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Vous avez des photos 
qui relatent cette même 
époque ou vous vous 
rappelez d’informations qui 
pourraient aider à compléter 
la documentation nécessaire 
à la préparation d’une série 
et d’un film que prépare 
CTB-TV sur l’histoire de  
Saint-Gabriel.

Alors, vous devez contacter monsieur Pierre Charbonneau, 
responsable du projet, selon les coordonnées qui suivent :

450-835-7340  festiwebtele@gmail.com

Redécouvrir Saint-GabrielRedécouvrir Saint-Gabriel
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Chers citoyennes et citoyens,

Je tiens à partager avec vous le sentiment agréable de voir que 
plus les mois passent et plus la situation de Ville de Saint-Gabriel 
s’améliore.  L’image que dégage la ville n’est plus la même qu’il y a 
dix ans. Quelle fierté pour un maire et les membres de son conseil, 
d’entendre que des pratiques exemplaires de Ville Saint-Gabriel 
commencent à être citées dans Lanaudière.

Aujourd’hui plus que jamais il faut joindre nos efforts pour faire de 
Saint-Gabriel un endroit dynamique et accueillant, qui respecte 
et s’occupe de ses aînés, qui motive ses jeunes à y rester et qui 
stimule ceux et celles qui nous visitent à investir dans son avenir.

La fin de l’année est le moment propice aux réflexions sur les 
orientations qui seront mises de l’avant pour le mieux-être de 
notre population.  Aussi, je vous invite à en apprendre davantage, 
en participant à la séance extraordinaire du conseil, le 16 décembre 
2014, laquelle portera sur le budget et les orientations de votre 
conseil municipal pour 2015.

Le temps des fêtes est le temps idéal pour la reconnaissance, 
c’est pourquoi je prendrai ces quelques lignes pour adresser 
des remerciements sincères à tous ceux et celles qui participent 
directement ou indirectement au bon fonctionnement et au 
développement de notre ville.

En ce temps de réjouissances, c’est également l’occasion  pour 
les membres du conseil de joindre leurs voix à la mienne pour 
souhaiter à chacun de vous  personnellement et à tous ceux qui 
vous sont chers, Santé, Bonheur et Sérénité !!!

Meilleurs vœux !

Gaétan Gravel 
Maire



Un petit rappel ……
Pour la saison hivernale, souvenez-vous que nous 
comptons sur votre précieuse collaboration pour 
respecter le fait qu’il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur le chemin public 
entre minuit et 08 h 00, pour la période du  
15 novembre au 15 avril inclusivement  
et ce, sur tout le territoire de la ville.

StationnementStationnement

Ville Saint-Gabriel sera la première municipalité de 
la MRC de d’Autray à bénéficier d’une collecte de 
résidus de tables (bac brun), en plus de la collecte 
de matières recyclables (bac bleu) et des ordures 
ménagères.

C’est donc à compter d’avril 2015 que chaque 
résidence de la Ville recevra un bac de cuisine en 
plus d’un bac roulant (brun) de 120 litres destinés 
à la collecte de résidus alimentaires.  La première 
collecte est prévue au cours du mois de mai 2015.

D’ici là, des sondages, des rencontres informatives et 
des activités de sensibilisation seront réalisés auprès 
des citoyens du milieu.  Faites preuve de vigilance!

Pour les plus curieux qui ont le goût d’en savoir plus 
dès maintenant, nous vous invitons à consulter le 
site de la MRC de d’Autray, comme suit : 

 1- Tapez le www.mrcautray.qc.ca et vous serez 
         sur le site de la MRC de d’Autray

 2- Choisissez l’onglet « Services aux citoyens »

 3- Puis l’onglet « Environnement » et vous aurez  
         beaucoup d’informations.

Collectes à trois voiesCollectes à trois voies
Précautions du  
temps des fêtes
Précautions du  
temps des fêtes

À l’approche du temps des Fêtes, voici le temps de décorer nos maisons.  
Le service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray vous invite à la prudence.  
Voici quelques conseils :

LES DANGERS DES DÉCORATIONS
Cordons de rallonge :
 √ Utiliser un cordon de rallonge homologué par un organisme reconnu comme 
           CSA ou ULC
 √ Éviter les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler, le câble pourrait surchauffer 
           et provoquer un arc électrique.
 √ Ne pas cacher un cordon de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids 
              des gens qui marchent sur le tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent  
           endommager le cordon et accroître les risques d’incendie.
 √ Ne pas laisser courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation 
           du cordon pourrait être endommagée si la porte se referme dessus.  
 √ Ne pas surcharger les prises de courant et les cordons de rallonge.

Lumières décoratives :
 √ Utiliser des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu 
           comme CSA et ULC
 √ Vérifier les instructions du manufacturier lors de l’installation des 
      lumières de Noël; souvent, on ne peut installer qu’un certain nombre de 
            jeux de lumières ensemble bout à bout.
 √ Éviter de laisser les décorations allumées toute la journée. Utiliser plutôt une  
           minuterie.
 √ Ne pas utiliser à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur. 
     S’assurer qu’elles sont en bon état car les conditions hivernales peuvent 
           les avoir endommagées.
 √ Ne pas utiliser de clous ou de punaises pour fixer les lumières décoratives. 

Pour de plus amples informations :  
         André Roberge, chef de la division prévention 
          Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
          Téléphone : 450-836-7007 poste 2555
 

À surveiller …… 
Bientôt dans votre boîte aux lettres la distribution des 
calendriers des collectes d’ordures et récupération 
pour la prochaine année 2015. Si vous le souhaitez, 
vous pourrez également consulter le site internet de 
la MRC de d’Autray, et le lien qui suit vous mènera 
directement au calendrier 2014 pour l’instant et au 
calendrier 2015 dès qu’il sera en vigueur.

 1- Tapez le www.mrcautray.qc.ca et vous serez sur  
            le site de la MRC de d’Autray

 2- Choisissez l’onglet « Services aux citoyens »

 3- Puis l’onglet « Environnement » et « Calendrier des 
          collectes »

 4- Une fois dans calendrier des collectes -» Choisir  
           collectes du pôle Brandon (incluant St-Norbert).

.

Calendrier
 collectes 2015

Calendrier
 collectes 2015

 

L’hiver approche à grands pas; afin de faciliter le déneigement des rues et la 
collecte des matières résiduelles, nous vous demandons de placer vos bacs, 
poubelles ou sacs à ordures en bordure de rue à l’intérieur de votre entrée privée 
afin de ne pas nuire  au déneigement des rues et de minimiser les bris de bacs 
roulants ou poubelles par l’entrepreneur affecté au déneigement. Tout résidant 
doit obligatoirement déblayer son bac roulant ou poubelle après une tempête, 
sinon les employés affectés aux collectes ne le videront pas. 

Il est important de mettre les bacs roulants de couleur différente de chaque 
côté de votre entrée (voir photo). 

T: 1-800-781-8111 p. 228      F: 450-836-6500 

www.ebi-environnement.com 

Bacs et poubelles Positionnement

L’hiver approche à grands pas; afin de faciliter 
le déneigement des rues et la collecte des 
matières résiduelles, nous vous demandons 
de placer vos bacs, poubelles ou sacs à 
ordures en bordure de rue à l’intérieur de 
votre entrée privée afin de ne pas nuire 
au déneigement des rues et de minimiser 
les bris de bacs roulants ou poubelles par 
l’entrepreneur affecté au déneigement. Tout 
résident doit obligatoirement déblayer son 
bac roulant ou poubelle après une tempête, 
sinon les employés affectés aux collectes ne 
le videront pas.

Tél.: 1-800-781-8111 poste 228

Fax.: 450 836-6500

Bacs et poubelles Positionnement



À nouveau cet hiver, vous pourrez profiter de la glissade et des deux patinoires 
extérieures, aménagées sur la rue Plante.  Patineurs et hockeyeurs pourront 
satisfaire leur soif de bouger.  En plus cette année, afin d’accroître la sécurité, 
la Ville a investi un important montant pour la réhabilitation des bandes de 
patinoire.  Comme à tous les ans, nous ne pouvons prévoir à quel moment 
«Dame Nature» permettra le début des activités, mais, nous tenons à vous faire 
part de l’horaire prévu :

Horaire 2014-2015
Glissade et patinoires extérieures :

Disponibilité de la glace et du chalet sur semaine régulière 

 Dimanche de 13h00 à 21h30

 Du lundi au jeudi : de 16h30 à 21h30

 Vendredi : de 16h30 à 22h00

 Samedi : de 13h00 à 22h00

Vacances des fêtes :
 Mercredi, 24 décembre 2014 : de 10h00 à 16h30

 Jeudi, 25 décembre 2014 : ----- F E R M É -----

 Du 26 au 30 décembre 2014 : de 10h00 à 22h00

 Mercredi, 31 décembre 2014 : de 10h00 à 16h30

 Jeudi, 1er janvier 2015 : ----- F E R M É ----- 

 Du 2 au 4 janvier 2015 : de 10h00 à 22h00

Semaine de relâche :
 Tous les jours : de 10h00 à 22h00

Journées pédagogiques :
 Selon le calendrier scolaire : de 13h00 à 21h30

Glissade et patinoires extérieuresGlissade et patinoires extérieures« La Roulotte de Paul Buissonneau » 
encore à l’honneur

Ce monument « Chouchou » et « Coup de Cœur » du 
monde culturel de la région ne cesse de remporter des 
mentions de mérite.  Cette fois c’est dans le cadre du 
« Gala des Grands Prix Desjardins de la Culture » lequel 
se déroulait à la Salle Rolland Brunelle de Joliette, 
le 19 septembre dernier que « La Roulotte de Paul 
Buissonneau » de Ville de Saint-Gabriel et la troupe 
« Théâtre Advienne que Pourra »  ont été honorés pour la 
qualité de leur travail ainsi que leur apport significatif au 
domaine des arts et de la culture, en remportant le « Prix 
Jeune Public », comme en témoigne la photo qui suit.

FÉLICITATIONS À TOUS !!!

« La Roulotte de Paul Buissonneau » 
encore à l’honneur

Votre bibliothèque  
municipale

Votre bibliothèque  
municipale

Félicitations et remerciements au personnel 
de votre bibliothèque municipale ……

Cette année, la coordonnatrice de votre bibliothèque, 
madame Noëlla Ganley et madame Lise Piquette, dévouée 
bénévole, ont célébré toutes deux, vingt-cinq ans de 
service.  Nous tenons à les féliciter et surtout les remercier pour leur grand dévouement.  
Une plaque honorifique leur a été remise, tel que vous pouvez le voir sur la photo  
qui suit. 

Vous y retrouvez de gauche à droite, le maire de la ville, Gaétan Gravel, Noëlla Ganley, 
coordonnatrice de la bibliothèque, Céline Cloutier, conseillère de la Municipalité de 
St-Gabriel-de-Brandon, responsable de la bibliothèque, suivie de sa mairesse Manon 
Rainville et finalement madame Lise Piquette, dévouée bénévole.

Sondage, horaire et souhaits des fêtes de votre bibliothèque…..
Soucieux de vous desservir le mieux possible, vous receviez ces derniers jours, par le 
biais de la poste, un sondage qui pourrait nous permettre d’améliorer les services offerts 
à votre bibliothèque.  Nous vous invitons à prendre quelques instants pour le compléter 
et retournez-le à votre bibliothèque lors de votre prochaine visite.

Toute l’équipe tient à vous souhaiter un très heureux temps des fêtes !

Veuillez prendre note que votre bibliothèque affichera FERMÉE pour la période des fêtes, plus précisément du 20 décembre 2014 au 5 janvier 2015.

Votre bibliothèque                 Un carrefour culturel pour tous !
Des ressources pour vous faire épargner!  Saviez-vous qu’en moyenne, une famille qui fréquente la bibliothèque épargne plus de 1 500$  
par année? Plus que des livres, la bibliothèque vous offre une foule de ressources accessibles à distance dans le confort de votre foyer. Naviguez 
dans le catalogue de votre bibliothèque:    mabibliotheque.ca/cqlm.
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Heureux  

temps des fêtes !!

MESSAGES DE L’ADMINISTRATIONMESSAGES DE L’ADMINISTRATION

 AVIS PUBLIC est par les présentes donné, que conformément 
à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil de Ville 
de Saint-Gabriel a procédé par l’adoption de sa résolution No. 
310-11-2014 lors de la séance ordinaire du 03 novembre 2014, 
à l’adoption du calendrier des séances ordinaires pour l’année 
2015, lesquelles se tiendront à 20 h 00, à la salle du conseil 
située au 45 rue Beausoleil, aux dates suivantes :

 12 janvier 02 février 02 mars

 13 avril 04 mai  01 juin

 06 juillet 03 août 14 septembre

 05 octobre 02 novembre 07 décembre

Calendrier 2015 
Séances du conseil municipal

Calendrier 2015 
Séances du conseil municipal

Heureux  

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

 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 

Commentaires  
et suggestions

Horaire des fêtesHoraire des fêtes
Hôtel de Ville : Veuillez prendre note que les bureaux seront 

fermés à compter de la veille de Noël, le 24 décembre 2014 

et nous serons de retour le 5 janvier 2015. Entre-temps, 

pour toutes urgences concernant les travaux publics,  

un seul numéro à retenir,  le  450-916-0023.
Commentaires  
et suggestions
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