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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
        Prochaine séance régulière du conseil municipal LUNDI le 3 juin 2019 

Résumé de la séance du 6 mai 2019  
 Suite au rapport d’Akifer, daté du 22 mars 2019 recommandant le nettoyage du puits # 9; il a été résolu d’octroyer à 

Les Forages Yvan Benjamin Caron inc. le contrat de nettoyage du puits # 9 pour un montant de 6 350,00 $ plus les 
taxes applicables. 

 La municipalité remettra à la fondation de l’École le Mistral de Mont-Joli inc. une commandite de 50 $ et désigne  le 
maire  à tire de représentant au gala académique, culturel et sportif (cinquième secondaire) du 6 juin 2019 comme 
représentant de la municipalité. 

 Il a été résolu de procéder à l’embauche de monsieur Anthony Rousseau à titre de pompier volontaire de la municipa-
lité. 

 Une demande sera acheminée au ministère des Transports du Québec afin de procéder aux travaux d’asphaltage de 
la rue Principale avant la tenue du Festival Country Western de Saint-Gabriel-de-Rimouski lequel aura lieu cette an-
née du 7 au 11 août 2019. 

 Considérant qu’il est opportun pour la municipalité d’adopter ce plan d’action afin notamment de présenter certaines 
demandes de subvention pour réaliser les projets audits plans; il a été résolu d’adopter le plan d’action MADA 2020-
2025 par la chargée de projet MADA à la MRC de La Mitis le 2 mai 2019. 

 Il a été résolu de procéder à l’embauche de Laurie Castonguay et Kimberly Ménard comme monitrices de terrain de 
jeux. 

 Une demande sera déposée à la MRC de la Mitis pour une aide financière de 9 400,00$ au fonds PM 150, année 
2018. 

 La municipalité demandera au MTQ régional de permettre à la municipalité de Saint-Gabriel de - Rimouski d’installer 
des bollards de sécurité afin de bien baliser la rue principale de la municipalité. D’autoriser l’administration à trans-
mettre au ministère toutes les informations techniques relativement à ce projet notamment le nombre de bollards, leur 
emplacement et les autres informations pertinentes. Il est entendu à la présente résolution que l’installation desdits 
bollards aura lieu après la réalisation des travaux d’asphaltage de la rue Principale prévus cette été par le MTQ. 

 Une demande de subvention a été déposée au PRIMADA et de mandater Louis-Georges Levesque, responsable des 
loisirs de la municipalité pour déposer ladite demande. La municipalité s’engage à défrayer sa part du projet, soit 20% 
conformément aux conditions de PRIMADA à même son budget annuel ; 

 Également, une demande de soutien financier a été déposée au programme Loisir actif 2019-2020 d’un maximum de 
2 500,00 $ ou 50 % des coûts du projet à l’Unité régionale de loisirs et de Sports du Bas-Saint-Laurent et de manda-
ter Louis-Georges Levesque, responsable des loisirs de la municipalité pour déposer ladite demande; 

 Il a été résolu de déposer conjointement avec la municipalité de Les Hauteurs une demande de soutien financier au 
programme « Projet intermunicipaux » à l’Unité régionale de loisirs et de Sports du Bas-Saint-Laurent pour un mon-
tant de 1 000,00$  et de mandater Louis-Georges Levesque, responsable des loisirs de la municipalité pour déposer 
ladite demande. 

_________________________________________________________________________________________________  
RAPPORT D’ÉLU,  Municipalité de Saint-Gabriel ,  
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  DÉFI 300 TONNES    Participez au défi cette année! 
Tableau comparatif  
 Janvier, Février, Mars, Avril  Total 

Brin de Nouvelles 
Informations locales 



 

 

Production de déchets 2018 96,2 t 315 t 
Production de déchets 2019 94,3 t Objectif - 300 t 

 
 
 

COMMENT ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF ??? 
Composter – Réduit jusqu’à 47% le poids de sa poubelle!  
Refuser – En as-tu vraiment besoin?  
Réduire – Quel est le meilleur choix (durable) pour consommer moins?  
Réutiliser – Donner une 2e vie à ses déchets! 
Recycler – Verres, métaux, plastiques, papiers et cartons.  
  

MERCI DE FAIRE PARTIE DE CE PETIT MOUVEMENT POUR UNE PLANÈTE PLUS EN SANTÉ!!  
TOURISME  
Hébergement  

- Domaine Valga (Auberge et location de chalet en bois rond),  
- Domaine Scandinave (Location de chalet en bois rond)  

Se divertir 
- Forêt de maître corbeau (Domaine Valga)   Jardins du saroit inc. (autocueillette)  
- Théâtre d’été – Sport’Art – Les rigolos des Hauts-Plateaux  31 mai et 1er juin / 7 et 8 juin  
- Festival Country-Western St-Gabriel  7 au 11 août  
- Pique-nique au « Parc le Soleil Levant » sous le Gazebo à « Vio »  
- Découvrir l’Histoire de certaines maisons gabriéloises en marchant sur la principale.  

S’alimenter  
- Table de maman   Les Roy de la frite   Jardin du saroit inc. (Ail et fraises biologique)  
- Axep Épicerie BD inc.   Domaine Valga  

 
BIBLIOTHÈQUE  Quoi de mieux qu’un bon livre dans le hamac, sur le bord du fleuve ou étendu dans un champ 
pendant un pique-nique… Le Bouquinier, pour trouver le livre de l’été.   Étienne Lévesque, conseiller municipal 
_________________________________________________________________________________________________  
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 !!    
          Nicole Leblanc, Responsable 
_________________________________________________________________________________________________ 
PROMOTION ST-GABRIEL  
 Nous sommes à la recherche d’administrateurs qui ont à cœur l’achat local, le soutien  
 des entreprises, l’accueil de nouveaux arrivants et le tourisme.  
   Tu as quelques idées ou tu souhaites  réfléchir au développement de ta municipalité ??? 
   Joins-toi au rang de Promotion St-Gabriel en communiquant avec Louis-Georges Lé- 
   vesque (Président intérimaire et resp. en loisir – 418-732-8807) ou Étienne Lévesque  
   (Secrétaire et conseiller responsable de Promotion St-Gabriel – etienneleves-
que7@gmail.com). 
________________________________________________________________________________________ 
ATELIER DE PEINTURE AVEC L'ARTISTE PEINTRE DENY CLOUTIER  
Samedi le 18 mai 2019 dès 9 h au centre polyvalent.    
Malheureusement, à cause de circonstances incontrôlables, l'atelier de peinture avec «LE MAGICIENS 
DES COULEURS« Denys Cloutier qui devait avoir lieu ce samedi 18 mai 2019 doit être remis au SAMEDI 31 
AOUT 2019.  Merci de votre collaboration.  Information et inscription Louis-Georges Lévesque 418-
732-8807 
________________________________________________________________________________________  

 
            Coordonateur (trice) et Moniteurs (trices) de camp de jour 

LA MUNICIPALITE DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI est à la recherche de jeunes dynamiques, autonomes et res-
ponsables pour combler différents postes d’animation au cours de la période estivale.  
 



 

 

Les candidats(es) auront à planifier et à animer les activités avec les enfants. Le poste est d’environ 32.5 hres  
par semaine, au salaire minimum, pour une période de sept (7) semaines. 
 
Les personnes intéressées devront avoir terminé leur quatrième secondaire et faire parvenir leur curriculum vi-
tae en spécifiant le titre du poste, au bureau municipal à l’attention de Monsieur Louis-Georges Lévesque 
avant le16 mai prochain à 18h à l’adresse suivante : 248, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, Qué-
bec, G0K 1M0 Courriel : stgabriel@mitis.qc.ca 
__________________________________________________________________________________________________  
 
MERCI : Les membres du comité de liturgie remercient toutes les personnes qui ont collaboré au diner "Déve-
loppement et Paix" en fournissant de la soupe et/ou des pâtisserie et en étant présentes. 300$ ont été recueil-
lis.  
Votre participation a aussi été appréciée lors de la soirée de "L'Église en Folie" du 30 mars où 402$ ont été ré-
coltés pour le comité de liturgie. Pour cette soirée, nous avions des dons de pâtisseries diverses données pas 
plusieurs dames  généreuses. 
________________________________________________________________________________________  

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  
________________________________________________________________________________________  
GOÛTER DE L'AMITIÉ 
Le goûter de l'amitié est très apprécié des personnes endeuillées. Ces derniers temps, nos bénévoles sou-
riants n'ont pas chômé. Et vous, citoyens de St-Gabriel vous avez accompagné tout ce beau monde en faisant 
votre part lorsque votre participation a été demandée. Merci pour la générosité à fournir les desserts et du 
temps pour réconforter les endeuillés.  
En ce mois de mai nous vous souhaitons une bonne Fête des Mères. 

Réjeanne Marchand, responsable   
________________________________________________________________________________________  

Cercle des Fermières 
Bonjour membres fermières. Vous êtes toutes les bienvenues à notre réunion 
mensuelle  qui se tiendra lundi le 13 mai  2019, à 19 heures, à notre local habi-
tuel au centre polyvalent de St-Gabriel. C’est le temps de renouveler  vos cartes 
de membres. Vous avez jusqu’au 1er  juin 2019, au cout de 32.oo$. Notre expo-
sition se tiendra au mois de juin. Bonne réunion à vous toutes. 

________________________________________________________________________________________   
Vous voulez rester en santé ? Venez vous entraîner au gym. C'est ouvert du lundi au vendredi, de 
6 heures à 20 heures 30. S'entrainer aide à la gestion du stress, aide à soulager l'anxiété et la 
dépression. 
Vous voulez un programme adapté à votre condition ? Rien de plus facile :  

  Contactez Célyne : 581-246-0249 ou Colette : 418-732-5298. On vous attend !  
________________________________________________________________________________________  

Les 50 ans et plus 
Dimanche le 12 mai 2019, de 9 h à 12 h il y aura un déjeuner au local des 50 ans + sur la rue Berger. 
Surprises aux mamans pour souligner la Fête des mères ; quantité limitée.              Bienvenue aux 

mamans.  Bienvenue à tous. 
Lors de notre assemblée générale qui a eu lieu le 30 avril, nous avons complété notre conseil d'administration. 
Félicitations à monsieur Michel Chénier, notre nouveau président. Madame Sylvie Gariépy est la nouvelle se-
crétaire et monsieur André Gariépy a été élu vice-président. Informations : André Gariépy   -  418 798-4639 
________________________________________________________________________________________  
 



 

 

Il faut changer les dates pour le grand ménage du cimetière. 
Suite à des circonstances exceptionnelles, nous devons faire le ménage à ces dates : jeudi 16 et vendredi 17 
mai. 
Donnez vos noms à Pierrette Joubert 739-4189 ou au bureau de la Fabrique 
Apportez râteau, seau, brosse et eau. 
Ne pas oublier que le 15 et le 29 mai la messe sera à la Maison des Grands-parents Diane Lévesque 
________________________________________________________________________________________   

Bonne Fête aux mamans le 12 mai. 
________________________________________________________________________________________  
ATELIER DE PEINTURE : Malheureusement, à cause de circonstances incontrôlables, l'atelier de peinture 
avec «LE MAGICIENS DES COULEURS« Denys Cloutier qui devait avoir lieu ce samedi 18 mai 2019 doit 
être remis au SAMEDI 31 AOUT 2019.  Merci de votre collaboration. 
________________________________________________________________________________________   
THÉÂTRE À ST_GABRIEL : Les Rigolos Des Hauts-Plateaux en collaboration Sportart vous présentent la 
pièce de théâtre LE JOUR OÙ TOUT S'EST MIS À ALLER MAL de Jocelyn Roy présentation le 31 Mai 2019 
et les 1, 7, 8 juin dès 20.00 heures au Centre Polyvalent de St-Gabriel. Les billets sont maintenant disponibles 
en vente au coût de 15.00$ à La Table de Maman, Épicerie DB, Dépanneur Central MG et auprès des comé-
diens. 
Une invitation de la Caisse de la Rivière Neigette. 
________________________________________________________________________________________ 
                         CLUB LIONS – PONT PAYANT  

Le Club Lions de St-Gabriel organise, au profit des œuvres du club, un PONT PAYANT le sa-
medi 11 mai 2019 aux intersections de la rue Pelletier et de la route de Les Hauteurs (Rte 298) 
sur la rue Principale, à St-Gabriel. Cette activité du Pont Payant se tiendra de 10 h à 14 h et 
nous vous remercions à l'avance de votre encouragement. 
LA CUEILLETTE DES LUNETTES USAGÉES… IL FAUT Y VOIR ! 
À cet effet, une boîte est placée à votre disposition à la Caisse Populaire de St-Gabriel. Un 

numéro de téléphone et une adresse de courriel sont disponibles. Pour nous joindre : 418 798-4639 ou lionsst-
gabderimouski@hotmail.com. 
Merci à l'avance de votre généreuse participation à ces collectes.              Lion Sylvianne Leblanc, publiciste.  
 
 
 

      Le Festival Country-Western de St-Gabriel,  
      une programmation à ne pas manquer! 

 
    St-Gabriel-de-Rimouski 13 mars 2019 - 17e édition – L’organisation du Festi 
    val Country-Western de Saint-Gabriel vous présente aujourd’hui une invitation à 
son pré-festival et la présentation de sa programmation de notre 17e édition qui se déroulera  

du 7 au 11 août 2019. 
Pré-Festival  
Afin de lancer son année en force et préparer les amateurs de country à notre événement majeur, le Festival 
reçoit cette année Hert Leblanc à son PRÉ-FESTIVAL. L’artiste originaire de Bouctouche au Nouveau-
Brunswick sera de passage au Centre polyvalent le 16 mars prochain à 21h accompagné des frères Delhunty. 
Les artistes nous présenteront donc des chansons populaires, traditionnelles, country et bluegrass. Soyez 
donc des nôtres en grand nombre!!!  
Programmation 17e édition  
Une formule de 5 jours bien remplie qui réjouira tous les groupes d’âge! Du 7 au 11 août 2019 vous aurez 
l’occasion de participer à un bingo country mercredi, la plus belle des parades samedi, notre traditionnelle 
messe country dimanche matin et un saloon animé tout au long de la fin de semaine. 
 
Sous le chapiteau  
Un bon Festival ne peut se faire sans une programmation relevée!  



 

 

Jeudi : En route vers l’ouest avec Véronique Labbé et ses invités : Julie Daraiche, Rhéal Leblanc et Steph 
Carse. 
Vendredi :  
Éric Masson le groupe                Quimorucru 
Samedi :  
1ère partie : Laurence St-Martin       Principale : David Jalbert le groupe         Fin de soirée : Garth Brooks Fever  
Dimanche : Simplement Country band et ses invités  
Sous le Centre polyvalent  
Une valeur importante pour le Festival est la promotion de nos artistes locaux et régionaux. 
Vendredi : Duo Stéphane Harvey et le Nord Côtier, Michel Canapé.  
Samedi : Keven Desgagné et Sylvie Desrosiers, Martin Poitras, Johnny et Isabelle, Duo Clair de lune, Nelson 
Ross et Spectacle de Viateur Caron et Patricia Caron.  
Dimanche : Musique folklorique (Kevin Desrosiers et ses amis) et Denis Côté, arcordéonniste.  
Au site équestre et à l’Espace Famille  
Des chevaux et compétitions équestres tout au long de la fin de semaine. 
AEGEQ – Grand prix vendredi soir et Gymkhana samedi. 
TREC – Technique de Randonnée Équestre de Compétition. Pour les compétiteurs amateurs ou expérimen-
tés.  
Tire de chevaux simple et double dimanche.  
Espace famille – Samedi et dimanche, un espace sécuritaire pour les jeunes. Jeux gonflables, mini-ferme, 
jeux d’adresse, spectacle clownesque, contes et plus encore.  
Il s’agit du Festival de toute une région, un Festival organisé avec cœur… Nous souhaitons que le plus de fes-
tivaliers soient des nôtres! 
 Du 7 au 11 août 2019, venez nous ren’country ! 
 Le comité organisateur FCW  
 
Étienne Lévesque (418) 775-4044       Olivan Fortin, Président  (581) 246-2873 
Le comité organisateur, Festival Country-Western de St-Gabriel 
________________________________________________________________________________________  
TRAVAILLEUSE DE RUE DE LA MITIS   : Cette fille à l'oreille discrète et attentive peut vous aider. L'appe-
ler 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 (rap-
port d'Impôt) pour pouvoir faire le calcul. Il y a aussi un 3½. Informations : OH de la Mitis, 418-775-2554. 
       À LOUER : Situé sur un grand domaine, à St-Gabriel-de-Rimouski, logements à louer dans une coopéra-
tive d'habi- tation. Grand 3 ½ et 4 ½ à prix très abordables. Rénovés, fraichement peinturés, chauffés, éclai-
rés 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 four-
nie etc. Rénové 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.   
________________________________________________________________________________________  
Baptêmes le 12 mai 2019: 
Bébé : Jeanne Boulay, fille de Stéphanie Lepage  et Pascal Boulay, née le 13 septembre 2018 
Bébé : Yvon Bérubé, maman Line Croft,  papa Jean-François Bérubé 

Félicitations aux heureux parents 
________________________________________________________________________________________  
 



 

 

Invitation : Votre bibliothèque municipale invite  parents et enfants à participer à un atelier sur la motivation 
scolaire offert gratuitement par Clef-Mitis-Neigette samedi, 11 mai à 10h30 au local de la bibliothèque, (103, 
rue Leblanc).. 
Nous vous attendons en grand nombre !!!  Un merci particulier à tous les gens qui nous ont fait don de leurs li-
vres !!!  
Pour s'abonner, il n'en coûte que 2,00$ par année. Un prêt de trois livres est permis pour une durée de trois 
semaines. 
    Bienvenue à tous ! 
________________________________________________________________________________________  
 
NOTEZ QUE LE BUREAU DE LA FABRIQUE SERA FERMÉ LES MARDIS 21 ET 28 MAI PROCHAINS 
________________________________________________________________________________________  
 

 
 
À tous les Grabriélois, Gabriéloise, parents et amis, il nous fait plaisir de vous offrir en primeur notre forfait 4 
jours à prix très spécial de 40$ pour une période limitée.  
 
En effet, ce forfait d’une valeur de 70 $ sera disponible du 15 mai au 15 juin par le biais de notre site 
web www.festivalstgabriel.com. 
 
Hâtez-vous d’en faire provision pour votre famille et vos invités puisqu’un nombre restreint de 2 000 forfaits 
seront disponibles à ce prix et dès que ce nombre sera atteint son coût passera à 60 $ jusqu’au 31 juillet. En 
août il sera de 70$.  
 
Pour information, n’hésitez pas à nous contacter au 418 775-4044. 
 
Au plaisir de vous ren’country! 
Le comité organisateur du Festival Country-Western de St-Gabriel 
 

 
 
________________________________________________________________________________________ 
DÉCÈS 

Madame Rébecca Dufour, fille de feue Bernadette Desrosiers et de feu Isidore Dufour décédée à Longueuil le 

14 avril 2019 à l'âge de 75 ans 

Monsieur René-Jean Lavoie, époux de madame Cécile Ouellet, décédé le 5 mai 2019 à l'âge de 85 ans et 11 

mois. 

Monsieur Maurice Deschênes, époux de madame Marielle Ouellet, décédé le 19 avril 2019 à l'âge de 88 ans. 

Monsieur Roger Rioux, époux de feue dame Angéline Boucher, décédé le 15 avril 2019 à l'âge de 78 ans et 6 

mois. 

FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE ST-GABRIEL 
TÉL. : 418-775-4044  

info@festivalstgabriel.com 



 

 

Madame Armande Dubé, épouse de feu Salomon Lévesque, décédée le 13 avril 2019 à l'âge de 89 ans et 4 

mois. 

Monsieur Charles Charrette, époux de feue madame Gisèle Joubert, décédé le 12 avril 2019 à l'âge de 91 

ans. 

Monsieur Aurèle Robichaud, décédé à Amos le 15 avril 2019 à l'âge de 92 ans et 10 mois.Il était natif de St-

Gabriel. 

Monsieur Jean-Guy Hallé, époux de madame Marie-Anne-Lepage, décédé à Québec, le 9 avril 2019 à l'âge de 

84 ans et 11 mois.  

Madame Annette Lévesque, épouse de feu Arthur Boucher, décédée le 7 février 2019 à l'âge de 90 ans et 3 

mois. 

________________________________________________________________________________________  
 
Votre bibliothèque municipale invite  parents et enfants à participer à un atelier sur la motivation scolaire offert gratuite-
ment par Clef-Mitis-Neigette samedi, 11 mai à 10h30 au local de la bibliothèque  (103, rue Leblanc).. 
Nous vous attendons en grand nombre!!! 
Un merci particulier à tous les gens qui nous ont fait don de leurs livres!! 
Pour s'abonner, il n'en coûte que 2,00$ par année. Un prêt de trois livres est permis pour une durée de trois semaines. 
Bienvenue à tous!!! 
Nicole Leblanc, responsable 
_______________________________________________________________________________________________  

MAISON DES JEUNES 
Bonjour Saint-Gabriel! 
Le printemps est à nos portes! En avril, nous avons débuté la préparation de notre voyage estival, fait une activité inter-
MDJ à la piscine, fêté Pâques avec une dégustation de chocolat et une chasse de coco extrême et plein d’autres activi-
tés! Nous avons aussi reçu la visite de Lina Castonguay, travailleuse de rue dans la Mitis, qui nous expliqué ses services. 
De plus, nous voulons souligner la générosité dont vous avez fait preuve durant le Pré-Festival Country auprès de notre 
organisme le 16 mars dernier, nous vous en sommes très reconnaissants! Au nom de l’équipe et des jeunes, MERCI! 

Voici ce qui nous attend en mai! 
-Invité surprise le 1er mai 
-Activités découvertes les 2, 8, 22 et 30 mai 
-Deuxième soirée nostalgique le 3 mai 
-Soirée Karaoké le 4 mai 
-Activité de sensibilisation sur la santé mentale le 9 mai 
-Tournoi de «Joke de papa» le 10 mai 
-Grand ménage printanier le 11 mai 
-Activité physique le 15 mai et soccer extérieur le 29 mai 

-Impro le 16 mai 
-Activité de sensibilisation dans le cadre de la Journée 
mondiale de la lutte à l’homophobie et la transphobie le 
17 mai 
-Activité de prévention sur la contraception le 23 mai 
-Sortie au cinéma le 24 mai 
-Soirée Jam le 25 mai 
-Activité de sensibilisation sur le tabagisme le 31 ma

Prenez-note que nous serons fermés le samedi 18 mai pour le congé de la Fête des Patriotes! 
Savais-tu que c’est une moyenne de 15 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  

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 

 

   
 

Camp de jour       "2019" 
Hé! Oui, le camp de jour sera de retour cet été avec une équipe dynamique! Des centaines d’activités, toutes 
aussi amusantes les unes que les autres, sont au programme. Alors mets du piquant dans ton été et joins-toi à 
notre grande famille… 

 
 Clientèle : Enfants de 5 à 12 ans 
 Dates : Du 25 juin au 09 août 2019 16h 
 Horaire : Du lundi au  jeudi de 9h à 16h et vendredi jusqu'à midi. 
 Service de garde : Lundi au vendredi : 7h30 à 9h00*  
     Lundi au vendredi : 16h00 à 17h30* 
 
*Ce service n’est pas inclus dans les tarifs du terrain de jeux (voir tableau). 
 
INSCRIPTION AU TERRAIN DE JEUX 
 
 Coût 
  

145/enfant $ Inscription  
 

 Cela comprend les sorties. De plus, ce montant comprend un chandail. 
 Si vous avez encore votre chandail de l’an passé un rabais de 5$ sera appliqué. 

 
*SERVICE DE GARDE 
 
 COÛT 
Service de garde (occasionnel) 5 $ / enfant /période (une période repré-

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

Service de garde (continu) 35 $ / enfant/ semaine pour l’utilisation du 
service de garde le matin et le soir du 
lundi au vendredi. 15 min ou + 

.  
 

Les inscriptions auront lieu au bureau municipal dans la semaine du 13 mai jusqu'au 3 juin.il est très 
important de respecter les dates d'inscriptions pour optimiser la planification   

APRÈS CETTE DATE, DES FRAIS DE 25$ S’AJOUTERONT. 

Pour information, communiquer avec Louis-Georges Lévesque au 418-775-0148 poste 2077.  

DATE 
D’INSCRIPTION: 

 
DU 13 MAI AU 3 

JUIN 



 

 

 
 
À NOTER:  
Déchets de végétaux :  
de taille d'arbres et  
d'arbustes :  
Déposer au site  
de la rue Pelletier 
 
 

  

______________________________________________________________________________________________  
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 muni-
cipal 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 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

CALENDRIER DE L'UNITÉ PASTORALE  -    FIN MAI 2019 ET DÉBUT JUIN 2019 (POUR SAINT-GABRIEL) 

Dimanche Jeudi Samedi 
12 MAI  Fête des Mères 
      9H30 St-Gabriel (C)    11H Les Hauteurs (C)  
  

16  10H St-Gabriel (M) 
     Maison Gr parents 

18  14H Confirmation à 
     Ste Luce 45 jeunes 
2 Secteurs: Les Montagnes 
et Vents et Marées 

19    10H  St-Charles (M)  (pour le secteur) 
       10H Confirmation à Ste-Flavie 36 jeunes 
       Pour 2 secteurs : La Montée et Basse-M  

23  10H St-Gabriel (J) 
      Sacristie 

 

26    9H30 St-Gabriel (M) 
       11H00 Les Hauteurs (M)  

30   10H St-Gabriel 
      Maison Gr-parents 

 

2 JUIN    Célébration de la Parole 
 

6 JUIN  Sacristie 
      10H St-Gabriel (J)  

 

9 JUIN  9H30 St-Gabriel (C)  
          11H   Les Hauteurs 

13 JUIN  10H St-Gabriel 
      Maison Gr-Parents       

 
 

   
 

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 



 

 

   

                 
 

NOUVEAU  
La crème molle est maintenant arrivée, dans un choix de vanille, de chocolat ou mar-
bré.  Ou encore enrobé de chocolat au lait, noir ou de chocolat blanc et caramel. Nous 
vous offrons également les sundaes au chocolat, au caramel ou aux fraises. 
 
Réservez tôt pour la fête des mères les places sont limitées 
 
Besoin d’un gâteau pour une occasion spéciale ?  
 baptême, fête, mariage ou autre,  nous aurons ce qu’il vous faut. 

  
     Réservez dès maintenant !!   

                                         418 798-4747 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 

  BONNE FÊTE DES MÈRES   
 

 Grand choix de perruques avec cheveux synthéti-
ques et avec cheveux humains. 

 Entretien, réparation et modification de votre perru-
que actuelle. 

 Informations au sujet du programme d'aide financiè-
re pour une perruque en cas de perte de cheveux à 
cause du cancer. 

 Des accessoires (chapeaux, foulards, turbans,…) 
sont sur le marché et je peux vous aider à choisir 
parmi ce qui est disponible 

 Pour bien servir tous mes clients/clientes je me 
tiens au courant des nouveautés dans le domaine.  

Une visite chez moi et vous ferez sensation ! 

 

   Bienvenue à tous 
Marina Pelletier 
110, avenue Bérubé 
St-Donat, G0K 1L0 

581 624-2403 

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 

 

HEURES D'OUVERTURE 
LUNDI – 11 h à 15 
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


