
Un été tout 
en événements!

Place à la 
Fête nationale!
Page 2

Bulletin d’informations municipales

RassembleurLe

Un nouveau parc
au centre-ville!

Page 2

JUIN 2015



Quoi faire cet été à 
Saint-Gabriel!
 

Soulignez la Fête nationale 
avec Bruno Labrie! 

C’est encore une fois sur le site enchanteur de la plage que nous vous invitons à célébrer la 
Fête nationale, le mardi 23 juin en compagnie de Bruno Labrie et Vincent Lemay-Thivierge.  

Parolier instinctif, Bruno Labrie accorde une grande importance au sens des mots pour 
exprimer ce qu’il ressent. Ses textes ont souvent plus d’une signification et demeurent le 

reflet de ses expériences personnelles et des fines observations qu’il fait de notre société.  

De plus, ne manquez pas les incontournables feux d’artifice et feu de joie qui sauront faire la 
joie des petits comme des grands!

Les activités débutent à 18 h pour se terminer vers 23 h 15 

L’implication de plusieurs bénévoles et organismes vient permettre 
un calendrier d’activités chargé à Ville de Saint-Gabriel pour la saison 
estivale 2015.  En voici un aperçu :

21 juin Accueil aux touristes 
 (Déjeuner aux beans à l’église à 10 h)

23 juin  Fête nationale 
 (sur le site de la plage du Lac Maskinongé)

Du 23 juin au 30 août Parti à la plage (www.partiaplage.com)

24 juin Première représentation 
 de La Roulotte de Paul Buissonneau

Les 26 et 27 juin Fiesta des Caraïbes

28 juin  Triathlon

4 juillet Beach Party

Du 10 au 12 juillet Maski-Kayak

Du 29 juillet au 2 août Festival Country

Du 4 au 25 août Les D’août mardis

30 août Dernière représentation 
 de La Roulotte de Paul Buissonneau

INFORMATIONS : Stéphanie Marier, directrice des loisirs
Tél. : 450-835-2212 poste # 8402  ı  Courriel : smarier@cscb.org

18 h à 22 h Maquilleuses 21 h 15 à 22 h 15 Bruno Labrie et Vincent Lemay-Thivierge
19 h à 21 h Bruno Labrie et Vincent Lemay-Thivierge 22 h 15 à 22 h 30 Feux d’artifice et feu de joie
21 h à 21 h 15 Présentation du comité 22 h 30 à 23 h 15 Bruno Labrie et Vincent Lemay-Thivierge



Un nouvel espace vert!
 
En collaboration avec AGIR Maskinongé, la Ville de Saint-Gabriel est heureuse 
d’annoncer qu’un tout nouveau parc verra le jour dans les prochaines 
semaines au centre-ville de Saint-Gabriel, sur le terrain situé tout juste derrière 
le stationnement de la caisse Desjardins.

Étape finale des travaux qui ont débuté dès 2011, l’implantation de ce nouveau 
parc au centre-ville de Saint-Gabriel vise à proposer aux citoyens un espace 
vert qui servira entre autres de lieu de détente.

« Les travaux sont déjà débutés, mentionne monsieur Michel Lambert, directeur 
d’AGIR Maskinongé.  En plus d’y planter des arbres et des fleurs, des bancs seront 

également aménagés afin que les gens puissent s’asseoir pour lire ou tout simplement 
relaxer », ajoute-t-il. On y retrouvera des zones boisées, des haies, ainsi que des 

plates-bandes de fleurs composées d'espèces indigènes.

Tout en servant de lieu de détente, ce nouveau parc aura également une vocation de 
rassemblement. « Les travaux d’aménagement du parc prévoient déjà un endroit où nous 

pourrons facilement installer La Roulotte de Paul Buissonneau afin d’y présenter divers spectacles, 
mentionne pour sa part Michel Saint-Laurent, directeur général de la Ville de Saint-Gabriel. Ainsi, nous 

mettons en place dès cette année, en collaboration avec Saint-Gabriel-de-Brandon,  l’événement Les d’août 
mardis, des spectacles gratuits qui auront lieu tous les mardis soir du mois d’août », précise-t-il.

Le parc, qui accueillera également la nouvelle piste cyclable, n’a pas encore de nom.  « Nous invitons les citoyens à nous suggérer 
des noms avec une courte explication, mentionne pour sa part Patrice Jetté, directeur des communications et du développement 
culturel à la Ville de Saint-Gabriel. Nous formerons un comité qui étudiera les suggestions reçues et nous procéderons au dévoilement 
du nom du nouveau parc vers la fin de l’été », prévoit-il.

Les citoyens intéressés peuvent faire parvenir leurs suggestions dès maintenant à pjette@ville.stgabriel.qc.ca

Fondée en novembre 2004, l'Association de la gestion intégrée de l'eau de la rivière Maskinongé (AGIR Maskinongé) 
est un organisme à but non lucratif qui a pour mission   d'assurer le maintien et l'amélioration de la qualité de l'eau 
et des écosystèmes aquatiques sur le territoire du bassin versant de la rivière Maskinongé.

La première de La Roulotte de Paul Buissonneau s’arrête 
à la plage le 24 juin!
 
En collaboration avec la Ville de Saint-Gabriel, la MRC de D’Autray et le CLD D’Autray, Desrosiers 
Hébert Avocats est heureux de présenter gratuitement en grande première à la plage municipale 
Sherlock Holmes et le chien des Baskerville,  mercredi le 24 juin prochain à compter de 19 h. 

Plongez ainsi dans l'Angleterre mythique du 19e siècle, fouillez des marais impéné-
trables et ressentez sur votre nuque le souffle haletant du chien des Baskerville! 

Comédie policière pour toute la famille qui mêle habilement théâtre, musique et 
humour, Sherlock Holmes et le chien des Baskerville met en scène le célèbre 
détective Sherlock Holmes et son fidèle acolyte Watson, qui auront bien besoin de 
toutes leurs forces de déduction « élémentaires » pour résoudre le plus terrifiant 
et hilarant mystère auquel ils ont été confrontés.

Pour une 3e saison consécutive, ce sont les comédiens du Théâtre Advienne que 
pourra qui fouleront la scène de La Roulotte de Paul Buissonneau.
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Présentés conjointement par la Ville de Saint-Gabriel 
et la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, Les 

d’août mardis vous convie à 4 spectacles gratuits en plein 
air, et ce, à tous les mardis… du mois d’août, soit les 4, 11, 

18 et 25 août prochains.

Bien que la programmation officielle ne vous sera dévoilée 
qu’en juillet prochain, nous pouvons d’ores et déjà vous 

annoncer qu’il y en aura pour tous les goûts et tous les styles : 
country, trad, jeune public et jazz.

Les d’août mardis visent à faire découvrir des artistes d’ici et 

d’ailleurs qui se produisent en spectacle en plein air sur la scène de 
La Roulotte de Paul Buissonneau.  D’une durée approximative de 
90 minutes, les spectacles débuteront à 19 h et chaque semaine 
aura sa propre thématique. 

Pour connaître les détails de la programmation de même que les 
lieux des représentations, surveillez l’Action de d’Autray, le site 
Web de la Ville de Saint-Gabriel, sa page Facebook ou encore 
abonnez-vous à son infolettre.

On vous y attend en grand nombre et n’oubliez pas : apportez vos 
chaises!

Les d’août mardis : de la musique à vos oreilles!

Maski-Kayak : 
une première à Saint-Gabriel!  
Vous êtes un kayakiste averti ou vous souhaitez depuis 
longtemps vous adonner à cette activité? C’est une belle occa-
sion qui s’offre à vous du 10 au 12 juillet prochain à la plage 
municipale de la Ville de Saint-Gabriel alors que se tiendra la 
première édition du Maski-Kayak.

Ces deux jours vous permettront d’échanger avec les experts et 
les autres amateurs, d’assister à des conférences et même de 
faire des essais de planches à rames.  

En effet, au programme : animation, randonnées en rivière, 
BBQ et même sortie au flambeau à la belle étoile. 

Pour en savoir plus, consultez le site Web au
 www.kayakdemer.net

Service d’incendie  
En ce début du temps estival, le service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray tient à vous faire un petit rappel 
concernant l’utilisation sécuritaire d’un 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. 

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.

Pour obtenir de plus amples informations : 
Service de sécurité incendie de la MRC de D' Autray
Francis Doyon, agent de prévention 
450-836-7007, poste 2743
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Express
Le Rassembleur express :
soyez les premiers informés!  
La Ville de Saint-Gabriel a récemment mis en place le Rassem-
bleur Express, une infolettre publiée minimalement une fois par 
mois. Jumelé à la page Facebook et au nouveau site Web, le 
Rassembleur Express vous permet d’être mis au courant rapide-
ment de ce qui se passe sur le territoire de la Ville de Saint-Gabriel. 

Afin de vous abonner au Rassembleur Express, vous n’avez qu’à 
visiter notre site Web au www.ville.stgabriel.qc.ca et aller dans la 
section Infolettre en bas à droite sur la page d’accueil, sous le 
calendrier des événements.


