISIRS 
 

Activités intérieures au Centre polyvalent  

 

Lundi  17h30 à 18h30 Hockey-Boule pour les jeunes de moins de 8 ans 

  18h30 à 19h30 Hockey-Boule pour les 8 ans et plus avec Étienne Lévesque 

Mardi  19h00 à 20h Karaté GSKKI (inscription sur place, prix spécial pour les familles)  

  20h à 21h Badminton récréatif- Louis-Georges 418-732-8807 

  18h30 à 19h30 Yoga (Informations et inscription Caroline  418-740-2126) 

Mercredi 18h à 19h Soccer intérieur récréatif Louis-Georges 418-732-8807 

  19h à 20h  Tai-chi et Qi Gong (information Rémy 418-750-5076) 

  20h à 21h  Volley-ball récréatif- Louis-Georges 418-732-8807  

Jeudi   18h00 à 20h30 Jumping ( cardio-trampoline information Valérie 418-735-2110) 

Vendredi  19h00 à 20h Karaté GSKKI (inscription sur place, prix spécial pour les familles) 

  20h à 21h Dance Country (information :Jean-Clément Lavoie 418-730-    

 2412) 

 

 
Les travaux de notre patinoire couverte avancent rapidement et seront terminés au 
milieu de décembre. Nous prévoyons le début des activités pour la période des fêtes. 

Surveillez la page facebook des loisirs pour l'horaire et les inscriptions aux activités. 

 

 

Peintre DENY CLOUTIER LE MAGICIEN DES COULEURS       

Prochain atelier de peinture avec l'artiste. 
Samedi le 18 mai 2019 9h00 au Centre Polyvalent. 

 

Pour toutes questions, inscriptions, suggestions, commentaires, contactez-moi, Louis-

Georges Lévesque responsable loisir et culture 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). Le bureau est ouvert de 10 h à 13 h, le lundi et le mardi. Il est ouvert aussi de 10h à 12 h et de 13 h à 17 h le jeudi. 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  

_________________________________________________________________________________________________  

Café-discussion 
Dans le vent depuis plus de 50 ans! 

  
20 novembre 2018 de 13 h 00 à 16 h 00 

À salle des 50 ans et plus (104, rue Berger) 
Vous avez 50 ans et plus et vous voulez : 
• avoir accès à des infrastructures et des services répondant à vos besoins? 
• améliorer votre qualité de vie? 
• demeurer dans votre communauté le plus longtemps possible ? 
 

Venez faire LA différence en nous parlant de vos attentes. 
Sujets abordés :  
1. Habitation, milieu de vie et espaces extérieurs 
2. Transport et mobilité 
3. Respect et inclusion sociale 
4. Participation sociale, vie communautaire et loisirs 
5. Soutien communautaire et services de proximité 
6. Communication et information 
 
Nous vous attendons en grand nombre avec un café et un dessert! 
 
Information : Catherine Aubut, 418 775-8445 poste 2258, mada@mitis.qc.ca 

__________________________________________________________________________________________  
Recherche de candidats 

Lieu de travail 

Les services d’aide à domicile par le chèque emploi service.  Travailleur à domicile 

Précisions sur le lieu de travail : Les travailleurs auront à aller à domicile sur le territoire de la Mitis, soit : Mont-Joli; Ste-

Angèle-de-Mérici; St-Joseph-de-Lepage; Price; St-Octave; Padoue; Grand-Métis; Métis-sur-mer; Ste-Flavie; Ste-Luce; 

Luceville; St-Donat; St-Gabriel; Les hauteurs; St-Charles; Ste-Jeanne-d’Arc et la Rédemption. Nous offrons la possibilité 

aux employés de choisir les territoires où ils désirent se déplacer.  

Principales fonctions 

Le Chèque emploi-service permet de répondre aux besoins de la clientèle adulte et aînée en perte d’autonomie en assu-

rant un service d’aide à la vie quotidienne pour soutenir le maintien à domicile des personnes vulnérables et leurs pro-

ches aidants. Nous recherchons présentement des candidats qui désirent un horaire flexible, mordant de défi afin de pou-

voir offrir des services à domicile aux personnes ainées et adultes en perte d’autonomie dans différents milieux. L’aide à 

domicile par le chèque emploi-service a une mission claire : permettre aux personnes aînées et adultes en perte 

d’autonomie de demeurer à domicile le plus longtemps possible. L’employeur des candidats seront les usagers et leurs 

familles en supervision avec CISSS BSL – CLSC Mitis. L’agent payeur est le chèque emploi service. Les tâches sont dé-

terminées par le CISSS BSL – CLSC Mitis et le client/famille selon les besoins de l’usager  soit : assurer une présen-

ce/surveillance auprès de l’usager, aide aux activités de la vie domestique, aide à la vie quotidienne, assistance aux 

transferts, assistance à la prise de médication, etc.  

Conditions de travail 

Description des compétences : Avoir à cœur le confort et  la sécurité des usagers; Avoir une bonne écoute; Être fiable.  

Salaire offert : 13.41$/h    Conditions diverses : Nous offrons l'opportunité aux employés de choisir le nombre 

d'heures travaillées par semaine. Nous respectons vos disponibilités. Parfait pour concilier Travail-Famille. Nous offrons 

également la possibilité aux employés de choisir les tâches qu’ils préfèrent faire et seront référés aux usagers pouvant 

correspondre. Le kilométrage n’est pas rémunéré. 

Communication 

Communiquez avec Sylvie Thibeault au 418-775-7261 #3071 ou par courriel à  

sylvie.thibeault.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 
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FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE SAINT-GABRIEL 

Le Festival Country-Western de St-Gabriel chapeautera le lancement de l’album de l’artiste 

Pascale Parent ce 10 novembre au Centre Polyvalent.  

 

De plus, le Festival est en période de bilan financier. Soyez des nôtres à notre Assemblée Gé-

nérale Annuelle pour connaître les résultats de l’événement de cette année. De plus, à tous 

ceux qui souhaiteraient s’impliquer à titre d’administrateurs, votre présence est plus que nécessaire à cette As-

semblée. Surveillez le Brin de nouvelles de décembre pour connaître les détails relatifs à l’AGA.  

_________________________________________________________________________________________________    

MAISON DES JEUNES SAINT-GABRIEL 

Bonjour Saint-Gabriel! 

Quel beau début d’automne nous avons eu! Avec les jeunes qui fréquentent la Maison des Jeunes, nous avons discuté 

de santé mentale, célébré la semaine des MDJ avec des Portes Ouvertes et une soirée de films Disney. Nous avons aus-

si parlé de cannabis, écouté des films d’horreur et provoqué quelques frousses aux courageux qui sont passés dans notre 

Maison Hantée!  

Un énorme merci à toutes les personnes qui sont venues nous visiter durant les portes ouvertes et la maison hantée! 

Voici ce qui nous attend en novembre! 

 

-Activité physique à tous les mercredis! 

-Soirée sans techno le 2 novembre 

-Souper causerie sur le calage le 3 novembre 

-Atelier sur la toxicomanie le 8 novembre 

-Soirée karaoké le 10 novembre 

-Atelier découverte le 15 novembre 

-Nuit Blanche le 16 et 17 novembre 

-Soirée d’impro le 23 novembre 

-Journée inter-MDJ à Mont-Joli le 24 novembre 

-Océanic le 30 novembre

Savais-tu que c’est une moyenne de 20 jeunes par jour qui fréquentent la MDJ? 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, ou par courriel : maisondesjeunesgt@gmail.com  

      Vos intervenants de la MDJ, Marianne et Frédérik  

______________________________________________________________________________________________  

BONJOUR MEMBRES FERMIÈRES 

Vous êtes toutes les bienvenues à notre réunion mensuelle qui se tiendra lundi le 12 novembre 2018 

 à 19 heures,  à notre local habituel au centre polyvalent de St-Gabriel. 

Bonne réunion à vous toutes 

              Cercle de fermière St-Gabriel. 

_______________________________________________________________________________________________  

L’automne  se fait sentir. C’est le temps de se remettre à l’entrainement. 

Le gym est ouvert du lundi au vendredi de 6h à 20h30. 

Vous avez la possibilités d’avoir des programmes adaptés à vos besoin avec les services de profession-

nels , sur rendez-vous seulement. 

Pour renseignements: Célyne : 581-246-0249 

                                    Colette: 418-732-5298     Bienvenue à tous 

_______________________________________________________________________________________________  

CLUB 50 ans + 

Le dimanche 18 novembre 2018, de 9 h à 13 h, il y aura un Déjeuner/Brunch au local du club, rue Berger, à 

St-Gabriel. 

Vous êtes attendus en grand nombre. Bienvenue ! 

______________________________________________________________________________________________  

AFÉAS de St-Gabriel  ENTRÉE GRATUITE 

Le 14 novembre 2018, à 14 h, au local de L'Aféas, au centre polyvalent, il y aura une rencontre des 

membres et ami(e)s. Madame Kim Johnson donnera de l'information sur les proches aidants 

Aussi, le jeudi 6 décembre 2018, de 11 h à 15 h, ce sera un café rencontre au local de l'Aféas. Les parti-

cipants et participantes en profiteront pour se rappeler le drame de Polytechnique qui a eu lieu il y a presque 30 ans. 
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CAMPAGNE DE CAPITATION 2018 
 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
 

Votre assemblée de Fabrique lance sa campagne de capitation.  
 

CAPITATION : 
 

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. Malheureusement, le nombre de 
cotisants diminue à chaque année et un nombre très peu élevé de participants. 
 
 

 
 

BUT :  
 

 Entretien de notre église et de notre cimetière : paiements de factures telles que chauffage, électricité, répara-
tions et autres. 

 Maintien des services pastoraux : baptême, communion, confirmation, mariage, funérailles 

 Formation catéchétique des personnes qui se préparent à recevoir un sacrement. 

 Paiement : prêtres, chorale, organistes, directrice de la chorale et autres. 
 

 

VOS PAIEMENTS SERVENT À : 
 

 Garder notre église ouverte et notre communauté active, 

 Continuer à nourrir notre foi, 

 Transmettre notre foi et les valeurs essentielles au mieux-être de chaque individu à nos enfants et pe-
tits-enfants… 

 Conserver notre patrimoine religieux (église et cimetière) important à nos parents et à nos grands-
parents qui nous l’ont légué. Nous vous tendons la main et nous vous remercions de votre générosité. Ayons 
à cœur de relever ce défi et de participer en grand nombre au maintien de nos acquis. 
 

 

CAPITATION 2018       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 2015 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 Fabrique de Saint-

Gabriel 

Nom : ____________________________________     Fabrique Saint-Gabriel 

Adresse :  _________________________________     350, rue Principale 

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

 

Vous pouvez payer la Capitation 2018 en plusieurs versements s’il vous est impossible de le faire en un seul versement. 

 

  Merci de tout cœur de votre soutien et de votre générosité! 

 
            Diane Lévesque 
 



 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 

________________________________________________________________________________________________   

PETITES  ANNONCES 

 À LOUER : Logement 4½, Au HLM,  rue Harvey, Pour 50 ans et plus. Chauffé, éclairé, subventionné. Prix selon 

les revenus (25%), Il faut remplir les conditions et il faut fournir les documents nécessaires (rapport d'Impôt) 

pour que nous puissions faire le calcul. Il y a aussi un 3½. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954. 

 À LOUER : Situé sur un grand domaine, à St-Gabriel-de-Rimouski, logements à louer dans une coopérative d'habi- 

tation. Grand 3 ½ et 4 ½ à prix très abordables. Rénovés, fraichement peinturés, chauffés, éclairés et câblés. 

Grandes commodités dans l’immeuble et au village (épicerie, dépanneur, caisse populaire, etc) Endroit tranquille et 

paisible. Pour couple ou personne seule. Réf. Requises: Pour info : 418-509-1012 ou 418-509-3859. Voir FB 

 À LOUER : Au même endroit, loft à louer au mois ou à l’année. Entièrement meublé. Vaisselle fournie etc. Ré-

nové à neuf. Possibilité de coucher 3 à 5 personnes. Grandes commodités dans l’immeuble et au village. Endroit 

tranquille et paisible. Pour couple ou personne seule. Pour info : 418-509-1012 ou 418-509-3859. Voir FB.   

________________________________________________________________________________________________  

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

Madame Lauréanne Bernier, épouse de feu monsieur Léo Caron.décédée Au Centre d'hébergement de Rimouski le 9 

octobre 2018, à l’âge de 85 ans. Elle était la belle-sœur de M. Bertrand Caron, époux de madame Colombe Bernier  

Madame Liette Valcourt, épouse de feu monsieur Rolland  McCarthy, décédée à la Maison Marie-Élisabeth le 5 octobre 

2018, à l’âge de 87 ans et 1 mois.Elle, demeurait autrefois à Saint-Gabriel et elle était la belle-soeur de madame Cécile 

McCarthy Michaud. 

Monsieur Roger Caron, époux de feu madame Noëlla Lechasseur et en secondes noces de madame Jeannine Caron, 

décédé à la Maison Marie-Élisabeth le 23 octobre 2018, à l’âge de 86 ans.  Il était le frère de Marie-Reine (feu Marcel 

Dupont) et de Gertrude (Clément Bouillon) 

________________________________________________________________________________________________  

FÉLICITATIONS À :  

MATHILDE BOUILLON, fille de France Caron et de Martin Bouillon née le 3 septembre 2013 et baptisée le 28 octobre 

2018.  

FÉLICITATIONS À Mathilde et à sa famille ! 

À NOTER:  

 

Déchets de sarclage,  

de taille d'arbres et  

d'arbustes :  

déposer au site  

de la rue Pelletier 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Fabrique de St-Gabriel 

1- Festival Western : profit 6 333,46 $ 

2- Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans l’organisation des trois déjeuners du Festival Country Wes-

tern et à ceux et celles qui sont venus nous encourager. 

3- Horaire des messes : 

Prendre note que les dimanches où le nom de Saint-Gabriel n’apparaît pas dans la case horaire, il y a une Cé-
lébration de la Parole avec distribution de la communion. La chorale et l’organiste sont toujours présentes pour 
agrémenter ces célébrations. On vous attend en grand nombre et venez débuter votre semaine par ces belles ren-
contres priantes et inspirantes. 

4- Élection des marguilliers : 

Prendre note  qu’il y aura deux postes à combler au sein du Conseil de Fabrique pour l’année 2019. Les élections au-

ront lieu au début décembre 2018. SURVEILLEZ POUR LA DATE EXACTE 

mailto:tramemitis@hotmail.fr


CALENDRIER DE L'UNITÉ PASTORALE  NOVEMBRE ET DÉBUT DÉCEMBRE 

Dimanche Jeudi Samedi 

 8    10H St-Donat (J) 

      10H. St-Gabriel (M) 

10    Pas de célébration 

 

11   10H30 Mont-Joli 

Messe pour l’Unité 
 (pas de  célébration dans autres paroisses) 

15   10H St-Donat(M) 

      10H. St-Gabriel (J) 

17    19H Padoue (J) 

 

18   9H30 St-Donat (C) 

      11H00 Ste-Luce (C) 

      9H Ste-Flavie (M) 

      10H30 M-J (M) 

      9H30 St-Gabriel (J) 

      11H Les Hauteurs (J) 

22   10H St-Donat (J) 

      10H. St-Gabriel (M) 

 

24    16H Les Boules (C) 

       19H St-Charles (J) 

 

25   Christ, Roi  
       10H00 St-Anaclet (J) 

       9H Ste-Angèle (C) 

       10H30 St-Joseph (C) 

       9h30 Price (M) 

            11H St-Octave (M) 

29    10H St-Donat(M) 

       10H. St-Gabriel(J) 

 

1    19H Padoue (C) 

 

2     Avent 1 

     9H30 St-Donat (J) 

     11H00 Ste-Luce (J) 

     9H Ste-Flavie (C) 

     10H30 M-J  (C) 

     9H30 St-Gabriel (M) 

     11H Les Hauteurs (M) 

6    10H St-Donat(J) 

     10H. St-Gabriel (M) 

 

8     16H Les Boules (J) 

       Pardon Com.18h30 + 

           19H St-Charles ( M) 

_________________________________________________________________________________________________  

La Caisse Desjardins de la Rivière Neigette fière partenaire de vos projets!  
 

La Caisse de la Rivière Neigette a lancé, lors de la semaine de la coopéra-

tion, le 15 octobre 2018 son programme Fonds d’aide au développe-

ment du milieu qui permet de soutenir financièrement les organismes à 

but non lucratif membres de la Caisse. Les organismes qui souhaitent bé-

néficier d’un soutien financier pour concrétiser leur projet pour l’année 2019 

doivent déposer leur demande d’aide financière au siège social de la Cais-

se Desjardins de la Rivière Neigette, du lundi 15 octobre jusqu’au vendredi 

14 décembre 2018 15 h 00.  

 

Les règlements et le formulaire de demande d’aide financière sont disponibles à votre Caisse ou sur le site internet 

de la Caisse www.desjardins.com/caisseriviereneigette.  

Veuillez prendre note que cette procédure ne modifie en rien celle des demandes de dons et commandites qui continue-

ront à être reçues tout au long de l’année.  

 

Informations: Geneviève Ruest, Adjointe à la direction générale 

genevieve.ruest@desjardins.com 418 723-6798 poste 73 22 607  

Centre de services de Sainte-Blandine  418 723-6798, poste 73 22 607 

674, route des Pionniers    1 877 420-4803 

Rimouski (Québec) G5N 5P3     Télécopieur : 418 735-2543 

NOUVEAUTÉS ; Nouveaux guichets  écran tactile, Dépôt sans enveloppe  

Pour plus de détails, visitez desjardins.com/nouveau guichet  En cas de doute sur la légitimité d'un courriel, consultez 

www.desjardins.com/hameçonnage 

https://desjardins.com/securite/hameconnage


 

  

______________________________________________________________________________________________  
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 mu-

nicipal 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perruque au choix  

à 300$ parmi celles  

de l'inventaire en main, 

au salon 

Bienvenue à tous ! 

 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 

110, avenue Bérubé 

St-Donat, G0K 1L0 

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 

Nous vous accueillons chaleureusement à tous nos points de services: 

- Saint-Anaclet, 24 rue Principale Est, Saint-Anaclet, G0K 1H0 

- Sainte-Blandine, 674 route des Pionniers, Rimouski, G5N 5P3 

- Saint-Gabriel, 295 rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, G0K 1M0 

- Sainte-Luce, 60 rue Saint-Laurent, Sainte-Luce, G0K 1P0 

Nous sommes également accessibles 7 jours sur 7: 

Téléphone: 418-723-6798  

caisse.t60029@desjardins.com 

www.desjardins.com/riviereneigette 

Accès D            1 800 caisses / 1 800-224-7737 

facebook.com\caisse.riviereneigette 

mailto:a.fournier@globetrotter.net


  

 
 Horaire pour le temps des fêtes : 
 23 et 30 décembre de 11h à 18h                                        
 24, 25 et 26 décembre  FERMÉ                                       
 31 décembre, 1 et 2 janvier  FERMÉ  
 

IL reste encore quelques places pour vos partys des Fêtes, 
N’oubliez pas de réserver. 

 

 Nouveau 

 
Pour fêter notre nouvelle association  

avec les Bienfaits, 
Nous ferons tirer un panier cadeau d’une valeur de 40$ 

avec tout achat effectué  
entre le 20 novembre et le 20 décembre. 

Une multitude d’idées cadeau vous attendent. 
Au plaisir de vous servir!! 

418 798-4747 
 


