
Quoi faire avec 
mes feuilles mortes?

L’automne approche à grands pas et les feuilles se poseront 
peu à peu sur votre terrain. Le service Environnement de la 
MRC de D’Autray tient à vous souligner que les collectes de 
feuilles telles que tenues lors des années précédentes 
n’auront pas lieu.

Deux options vous sont proposées :

1. La meilleure façon de gérer ses feuilles est d’en faire le 
traitement dans sa cour. Vous pouvez les déchiqueter, les 
utiliser en tant que résidus pour votre compostage 
domestique ou pour votre paillis.

2. Sinon, vos feuilles mortes pourront être ramassées lors 
de la collecte régulière des résidus alimentaires (les 
lundis), à la condition qu’elles soient déposées dans des 
sacs de papier. Cependant, nous vous suggérons forte-
ment de choisir l’option 1.

Par ailleurs, le service Environnement de la MRC de D’Autray 
vous invite à consulter votre publisac de la semaine débutant le 
7 décembre prochain.  L’édition 2016 du calendrier de la MRC y 
sera insérée.  Ce document de référence indique les dates des 
collectes (ordures et sélective) dans les municipalités.

Pour toute question, vous pouvez joindre le service                    
Environnement de la MRC au 450 836-7007 poste 2544           
ou par courriel à infogmr@mrcautray.qc.ca.
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Mardi le 29 septembre

Venez fêter les 30 ans 
de CFNJ à l’hôtel de ville!
La Ville de Saint-Gabriel est heureuse d’inviter gratuitement tous 
ses citoyens à venir souligner les 30 ans de la station de radio CFNJ 
mardi le 29 septembre prochain à l’hôtel de ville dans le cadre d’un     
5 à 7 allongé.

« Chaque communauté rêve d’avoir une radio sur son territoire et nous, à 
Saint-Gabriel, nous avons la chance de compter sur la présence de CFNJ 
depuis déjà 30 ans.  En tant que municipalité, il nous semblait important 
de souligner ce 30e anniversaire, d’autant plus que nous nous sommes 
grandement rapprochés de CFNJ au cours des derniers mois. CFNJ est 
désormais pour nous un partenaire de premier ordre quand vient le temps 
d’informer nos citoyens par rapport aux événements qui se déroulent sur 
notre territoire », mentionne monsieur Gaétant Gravel, maire de la Ville 
de Saint-Gabriel.

Plusieurs surprises viendront agrémenter l’événement, dont une prestation 
de la formation musicale De Temps Antan. Aucune réservation n’est nécessaire.

La Ville de Saint-Gabriel vous attend donc en grand nombre à son hôtel 
de ville mardi le 29 septembre à compter de 17 h.  Soyez-y!

Pas de répit pour 
les travaux publics!

La période estivale n’a pas été de tout repos pour l’équipe des travaux publics.  Voici un 
bref aperçu de leurs dernières réalisations :

Nouvel aqueduc rue Desrochers pour augmenter la qualité du service (plus de pression dans 
le réseau);

Enlèvement des trottoirs rue Ste-Anne en prévision du pavage qui sera effectué sous peu;

Traçage de lignes du centre-ville afin d’aider à la signalisation et aux usagers de la route;

De concert avec Excavation Majeau, remplacement de l’égout pluvial au chemin Du Domaine.



Spectacle-bénéfice pour l’église

La Ville de Saint-Gabriel 
présente TOCADÉO!
 
Présenté par la Ville de Saint-Gabriel, un spectacle-bénéfice au profit de l’église et 

mettant en vedette l’excellent quatuor TOCADÉO est offert aux citoyennes et 
citoyens de la région, le samedi 3 octobre 2015 à compter de 20 h.

« Nous sommes des plus honorés d’être le présentateur officiel de ce spectacle à grand 
déploiement, fait remarquer monsieur Gaétan Gravel, maire de la Ville de           
Saint-Gabriel. Élément central de notre patrimoine bâti, l’église de Saint-Gabriel constitue 
un joyau architectural dont nous devons prendre soin jalousement », ajoute-t-il.

En effet, tout en dynamisant son milieu de vie, la communauté de Saint-Gabriel, 
affiliée à la paroisse Saint-David, demeure soucieuse que son église soit partie 

prenante de la revitalisation du pôle Brandon en offrant un sixième spectacle 
d’envergure afin de participer au financement des coûts d’entretien de cette bâtisse 

du patrimoine local. 

TOCADÉO, c’est la rencontre de quatre interprètes passionnés qui, avant tout, partagent un goût commun pour les mélodies et les 
harmonies vocales, à travers un répertoire touchant et évocateur. C’est, animés par cette passion, leur amour de la musique, leur 
amitié et le plaisir de partager la scène, que Dany Laliberté, René Lajoie, Benoit Miron et Patrick Olafson forment le quatuor vocal 
TOCADÉO à l’automne 2008. Plus de détails sur la page Facebook de la Ville de Saint-Gabriel.

C’est un rendez-vous cette année 
à Ville de Saint-Gabriel pour 
la Fête d’Halloween!!
 
Vendredi 30 octobre 2015
Parcours village
• 18 h- 21 h : L’événement débutera par un parcours d’épouvante accompagné d’une 

chasse aux bonbons.  Ce parcours se tiendra en plein cœur du village et mettra en 
vedette nos commerçants.  

Party Halloween CKOI au CSCB
• 22 h : Le tout sera suivi du Party Halloween CKOI. Venez en grand nombre 

prendre part à ce party d’halloween costumé au son du D.J. de CKOI! 
 Les portes ouvrent à partir de 21 h 30.

• Billets 20,00 $ disponibles à l’accueil du CSCB. 18 ans +

Samedi 31 octobre 2015
• 13 h 30 : Présentation du spectacle familial ‘’Le petit vampire’’

• 14 h 30 – 16 h 3 0 : Ateliers de citrouilles / Maquillage cicatrices
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Tél. : 450 835-2212  ı  Téléc. : 450 835-9852  ı  mairie@ville.stgabriel.qc.ca

C’est du 4 au 10 octobre que se tiendra la Semaine de préven-
tion des incendies 2015 sous le thème SITÔT AVERTI, SITÔT 
SORTI! Le service de sécurité incendie, conjointement avec le 
ministère de la Sécurité publique, vous invite à participer à             
« La Grande Évacuation » le 7 octobre à 19 h. Pour ce faire, 
vérifiez vos avertisseurs de fumée, préparez votre plan 
d’évacuation et mettez-le à l’essai. En sachant comment et 
par où évacuer, vous mettez ainsi toutes les chances de votre 
côté de sortir de votre maison à temps.

Pour obtenir de plus amples informations :  
André Roberge, assistant-directeur 
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 
450 836-7007, poste 2555  ı  1 877 836-7007, poste 2555

Vous désirez mettre la main sur un IPad mini 2? Rien                        
de plus simple! Rendez-vous sur le site Web de la Ville                   
de Saint-Gabriel à l’adresse www.ville.stgabriel.qc.ca et 
abonnez-vous gratuitement au Rassembleur Express, le 
bulletin électronique mensuel de la Ville de Saint-Gabriel! Le 
bouton d’abonnement se trouve à droite de l’écran, sous le 
calendrier d’événements.

La personne gagnante sera choisie parmi toutes les adresses 
courriels inscrites dans la base de données du Rassembleur 
Express. Le tirage sera fait à la mi-décembre.  La personne 
gagnante sera contactée par courriel.

               Fiche technique : iPad mini 2, Wi-Fi, 
              16 Go, gris cosmique.

Du 4 au 10 octobre
Semaine de prévention des incendies 2015

En vous abonnant au Rassembleur Express
À vous le prochain Ipad mini 2?

Activités champêtres gratuites pour tous!
Chants et musique acoustique
Démonstration d'habiletés manuelles
Jeux d'adresse pour toute la famille
Mijoté du potager concocté par La Mère aux Prunes 3 $ 
Places limitées : premier arrivé, premier servi.

Des joies simples et du plaisir en perspective!
Soyez de la fête!

Samedi 26 septembre de 11 h à 15 h
Fête aux Jardins! Quoi faire avec 

mes feuilles mortes?
L’automne approche à grands pas et les feuilles se poseront 
peu à peu sur votre terrain. Le service Environnement de la 
MRC de D’Autray tient à vous souligner que les collectes de 
feuilles telles que tenues lors des années précédentes 
n’auront pas lieu.

Deux options vous sont proposées :

1. La meilleure façon de gérer ses feuilles est d’en faire le 
traitement dans sa cour. Vous pouvez les déchiqueter, les 
utiliser en tant que résidus pour votre compostage 
domestique ou pour votre paillis.

2. Sinon, vos feuilles mortes pourront être ramassées lors 
de la collecte régulière des résidus alimentaires (les 
lundis), à la condition qu’elles soient déposées dans des 
sacs de papier. Cependant, nous vous suggérons forte-
ment de choisir l’option 1.

Par ailleurs, le service Environnement de la MRC de D’Autray 
vous invite à consulter votre publisac de la semaine débutant le 
7 décembre prochain.  L’édition 2016 du calendrier de la MRC y 
sera insérée.  Ce document de référence indique les dates des 
collectes (ordures et sélective) dans les municipalités.

Pour toute question, vous pouvez joindre le service                    
Environnement de la MRC au 450 836-7007 poste 2544           
ou par courriel à infogmr@mrcautray.qc.ca.

Une formule simple :

3 MINUTES!
C’est le temps que peut prendre la 

fumée pour vous asphyxier.
Êtes-vous préparés à évacuer en 

moins de 3 minutes?
Augmentez vos

chances de sortir
sain et sauf d’un 

incendie

VÉRIFIEZ L'AVERTISSEUR DE FUMÉE

           PRÉPAREZ UN PLAN D'ÉVACUATION
 
           EXERCEZ-VOUS À ÉVACUER

+
+


