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Je profite du privilège qui m'est accordé, pour 
remercier au nom de tous les membres du 
conseil municipal, ceux et celles qui ont 
participé aux ateliers de consultation  
citoyenne qui se sont déroulés au cours des 
mois de janvier, mars et avril dernier.  
Félicitations également aux organisateurs de 
ces ateliers. 

Soyez assurés que nous avons pris bonne 
note de vos suggestions et commentaires et 
lorsque le rapport nous sera transmis, nous 
ferons tout en notre possible pour donner 
aval aux projets susceptibles d'améliorer la 
qualité de vie de notre population et ce, vous 
le comprendrez, dans le respect de la capacité 
de payer de nos citoyens.

D'ici-là, plusieurs belles activités sont mises 
en place pour assurer une période estivale des 
plus mémorable.  Je vous invite donc à en 
apprendre un peu plus, en consultant les 
prochaines pages de cette publication.

Au plaisir de vous y rencontrer !!!

Souvent on se demande à quel point ce qui se passe dans notre ville intéresse nos citoyens.  Bien voilà que nous 
pouvons maintenant dire que les gens de la Ville et autour de Saint-Gabriel ont su démontrer leur intérêt en 
participant activement aux ateliers de participation citoyenne, organisés par le service d'urbanisme afin de partager 
leur vision et ainsi motiver ses dirigeants à aller de l'avant dans l'implantation d'un PDAU visant l'amélioration de la 
qualité de vie de même que la relance et la diversification économique.

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé et vous informons que pour l'instant les responsables 
de la mise en place de ce projet, sont à compiler les données.  Les résultats vous seront bientôt dévoilés…. C'est un 
dossier à suivre.

Accueil des estivants - le 22 juin 2014
On sait que l'été est arrivé lorsque le dimanche qui précède la fête Nationale on se retrouve sur les terrains adjacents 
à l'église pour échanger en dégustant les fameuses bonnes « beans » et les « toasts » sur le barbecue extérieur, dans 
le cadre du traditionnel déjeuner qui permet de rassembler les touristes et résidents et donner le coup d'envol aux 
nombreuses activités qui animeront notre localité pendant la belle saison.

Fête Nationale – le 23 juin 2014
Vous êtes tous conviés, samedi le 23 juin 2014 à la plage pour participer aux festivités organisées pour la Fête 
Nationale.  Les activités débuteront à 18H00 pour se terminer vers 23H30.  Sur place vous pourrez faire maquiller 
les enfants par deux (2) maquilleuses professionnelles et la musique d'ambiance sera assurée par deux (2) groupes, 
le premier : LA FORMATION OGALO se produira de 19 à 21h:00, après quoi CHRISTIAN-MARC GENDRON ET SES 
MUSICIENS prendront la relève jusqu'à la fin de soirée.

Parti à la plage
On pourrait dire que depuis déjà cinq (5) ans on s'amuse fermement pendant les vacances à Saint-Gabriel, en 
profitant de la programmation variée qu'offre l'événement «  Parti à la Plage ».  Cette année encore, vous pourrez en 
profiter à compter du 12 juillet, date qui marquera l'ouverture officielle du chapiteau.  Afin de pouvoir assister à 
tous les spectacles qui y seront présentés, il suffit de vous procurer votre bracelet au coût de dix dollars (10$).  Pour 
en savoir plus, nous vous invitons à visiter le site www.partialaplage.com.

Une Ville Animée….
Développement et aménagement urbain
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Chers citoyennes et chers citoyens,

Mot

Gaétan Gravel, Maire 
de Ville de Saint-Gabriel
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Le règlement qui régissait les ventes de garage a été modifié et est entré en vigueur au cours du mois de mai 2014.  
Son numéro d'identification est le CV.476. Les principales modifications concernent le prix du permis de même que 
les fins de semaines gratuites, pour la tenue de ces activités.

Selon l'article 2.6 de ce nouveau règlement, il sera permis d'effectuer une vente de garage gratuitement et sans 
certificat d'autorisation lors des fins de semaine suivantes :

 La fin de semaine de la Journée Nationale des Patriotes en mai (samedi, dimanche et lundi)

 La fin de semaine de la Fête du Travail en septembre (samedi, dimanche et lundi)

En dehors de ces dates, vous devrez donc vous procurer un permis au coût de quinze dollars (15 $) et vous pourrez 
l'obtenir en vous présentant au service d'urbanisme, situé dans les locaux du centre sportif, au 153 rue Saint-
Gabriel.  

Ventes de garage et/ou ventes temporaires

450-836-7007 – poste 2573 
Courriel : claudine.fraser@mrcautray.com

Pour informations :
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La Roulotte – Un coup de cœur
Le projet de la Roulotte de Paul Buissonneau a remporté ce 12 mai 2014 le prix « COUP DE 
CŒUR », secteur Municipal, catégorie Activité, du Réseau pour un Québec Famille. Le prix a 
été remis à M. Gaétan Gravel, maire de Ville Saint-Gabriel et préfet de la MRC de D'Autray, 
dans le cadre du lancement de la semaine québécoise des familles 2014 à Boucherville. 

La Roulotte de Paul Buissonneau entamera sa deuxième saison estivale le 19 juin prochain à 
Ville Saint-Gabriel et donnera cet été, une vingtaine de représentations dans autant de 
municipalités de la MRC de D'Autray, ainsi qu'ailleurs dans la région de Lanaudière. 
Soulignons la contribution de partenaires et de commanditaires généreux qui soutiennent 
le projet cette année : Ville Saint-Gabriel, Brandon en action, la MRC de D'Autray, le CLD 
D'Autray, la CRÉ Lanaudière, Culture et Communications Québec, Le Théâtre Advienne que 
pourra, ainsi que les caisses Desjardins de Lanaudière. Pour plus de détails sur les dates des 
représentations et sur la programmation de la saison estivale 2014, visitez 
laroulotte.ca. 

Choeur à la fête  – Bruno Pelletier
Le comité de « Chœur à la fête » a choisi de nous gâter cette année en invitant le grand Bruno Pelletier 
à offrir une prestation à l'église, le 14 octobre 2014 à compter de 20h :00. 
Vous pourrez vous procurer des billets, au coût de 48 $ dans différents points de service.
Pour de plus amples informations : 450-835-4788

L'APRÈS – Orchestre Tzigane de Montréal
L'APRÈS : Peut-être connaissez-vous déjà la signification de ces lettres 
pour désigner un tout petit endroit pour la présentation de grands spectacles :

Spectacle, composant ainsi 
 

C'est au 25 du boulevard Houle à Saint-Gabriel, que nous vous invitons à découvrir une 
petite salle, d'une capacité d'environ 40 personnes.  Pour une première expérience, une 
série de quatre (4) spectacles, dont trois (3) ont déjà tenu l'affiche au cours des mois de 
mars, avril et mai.  On a pu y apprécier;  le « Duo Les Neveux » : Gaétan Leclerc et Bruno 
Brel, neveux respectifs des grands Félix et Jacques, le groupe « Beïja-Flor » de même 
qu'une rétrospective de la musique des  années 1950-60 soigneusement présentée par 
« Les BlueBell Sisters ». 

Le dernier de cette série, sera présenté le 22 juin à 14h :00, soit l' «Orchestre Tzigane de 
Montréal », mettant en vedette Marie-José Thériault et le violoniste virtuose Carmen 
Piculeata, accompagnés de leurs musiciens pour vous faire vibrer sur des airs parfois 
feutrés et parfois électrisants.

Le coût d'entrée est de (20 $) et la durée du spectacle d'environ 01h :30.

Tentez une nouvelle expérience !  Pour plus de renseignements ou pour réserver : 
450-835-3273

L'A =>  P=>   R =>    L'Ancien   Presbytère   Reçoit  

E => S => En   

Développez une nouvelle habitude => 
Si vous avez manqué cette première série de 
spectacles, vous aurez la chance de vous 
reprendre, car à compter de septembre 2014, de 
nouveaux spectacles, tout aussi diversifiés, vous 
seront présentés à tous les 

ième
4  dimanche de chaque mois.

« L'Ancien presbytère reçoit en spectacle ».  

Quelle idée originale qui viendra ajouter à nos plaisirs !

Un mot de votre 
bibliothèque municipale
Des livres à portée de la main!  Saviez-vous qu'un tout nouveau 
service à la fine pointe de la technologie est maintenant offert aux 
membres des bibliothèques affiliées au Réseau BIBLIO du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie : la possibilité de découvrir et 
d'emprunter des livres numériques non seulement en français, mais 
aussi en anglais, et ce, de façon simple et gratuite!

Au même titre que les bibliothèques publiques situées dans les grandes 
villes, votre bibliothèque municipale met à la disposition de ses usagers 
des services actuels et modernes.  Tous les usagers de la bibliothèque 
municipale ont  accès à un site Web complet, diversifié et dynamique.  
Des services pratico-pratiques? Vous n'en manquerez pas. Via le portail 
en ligne, tous les usagers peuvent y trouver leur compte.  

D e v e n e z  m e m b r e  d e  v o t r e  b i b l i o t h è q u e  e t  v i s i t e z  
ebook.mabibliotheque.ca pour avoir accès gratuitement aux livres et 
ressources numériques!   Et le plus beau dans tout ça?  Vous pourriez 
vous mériter la chance de gagner un des trois iPad mini qui seront 
attribués parmi tous les participants au sondage en ligne sur les services 
de votre bibliothèque.

Comment faire ? Il suffit d'être membre de votre bibliothèque 
municipale et de compléter le sondage en ligne à : sondage-
cqlm.mabibliotheque.ca entre le 2 mai et le 31 août 2014.  Le tirage 
aura lieu le 4 septembre 2014 aux bureaux du Réseau BIBLIO à Trois-
Rivières. 

Bonne lecture et bonne chance 
pour le tirage !
L'équipe de votre bibliothèque municipale
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La première édition du «Festival au Rythme du Country » se déroulera au cours 
de la semaine du 23 au 27 juillet 2014 au Centre Sportif de Saint-Gabriel, situé au 
155 rue Saint-Gabriel.  En lien avec cet événement, vous êtes invités à décorer 
vos terrains, résidences et commerces, afin de  plonger notre ville dans une 
ambiance country. Une parade défilera dans les rues de la Ville le 26 juillet à 
compter de 11H00 (remis au lendemain en cas de pluie).

Pour informations :   ….. 450-835-9722

Festival Au Rythme du Country

Marché de 
solidarité régionale 
de Brandon
Un incontournable : Les consommateurs avisés et préoccupés par leur santé, 
recherchent les produits issus d'une agriculture biologique ou artisanale. Les 
producteurs artisans affiliés au « Marché de solidarité de Brandon », sont dédiés 
à une alimentation limitant au possible, les intrants chimiques et en travaillant en 
harmonie avec le monde vivant au lieu de tenter de le contrer. L'offre est aussi 
diversifiée que de grande qualité ; petits élevages de porc, agneau, chevreau, 
poulet biologique et autres volailles, de même que des produits maraîchers et 
autres produits agro-alimentaires. 

Déjà les épinards, petits concombres libanais, bock choï et radis cultivés en serre 
ont fait leur apparition et l'offre se fera de plus en plus considérable au fil des 
semaines. On y retrouve aussi de nouveaux produits sur les étagères du Marché : 
le café de Santropol et le chocolat de Choco Chocolat de Joliette : des produits 
biologiques et équitables à saveur incomparable. 

Choisir le « Marché de solidarité de Brandon », c'est choisir de faire travailler des 
familles réparties dans vingt villes et villages qui nous entourent, c'est souscrire 
au développement de la relève agricole et aussi au dynamisme de notre territoire. 
Et tout ça, en dégustant des aliments succulents qui nous donnent force et 
énergie!

Pour informations M   arché de la Solidarité : 450-835-9191
     Odette Sarrazin, présidente : 450-835-9201
C    ourriel : info@atbrandon.org

Jardins Communautaires – Édition 2014

Le projet des « Jardins communautaires » a 
suscité un tel intérêt l'an passé, que la Ville a 
décidé de renouveler l'expérience en 2014.  En 
plus de tous ces bons légumes, plusieurs idées 
et suggestions ont été récoltées pour la mise en 
place d'activités et ateliers en lien avec le 
jardinage.  

Pour informations :        4  50-421-1121 
C    ourriel : jardins.st-gabriel@outlook.com

Santé à Cœur d'Autray-Matawinie
La mission de cet organisme à but non lucratif est d'organiser des activités de 
prévention et de mise en forme pour une meilleure qualité de vie.   Plusieurs 
activités y sont offertes : aqua forme, ViActive (exercices en salle), randonnées 
pédestres, sorties à vélo, yoga, badminton de même que des ateliers de 
gymnastique du cerveau et plusieurs conférences.

Venez constater par vous-mêmes en faisant un arrêt à votre 
marché situé au 5111 Chemin du Lac, à Saint-Gabriel-de-
Brandon ou arrêtez nous voir lors d'une de nos sorties publiques.

Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter par cette expérience, venez 
constater les résultats en profitant de cet espace vert, au cœur du village.

Pour bénéficier de toutes ces activités et plus encore, 
nous vous invitons à vous procurer une carte de 
membre annuelle au coût de vingt dollars (20 $).

Pour informations :        4  50-835-3592 
C    ourriel : santeacoeur@bellnet.ca
Site internet : www.santeacoeur.org    

Suite de la page 2

Terrain de tennis : Afin de pouvoir profiter des installations du terrain de 

tennis, vous devez vous procurer une clé, en vous présentant à l'hôtel de 

Ville ou à la Chambre de Commerce, aux heures normales d'ouverture.

Résidents permanents et saisonniers de la Ville ou 

de la Paroisse de Saint-Gabriel ………………….   25 $

Non-résidents .........................………………….   50 $

Lors de l'achat de la clé, une réduction de cinq dollars (5$) sera accordée 

pour chaque personne âgée de 55 ans et plus, sur présentation d'une 

pièce d'identité.

Terrain de balle : Vous pourrez profiter des activités du terrain de balle, 

il vous en coûtera : 

Équipe  →� 100$  

Tournoi  →� 200$ 

Location  →� 25$  / heure

Stationnement à la plage : La tarification applicable est la même cette 

année que l'an passé. 

VIGNETTES SAISONNIÈRES POUR RÉSIDENTS ET PROPRIÉTAIRES 

NON-RÉSIDENTS de la Ville ou la Paroisse de Saint-Gabriel et de la 

municipalité de Mandeville :

AUTO                  →� Vingt dollars (20$)

REMORQUE        →� Vingt dollars (20$)

MISE À L'EAU     →� Cinquante dollars (50$) 

AUTO                  →� Cinquante dollars (50$)

REMORQUE        →� Cinquante dollars (50$)

MISE À L'EAU     →� Quatre-vingt dollars (80$) 

VIGNETTES SAISONNIÈRES POUR LES NON-RÉSIDENTS :

 TARIFS JOURNALIERS – SANS VIGNETTE SAISONNIÈRE :

AUTO            →� Cinq dollars (5$) 

REMORQUE        →� Cinq dollars (5$) 

MISE À L'EAU      →� Vingt dollars (20$)

MOTO            →� Cinq dollars (5$)

AUTOBUS            →� Trente dollars (30$)

Tarification des loisirs – Saison 2014 
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MESSAGE DE L'ADMINISTRATION 

Commentaires et suggestions…..

Afin que « Le Rassembleur » sache répondre le plus adéquatement à vos attentes, 
nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et suggestions.

RÈGLEMENTATION SUR LES TIRS DE PIÈCES PYROTECHNIQUES 

(Selon l'article 21 du règlement 200 de la MRC de D'Autray - Extrait de l'article 

5.1.1.3) :

Toute personne qui désire faire usage d'une pièce pyrotechnique pour 

consommateur (selon le manuel de l'artificier-1999) doit respecter les 

conditions suivantes :

· qu'un dégagement de 30 m (100pieds) soit prévu avec l'aire de 

lancement et tout bâtiment ou boisé;

· qu'un extincteur portatif avec une cote minimale de 4A60BC soit 

disponible sur place près de l'aire de lancement 

CONSIGNES ENTOURANT L'UTILISATION DU BARBECUE : L'utilisation du 

barbecue au propane comporte des risques importants de blessures, 

d'explosion et d'incendie. Il faut donc savoir comment l'utiliser, l'entretenir et 

l'entreposer en toute sécurité.

TRANSPORT DE LA BOMBONNE EN VOITURE

Garder la bombonne bien immobilisée en position debout.  S'assurer que la 

valve de sécurité est bien fermée.  Garder une fenêtre ouverte ou le coffre 

entrouvert.  S'assurer que les bombonnes de 20 kg (45 lb) sont munies d'un 

bouchon d'étanchéité.

VÉRIFICATION DU BARBECUE AVANT LE PREMIER USAGE DE LA SAISON

Retirer toutes les pièces mobiles.  Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil, 

ainsi que les pièces mobiles.  Asperger les raccords d'eau savonneuse afin de 

déceler la présence de fuites.  Faire remplacer les pièces défectueuses si des 

bulles se forment lors de l'ouverture du gaz; ces bulles confirment qu'il y a une 

fuite.  Remplacer les bombonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en 

les remettant au distributeur de propane. Ne jamais les jeter au rebut, car elles 

pourraient exploser.

UTILISATION DU BARBECUE

Bien lire les instructions du fabricant.  Ne jamais utiliser un barbecue à 

l'intérieur.  Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue et la structure ou le mur.  

Pour démarrer le barbecue : ouvrir le couvercle, ensuite le gaz, puis un des 

boutons de contrôle et actionner le bouton de démarrage.  Ne jamais actionner 

le bouton de démarrage plus de deux fois.  Surveiller en permanence un 

barbecue en fonction. Afin d'éviter les brûlures, ne laisser personne s'amuser 

autour et ne le déplacer pas lorsqu'il est allumé.  Éteindre l'appareil en fermant 

d'abord le robinet de la bombonne et ensuite, une fois la flamme éteinte, les 

boutons de contrôle.  Après son utilisation, placer le barbecue loin d'une porte 

ou d'une fenêtre afin d'éviter l'infiltration de gaz dans la maison en cas de fuite.  

Ne pas laisser le barbecue dans un endroit frais et humide propice aux toiles 

d'araignée qui représentent un risque d'incendie dans les contrôles.

Fondation Patrick Gendron

Pour plus d'informations: 

450-836-7007 – poste 2555

André Roberge, chef de la division prévention

Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray

     

Chers amis,

Par le biais de ce bulletin municipal, nous tenterons en quelques lignes de vous informer 
sur la «FONDATION PATRICK GENDRON », laquelle vient en aide financièrement aux 
familles dans le besoin dans Lanaudière et partout au Québec.

Cette fondation a été créée il y a plus de quinze ans maintenant et porte ce nom en 
hommage à un jeune de Saint-Gabriel, malheureusement décédé d'un cancer rare, en 
1998. 

Nous vous présentons la composition de notre conseil d'administration :

Jocelyne Gendron (présidente)  Annie Gendron (vice présidente)

Michelle Lambert (secrétaire-trésorière) Lise Lefrançois (administrateur)

Jean-Guy Turcotte (administrateur)  Carole Beauséjour (administrateur)

Lucie Crevier (administrateur)         

Notre lien le plus important est celui avec le « Chu de Sainte-Justine ». En effet, depuis 
1999 c'est un montant de 128 950 $ qui a été remis pour la recherche contre le cancer et 
l'aide aux familles.

Recevez notre appel aujourd'hui qui vous invite à faire un don. Même le plus petit montant 
pourrait aider un enfant au centre pédiatrique de cancérologie à guérir.  Le cancer est 
vilain. C'est un méchant loup qui arrive sournoisement pour briser la vie de nos enfants et 
celles de tous ceux qui les entourent.

Message du Service de

sécurité incendie  
de la MRC 
de D'Autray

La Maison de la famille, Cible Famille Brandon, célèbre cette année ses 25 années 
d'existence !

Ce sont vingt-cinq ans de passion pour les familles d'ici… 25 ans de projets et d'actions, 
de toutes sortes, pour améliorer la qualité de vie des familles du Grand Brandon. Cela 
représente aussi 25 années d'engagements et d'implication de la part de centaines de 
parents qui, au fil des années, ont fait en sorte que la Maison de la famille est ce qu'elle est 
aujourd'hui, un organisme fort et présent dans le milieu. 

eLa Maison de la famille célèbre et gâte ses membres ! Le 25  anniversaire est souligné 
par des concours mensuels pour lesquels les membres sont invités à s'inscrire soit en 
relevant des défis, soit en participant à des activités. Les prix varient selon le mois entre 
des produits de la région, des jeux, sorties familiales, etc. 

Le conseil d'administration et toute l'équipe de Cible Famille Brandon tient à remercier 
la population et ses nombreux partenaires pour l'appui reçu tout au long de ces 
années !

Cible Famille Brandon… depuis 25 ans… une histoire de PARENTS !

C'est pourquoi nous sollicitons votre participation et vous demandons de faire parvenir 
votre don à la «FONDATION PATRICK GENDRON »  au 131 rue Plante à Ville de Saint-
Gabriel (Québec)  J0K 2N0.  Un reçu pour fins d'impôt peut vous être émis sur 

demande.

Nous avons besoin de bénévoles fiables !

C O M M U N I Q U É S

45, rue Beausoleil, Ville St-Gabriel, 
(Qc)  J0K 2N0

Téléphone : (450) 835-2212 / Télécopieur : (450) 835-9852

      Courriel général : mairie@ville.stgabriel.qc.ca

       Site Web :  www.ville.stgabriel.qc.ca 


