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NOTEZ : Fabrique : Feuillet paroissial disponible : http://www.dioceserimouski.com/secteur-montagnes/index.html 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
        Prochaine séance régulière du conseil municipal MARDI le 2 juillet 2019 

Résumé de la séance du 3 juin 2019  
Un appui a été donné à la  Corporation de la Route touristique des Monts Notre-Dame en vue d'obtenir de la ministre du 
Tourisme un soutien au fonctionnement à déterminer. 

 
Il a été résolu d’appuyer la demande de la Corporation de la Route touristique des Monts Notre-Dame en vue d'obtenir 
auprès de la MRC de la Mitis un financement de 11 300 $ au Fonds d’investissement PM 150. 
 
La municipalité procèdera au paiement des factures 13356 et 13357 pour un montant total de 32 089,00$, taxe 
d’assurance incluse à Groupe Ultima pour les assurances générales de la municipalité. 
 
Considérant l’entrée en vigueur, le 9 novembre 2019, du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; Considérant plus 
particulièrement les articles 7 à 9 dudit règlement; il a été résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la désignation 
officielle du Centre polyvalent comme centre d’hébergement temporaire pour les victimes de sinistre et la bibliothèque 
municipale comme Centre de coordination des mesures d’urgence, le tout en conformité avec le règlement précité. 

 
Considérant l’entrée en vigueur, le 9 novembre 2019, du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; Considérant que le 
logiciel Telmatik peut également servir à transmettre d’autres types de messages; il est résolu à l’unanimité des conseil-
lers d’informer la MRC de la Mitis que la municipalité de Saint-Gabriel de-Rimouski est intéressée à acquérir le logiciel 
Telmatik comme système d’alerte à la population. 
 
La Maison de Jeunes Gaëlle Toanen est autorisée à tenir le samedi 7 septembre 2019 une collecte de fond de 9h00 à 
16h00, à deux endroits simultanément soit au coin de la rue Principale, à la hauteur de la rue Pelletier et au coin de la rue 
Principale à la hauteur de la route 298; 
 
La dérogation mineure DM2019-01 telle que présentée, a été acceptée soit pour permettre, aux fins d'une construction 
résidentielle future, le lotissement existant du lot 4 616 601 du cadastre du Québec, avec une profondeur de 30,82 m et 
une superficie de 1 930,5 mètres carrés. Cette dérogation mineure s'applique au 104, rue des Bouleaux, lot 4 616 601 du 
cadastre du Québec. 
 
La municipalité confiera à GAZTECH les travaux de réparations du système de chauffage au Centre polyvalent pour un 
montant de 7 298,61 $, taxes incluses. 

Attendu que l’affichage, à l’interne, requis par la convention collective a été effectué et qu’à la fermeture dudit affichage, 
une personne avait postulé. Attendu que le candidat retenu possède les qualifications exigées pour le poste; il a été réso-
lu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’embauche de monsieur Gilles Bernier à titre d’opérateur/journalier aux tra-
vaux publics de la municipalité.  
 
RAPPEL AUX PARENTS 
 
Avec la belle saison et surtout les travaux exécutés par le MTQ sur la rue principale, il y a lieu de rappeler aux parents 
d’informer leurs enfants d’utiliser les 2 traverses identifiées par un bollard pour traverser la rue Principale. 
________________________________________________________________________________________________  

Brin de Nouvelles 
Informations locales 
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Affichage de poste (à l’externe) – Dépôt des candidatures avant le 18 juin 2019 à 11h. 

 

À l’attention de toutes personnes intéressées par le poste de journalier aux travaux publics pour 

la saison estivale 2019 à la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski. 

La personne intéressée doit déposer un curriculum vitae et une courte lettre d’intérêt au 

bureau municipal, 248 rue Principale à Saint-Gabriel-de-Rimouski, G0K 1M0 avant le 18 

juin à 11h. 

 

Description du poste : Sous la supervision directe du chef d’équipe, le candidat effectue princi-

palement les tâches de journalier aux travaux publics notamment, mais non limitativement, tra-

vaux manuels à la voirie, nettoyage de terrains et de bâtiments, l’entretien des pelouses et des 

parcs et espaces verts, diverses maintenances et travaux en matière d’égouts et d’aqueduc, etc. 

Conditions d’embauche 

L’employeur exige que le candidat détienne les qualifications et expérience suivantes, et ce, à 

l’embauche : 

a) Avoir une expérience minimale comme journalier; 

b) Détenir sa certification en Santé et Sécurité au travail, si possible; 

c) Avoir une bonne capacité physique, être polyvalent et minutieux; 

d) Prendre des responsabilités et travailler en équipe; 

e) Disponible pour les urgences en aqueduc; 

f) Faire preuve de jugement et être respectueux des citoyens, du personnel, des élus et 

des équipements municipaux. 

Conditions de travail : Selon la convention collective en vigueur pour un poste de journalier.  

 Poste permanent de 40 heures par semaine de journalier aux travaux publics pour une pé-

riode de 14 semaines uniquement; 

 Salaire horaire selon la convention collective en vigueur, soit 18,15 $/h; 

 Début : le plus tôt possible 

 

Préparé : le 4 juin 2019 



 

 

Municipalité de Saint-Gabriel  - RAPPORT D’ÉLU 
Gestion des matières résiduelles 

DÉFI 300 TONNES 
Réduire sa production de déchets c’est :  

o Bon économiquement;  Moins de déchets à traiter, donc diminution du coût de traitement. 

o Bon écologiquement;  Moins de déchets enfouis dans le sol, moins de déchets dans les océans...   

o Bon psychologiquement;   Se demander : « Est-ce que j’en ai vraiment besoin? » permet de profiter des 

choses que l’on possède déjà!  

 

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

Tourisme  

Laissez-vous surprendre par ce que le voyage vous présente!  

Je vous invite à découvrir la route des Monts Notre-Dame, de Ste-Luce à St-Jean-de-la-Lande. Des paysages enlevants 

et de petites haltes agréables.  

    Bonne saison touristique à tous!  Étienne Lévesque  

Promotion St-Gabriel 
   Le conseil d’administration travaille très fort pour vous présenter son plan quinquennal 2019-2023 

   planifiant les 5 prochaines années en développement.  

 

- Tourisme;      Soutien des entreprises; 

- Nouveaux arrivants et développement résidentiels Sentiment d’appartenance; 

- Milieu sain et dynamique    Achat local. 

     Bonne saison estivale!  

_________________________________________________________________________________________________  

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 

_________________________________________________________________________________________________  

LA RÉALITÉ VIRTUELLE 

 

Nous  avons le plaisir de vous inviter à  venir essayer notre casque de réalité virtuelle. Il est présen-

tement disponible à la bibliothèque pour les personnes de 13 ans et plus. À noter toutefois qu’il peut 

être prêté aux enfants de 6 à 12 ans mais seulement pour 15 minutes de visionnement et sous la 

surveillance du parent.  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 vi-

suels et sonores mettent en avant un incroyable réalisme et un graphisme parfaitement travaillé qui 

donne l’impression de vivre réellement l’expérience. 

________________________________________________________________________________________ 

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


 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Voici les noms des gagnants du tirage du 9 mai dernier qui se méritent  

un beau livre (offert par les maisons d'éditions). 

 

18 ans et +: Liette Bigras, Sylvie Gagnon et Mona Lévesque 

11 à 17 ans: Émilie Deschênes, Louis-Thomas Lebel et Cédrick Lebel 

10 ans et moins: Florence Boucher, Emmy-Lou Lebel et Zacharie Dionne 

 

Félicitations !! 

 

Prenez note que nous fermons nos portes jeudi, 6 juin pour la période  

estivale sauf les journée suivantes où la bibliothèque sera ouverte : 

                Mardi, 18 juin   : 18h00 à 20h00 

                Mardi, 16 juillet: 18h00 à 20h00 

                Mardi, 13 août   : 18h00 à 20h00 

 

L'horaire habituelle reprendra dès le 3 septembre . 

 

Nous vous souhaitons un très bel été!! 

 

Nicole et Olivette 

 

_________________________________________________________________________________________________  

Le Mot vert du mois – « Payer pour acheter, payer pour jeter… » - Juin 2019 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Chaque année dans La Matapédia et La Mitis, nous envoyons à l’enfouissement environ 17 000 tonnes de déchets dont 

près de la moitié provient de nos résidences! Ainsi, par année c’est plus de 8300 tonnes de produits que nous achetons, 

apportons à la maison, utilisons (ou pas), mettons à la poubelle afin d’être collectés puis envoyés dans un lieu 

d’enfouissement technique à 150 km de distance. Une mauvaise gestion à la maison qui crée une perte immense 

d’argent, un gaspillage de ressources et l’émission inutile de gaz à effet de serre responsables des changements climati-

ques. 

 

Pour ces deux territoires, la gestion des matières résiduelles représentent des coûts annuels de 4,3 millions de $, collec-

te, traitement et écocentres inclus. Pour gérer nos déchets seulement, il en coûte 2,3 millions de $ soit près de 55% des 

coûts totaux! Ce montant n’inclut pas par exemple les dépenses faites en achetant des choses superflues à jeter ou le 

gaspillage alimentaire (1100$ par ménage selon les statistiques). Imaginez les coûts réels… 

 

Comment faire pour que ça vous coûte moins cher? C’est simple. Réduisez vos quantités de déchets par 3 actions sim-

ples : 

 Réduire à la source : En avez-vous vraiment besoin ou pouvez-vous le remplacer par quelque chose de plus 

durable? Par exemple utilisez des bouteilles réutilisables, imprimez que le nécessaire, refusez les sacs de plasti-

que jetable, etc. 

 Réutiliser : Pensez à acheter de seconde main quand vous voulez quelque chose. Besoin d’une balançoire? 

Avant d’aller en magasin Allez voir dans le Brick à Brack, sur Facebook, à l’écocentre, la ressourcerie, la friperie, 

etc. En plus, vous économiserez de l’argent! Revendez ou donnez si vous ne l’utilisez plus! 

 Recycler : Vous payez déjà pour une collecte du bac bleu et du bac brun. Vous payez déjà pour que vos matiè-

res soient recyclées. Vous. Payez. Déjà! Utilisez vos bacs à bon escient. Vous pouvez également composter à la 

maison afin d’obtenir un compost de bonne qualité et gratuit. 



 

 

 

Pour plus d’information sur comment réduire vos déchets, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-8445, 

poste 1138.  À la prochaine ! 

 
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

 
Site web : www.ecoregie.ca  Courriel: matresi@mitis.qc.ca  Tél. : 418 775-8445, poste 1138 

________________________________________________________________________________________  
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  

________________________________________________________________________________________  
CERCLE DES FERMIÈRES 
Bonjour membres fermières, Vous êtes toutes les bienvenues à notre réunion mensuelle qui se tiendra lundi 
le 10 juin 2019, à notre local habituel au centre Polyvalent de St-Gabriel. C’est le temps de renouveler vos 
cartes de membres.  
Nous terminerons notre année d’activité par un souper pot- look qui aura lieu vers 5h 30.  Vous pouvez inviter 

une amie.   Notre exposition se tiendra le 23 juin 2019, de 10 heures à 15 heures, Au centre polyvalent 103 rue Leblanc, 
Saint-Gabriel.   Bonne réunion à vous toutes    Fermières Saint -Gabriel 

________________________________________________________________________________________   
Pour contribuer à la conservation de la mobilité et de l'autonomie, pour améliorer son bien-être, il suffit de 

faire de l'exercice. 

Pour se mettre en forme ou se garder en forme, il faut venir s'entrainer. Votre Gym est toujours ouvert du 

lundi au vendredi de 6h à 20 h 30 

Pour des renseignements, Célyne, 589-246-0249  Colette : 418-732-5298  Bienvenue  

________________________________________________________________________________________  

Les 50 ans et plus 
Dimanche le 9 juin 2019, de 9 h à 12 h il y aura un déjeuner au local des 50 ans et + sur la rue Berger.  
À partir de 10 h, il y aura des jeux gonflables à l'extérieur. Bienvenue aux jeunes.  Bienvenue à tous. 

       . Informations : André Gariépy   -  418 798-4639 
_________________________________________________________________________________________________   

Bonne Fête aux papas le 16 juin. 
_________________________________________________________________________________________________  
THÉÂTRE À ST-GABRIEL : Les Rigolos Des Hauts-Plateaux en collaboration avec Sportart vous présentent la pièce de 
théâtre LE JOUR OÙ TOUT S'EST MIS À ALLER MAL de Jocelyn Roy. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, il reste 
les représentations des 7 et 8 juin dès 20 heures au Centre Polyvalent de St-Gabriel. Les billets sont en vente au coût de 
15.00$ à La Table de Maman, Épicerie DB, Dépanneur Central MG et auprès des comédiens. Les billets sont aussi dis-
ponibles à l'entrée les soirs de représentation. 
Une invitation de la Caisse de la Rivière Neigette. 
_________________________________________________________________________________________________ 
                         CLUB LIONS : REMERCIEMENTS : SOUPER CRABE ET CREVETTES 

Un merci tout spécial à toutes les personnes qui ont répondu à notre invitation lors du souper du 4 mai 
dernier. Pour une première, ce fut une réussite. Les membres Lions et les Chevaliers de Colomb vous 
remercient pour votre participation et vous disent : À l'an prochain. 
LA CUEILLETTE DES LUNETTES USAGÉES… IL FAUT Y VOIR ! 
À cet effet, une boîte est placée à votre disposition à la Caisse Desjardins de St-Gabriel.  
     Pour nous joindre : 418 798-4639 ou lionsst-gabderimouski@hotmail.com. 

http://www.ecoregie.ca/
http://www.ecoregie.ca/
mailto:matresi@mitis.qc.ca
mailto:presbyterestgabriel@globetrotter.net
mailto:lionsst-gabderimouski@hotmail.com


 

 

Merci à l'avance de votre généreuse participation.                Lion Sylvianne Leblanc, publiciste.  

    

ATTENTION! 
Notre super promotion sur le forfait 4 jours à 40$, incluant tous les spectacles sur tous les sites, se pour-

suit jusqu’au 15 juin inclusivement. 

Du 16 juin au 31 juillet, il sera au tarif prévente de 60$ et à partir du 1
er

 août au prix régulier de 70$. 

On peut se le procurer à notre billetterie au www.festivalst-gabriel.com et chez nos dépositaires de:  

St-Gabriel : Dépanneur Central MG, Épicerie DB, Restaurant La Table de Maman, Service Clément 

Ouellet. 

Les Hauteurs : Dépanneur du Coin  et Marché Omni –DF Rouleau. 

Mont-Joli : Marché Desjardins – IGA. 

Mont-Lebel : Dépanneur Mont-Lebel. 

Rimouski : Marché Claudin Malenfant et Dépanneur Jessop. 

 

Concours ‘’Décore ton village’’ ... C’est le temps de planifier pour révéler aux visiteurs la renommée créative 

de notre belle et dynamique communauté. Les décors seront classés en 3 catégories. Pour tous les détails, sur-

veillez le Brin de nouvelles de juillet.  

 

Hébergement résidentiel : Claudette Côté, 418 798-4918 

Hébergement camping caravaning : Line et Martin, 418 750-7302 

 

Le comité organisateur, Festival Country-Western de St-Gabriel,   

         Étienne Lévesque (418) 775-4044       

        Olivan Fortin, Président  (581) 246-2873  
________________________________________________________________________________________   
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 9 JUIN 2019: 
 

Augustin Boilard, fils de Clémence Lévesque et Vincent Boilard, né le 4 octobre 2018 
Jacob Garon, fils de Amélie Garon et Frédéric Garon né le 8 novembre 2018 

Félicitations aux heureux parents ! 
________________________________________________________________________________________  

Message pour Brin de nouvelles de juin 

 Festival Country-Western de St-Gabriel 
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NOTEZ : la messe du jeudi 13 juin aura lieu à la sacristie. 
NOTEZ  AUSSI qu'un 2è colombarium est installé au cimetière.  Renseignements au bureau 
----------------------------------------------------------- 
SINCÈRES REMERCIEMENTS aux bénévoles qui ont donné de leur temps pour faire un beau grand ménage 
du printemps au cimetière. Avec les récentes rénovations, toutes les conditions sont réunies pour que les ga-
briélois soient fiers de ce lieu où reposent les anciens de la paroisse. 
À vous tous qui vous êtes mobilisés pour nettoyer le cimetière et autour de l'église, qui avez pris vos râteaux, 

fourni un "trailer", déplacé votre tracteur ou votre brouettes, MERCI!! Spécialement Georges Parent, Mario Le-

vesque, Wellie Joubert pour les tracteurs et Serge Blanchet avec son camion 

Une si belle corvée n'aurait pu être aussi agréable et efficace sans vous!! 

Les clôtures ont été installées,  les poteaux repeints,  le charnier et la base du calvaire lavés. Romain Rioux a 

fourni son tracteur. Merci à tous ces bénévoles.   Encore mille mercis aux bénévoles qui ont pris le temps et 

qui sont fiers de leur milieu.                                    

          Le conseil de Fabrique 

________________________________________________________________________________________  

NETTOYAGE DU CIMETIÈRE : 
Mille mercis à des bénévoles qui ont pris le temps et qui ont la fierté de leur milieu à cœur.  
À vous tous qui vous êtes mobilisés pour nettoyer le cimetière et autour de l'église, qui avez pris vos râteaux,  
fourni un "trailer", déplacé votre tracteur ou vos brouettes...   
MERCI!! Une si belle corvée n'aurait pu être aussi agréable et efficace sans vous!!  
       Message écrit par Étienne au nom de la Fabrique 
________________________________________________________________________________________________  
MILLE MERCIS À DES BÉNÉVOLES qui ont pris le temps et qui ont la fierté de leur milieu.  

À vous tous qui vous êtes mobilisés pour nettoyer le cimetière et autour de l'église, qui avez pris vos râteaux, 

fournir un "trailer", déplacé votre tracteur ou votre brouettes, MERCI!! Spécialement Georges Parent,Mario Le-

vesque, Wellie Joubert pour les tracteurs et Serge Blanchet avec son camion 

 

Une si belle corvée n'aurait pu être aussi agréable et efficace sans vous!! 

Les clôtures ont été installées  les poteaux repeints  le charnier et la base du calvaire lavés  et Romain Rioux 

pour fournir son tracteur. Merci à tous ces bénévoles 

                                            Le conseil de Fabrique,  Pierrette, prés. 

________________________________________________________________________________________ 

DÉCÈS 

MONSIEUR RÉJEAN LABONTÉ, décédé le 11 mai 2019 à l'Hôtel Dieu de Québec à l'âge de 69 ans et 9 mois. Il était le 

frère de Simon Labonté. 

MONSIEUR ÉDOUARD OUELLET, époux de feu Marie-Jeanne Dubé, décédé à Mont-Joli le 5 février 2019. Il était âgé 

de 91 ans et 7 mois. L’inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Gabriel le 31 mai 2019 à 14h. 

Ses parents : Ernest Ouellet et Rose-Anna Tardif. 

MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE RIOUX, époux de madame Madeleine Dufour, décédé au Centre d'hébergement de soins 

de longue durée de la Mitis, le 20 mai 2019, à l’âge de 90 ans et 3 mois. Ils habitaient à Ste-Luce. Madame Dufour et 

monsieur Rioux étaient originaires de St-Gabriel.  

_______________________________________________________________________________________  

 

LA MAISON DES JEUNES 
Bonjour Saint-Gabriel! 
L’été se rapproche! En mai, nous avons fait une soirée inter-MDJ, discuté de stress et d’anxiété et fait le ménage du prin-
temps de la MDJ! Sans oublier nos sorties extérieures, nos activités découvertes et notre activité de sensibilisation sur le 
tabagisme!  
Les 4, 5 et 6 juillet prochain, nous serons en voyage à Bonaventure! 

Voici ce qui nous attend en juin! 



 

 

 
-Activité sur l’environnement le 6 juin 
-Soirée sans techno le 7 juin 
-Collecte de canettes et bouteilles le 8 juin*** 
-Assemblée Générale Annuelle le 12 juin à la MDJ de 
Mont-Joli  
-Feu de joie le 14 juin 

-Atelier culinaire le 15 juin 
-Soccer le 20 juin 
-Feu de joie le 21 juin 
-Soirée libre le 27 juin 
-Activité sur la contraception le 28 juin 

***Collecte à confirmer. Suivez nos réseaux sociaux, contactez-nous par téléphone ou par courriel pour davanta-
ge de détails! 
 

Prenez-note que nous serons fermés les 5, 13, 19 et 26 juin en prévision du voyage à Bonaventure, ainsi que le 
22 juin pour la Saint-Jean-Baptiste et le 29 juin pour la Fête du Canada. 

 
Savais-tu que c’est une moyenne de 12 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  

_______________________________________________________________________________________________  

Patinoire couverte de St-Gabriel - La Campagne de 
 financement tire à sa fin! 

 Le comité de financement est fier de vous annoncer que nous avons à ce jour amassé 260 000$ sur notre ob-

jectif de 350 000$. Notre campagne de financement se termine bientôt.. Il est encore temps pour tous les ci-

toyens ou les Gabriélois de cœur de devenir un fondateur de la patinoire par l'achat d'une brique fondateur. 

Vous pouvez le faire seul, entre amis ou en famille! N’hésitez pas à communiquer avec l'un des membres du 

comité de financement pour avoir davantage d'informations et répondre à vos questions!  

 

Si vous avez une entreprise, c'est un magnifique moyen de contribuer à notre développement local et régional 

tout en assurant votre visibilité! 

 

Nous comptons sur votre implication!  
Les membres du comité de financement : 
Croft Denis    Deschenes Anick  
Deschenes Gaétan   Deschenes France-Josée 
Deschenes Luc   Deschenes Stéphane  
Fortier Audrey   Gagnon Julie 
Lévesque Clermont   Lévesque Louis-Georges  
Lévesque Patrick   Mirenge Noura 

_______________________________________________________________________________ 

Cette année nous célébrons la Fête Nationale dimanche le 23 juin,une foule d'activités vous seront offerte à 

partir de midi au centre polyvalent. Exposition d'artisanale par le Cercle Des Fermières, après-midi de jeux gon-

flable, discours patriotique, maquillages et conte avec Madame Alice, spectacles de musique traditionnelle, La 

St-Jean en Folie ( spectacle de chants amateurs ), souper pizza au Centre Polyvalent cuite sur place avec LA 

TABLE DE MAMAN, envolée de ballons, activités de préventions avec le service d'incendie, Hommage au 

drapeau , feux d'artifice, feux de joie avec Dominick et Jacob Delarosbile et soirée avec Maxime Fortin. Soyez 

des notre pour vivre ensemble UN MONDE DE TRADITIONS qu'est la célébration de LA FÊTE 

NATIONALE.  

mailto:maisondesjeunesgt@gmail.com


 

 

POUR  le Mois de mai   CAMPAGNE DE CAPITATION 2019 
 

Chers paroissiennes et chers paroissiens des communautés de Saint-Gabriel et de Saint-Marcellin, par la présen-

te, nous sollicitons votre participation à notre collecte annuelle. 

Maintenir « vivantes » nos communautés chrétiennes demeure notre objectif principal et c’est par votre partici-

pation que nos communautés pourront continuer à être présentes, actives et vivantes dans notre milieu. 
 

 Partager la foi en Jésus par le biais des catéchèses données par des catéchètes bénévoles; pour la trans-

mettre aux enfants et aux petits-enfants; 

 Accompagner les familles lors des baptêmes et des deuils; 

 Sauvegarder notre patrimoine culturel et religieux; 

 Rassembler les paroissiens à Noël, à Pâques, à tous les dimanches et lors des fêtes fraternelles, messe au 

festival western country, messe à la Feste Médiévale et le spectacle » Église en folie »; 

 Assurer un service de soutien spirituel aux aînés et aux malades. 
 

La conservation du patrimoine religieux que constituent l’église et le cimetière est importante pour nous, com-

me elle l’a été pour nos parents et nos grands-parents qui nous l’ont léguée. Voilà pourquoi votre Fabrique vous 

tend la main et vous remercie de votre générosité 
 

Votre don témoigne aussi de votre attachement à votre communauté, que vous soyez à votre première contribu-

tion ou non. Votre geste sera porteur d’avenir pour notre paroisse en préservant la capacité de se rencontrer, de 

partager, de réfléchir et de prier en un lieu qui rassemble. 

Vous pouvez manifester votre soutien à semer la Parole de Dieu. Un reçu d’impôt vous sera remis. 

 

CAPITATION 2019      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$   __________   Capitation année 2015 ou antérieures____________ 

Une personne seule  Intention de messe (15.00$ chacune) ____________ 

Capitation 50.00$    __________ 1. _____________________________________ 

Chauffage 15.00$   __________   

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 ou St-Marcellin, G0K 1R0   Saint-Gabriel, QC, G0K 1M0 

Vous pouvez payer la Capitation 2019 en plusieurs versements s’il vous est impossible de le faire en un seul versement. 

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



 

 

 

LE PERMIS DE CONSTRUCTION 

(Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, article 119, article 120 et article 237) 

 

4.1 NECESSITÉ DU PERMIS DE CONSTRUCTION 

Tout projet de construction, de transformation, d’agrandissement, de rénovation, de réparation ou d’addition de 

bâtiments ou de constructions accessoires est interdit sans l’obtention d’un permis de construction. Il en est de 

même pour tous travaux d’excavation ayant pour but l’édification d’une construction. 

 

Un permis de construction n’est toutefois pas requis : 

1. Pour la pose de peinture ou l’entretien régulier d’une construction existante, qui ne nécessite pas le rem-

placement de matériaux; 

2. Sur une période de 24 mois, le remplacement d’un revêtement de toiture par un même matériau sur moins 

de 25% de la superficie de l’ensemble de la toiture d’un bâtiment; 

3. Sur une période de 24 mois, le remplacement du revêtement des murs extérieurs par un même matériau 

sur moins de 25% de la superficie de l’ensemble du revêtement des murs extérieurs d’un bâtiment; 

4. Sur une période de 24 mois, le remplacement de moins de 25% des fenêtres d’un bâtiment; 

5. Sur une période de 24 moins, la réparation d’un perron ou d’une galerie par un même matériau, sans en 

augmenter la superficie au sol; 

6. Sur une période de 24 mois, les travaux de rénovation intérieurs représentant un coût inférieur à 1500$ en 

remplacement de matériaux. 

L’exemption prévue à l’alinéa précédant ne doit toutefois pas viser l’ajout ou la modification à la dimension, la 

pose ou la fermeture de toute fenêtre ou porte ainsi que l’ajout de chambre à coucher. 

 

Un permis de construction n’est également pas requis pour l’installation d’une piscine hors-terre dont la profon-

deur est inférieure à 600 mm. 

*NB : INFORMATIONS À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET SUJET À CHANGEMENT. 
______________________________________________________________________________________ 

Les Rigolos Des Hauts-Plateaux en collaboration avec Sportart vous présentent la pièce de théâtre LE 

JOUR OÙ TOUT S'EST MIS À ALLER MAL de Jocelyn Roy présentation 7, 8 juin dès 20h00 heures au Centre 

Polyvalent de St-Gabriel. Les billets sont maintenant disponibles en vente au coût de 15.00$ à La Table De 

Maman, dépanneur et auprès des comédiens.    Une invitation de la Caisse de la Rivière Neigette. 
______________________________________________________________________________________ 

Les activités du soccer estival sont commencées depuis peu et le camp de jour commencera 

le 25 juin. Surveilliez le facebook des loisirs pour toutes les heures d'activités. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Théâtre d'été pour jeunes 
 Invitation pour tous les jeunes de St-Gabriel et des alentours ! Tu es âgé entre 9 et 14 ans? Tu aimes te dégui-
ser, faire de l'impro et inventer des histoires? Tu n'es jamais monté sur une scène, mais tu aimerais le faire? Tu 
as déjà fait de la scène et tu as adoré l'expérience? Tu aimerais vaincre ta timidité? Tu aimerais faire partie 
d'une pièce de théâtre avec d'autres jeunes de ton âge? Tu as du temps pour t'impliquer dans un projet de 
quelques semaines? Si tu as répondu oui à plusieurs de ces questions, voilà ta chance! Tu es en plein le jeune 
qu'il nous faut! Le service des loisirs de St-Gabriel est à la recherche de jeunes motivés et ambitieux pour par-
ticiper à des ateliers de théâtre qui devrait être présentés lors du Festival Country Western. Ces ateliers débu-
teront autour du 10 juin et seront animés par Murielle Chevarie, que tu connais peut-être déjà. Les rencontres 
seront à St-Gabriel. Les inscriptions se font auprès de Louis-Georges Lévesque au 418-732-8807. Il y a un 
nombre maximum pour les participants, donc, ne tarde pas trop ! 
 



 

 

 
 

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 JUIN ET DÉBUT JUILLET 2019 (POUR SAINT-GABRIEL) 

Dimanche Jeudi Samedi 

9 JUIN   9H30 St-Gabriel  

            11H   Les Hauteurs 

13 JUIN  10H St-Gabriel 

             sacristie 

15 JUIN  19H  St-Charles 

 

16 JUIN  9H30 Célébration de la Parole 

 

20 JUIN  Pas de messe  

            St-Gabriel 

22 JUIN   Pas  de messe 

23 JUIN  10H  Les Hauteurs pour le secteur 

            10H  150è de St-Donat 

27 JUIN  10H St-Gabriel 

            Maison Gr-parents 

29 JUIN  19H  St-Charles 

30 JUIN   9H30 Célébration de la Parole 4 JUILLET  Sacristie 

              10H St-Gabriel (J)  

 

7 JUILLET   9H30 St-Gabriel (J) 

               11H00 Les Hauteurs (J) 

11 JUILLET Sacristie  

              10H  St-Gabriel (M)      

13 JUILLET  19H  

                St-Charles 

 

INVITATION : 13 juin pour la fête de St-Antoine à compter de 18:30 h prières et historique sur St-

Antoine de Padoue. Suivra la messe à 19:00 pour l'Unité Pastorale. 

 

 

 

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


 

 

   

                 
 

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 PÈRES   
 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 ! 

Je serai en vacances du 29 juin au 6 juillet 

   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 


