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DÉCEMBRE 2015

Fêtes!



Mot du maire
En cette période de festivités et de réjouissances, je désire vous 
souhaiter en mon nom personnel et au nom de toute l’équipe de la 
Ville de Saint-Gabriel un très heureux temps des fêtes! Que cette 
nouvelle année soit signe de santé, de bonheur et de prospérité.
 
Je désire profiter de l’occasion pour remercier chaleureusement tous 
ceux et celles d’entre vous qui avez contribué de près ou de loin à 
l’avancement et au développement de la Ville de Saint-Gabriel en 
2015. Sans vous, nous ne saurions connaître un tel essor.
 
De plus, c’est avec conviction que je vous invite à procéder à vos 
emplettes des fêtes en visitant et en soutenant nos commerçants et 
nos artisans locaux.  Sachez que chaque dollar investi dans notre 
communauté nous permet de faire un petit pas de plus vers la pros-
périté.
 
Enfin, profitez de cette pause annuelle pour passer du temps de 
qualité avec vos proches. Ces doux moments d’aujourd’hui se trans-
formeront demain en précieux souvenirs.
 
À tous et à toutes, joyeux Noël et bonne année!

Sorties en famille le 
dimanche après-midi!

Après le succès inattendu du spectacle de Nicolas Noël le 15 novembre 
dernier, La Ville de Saint-Gabriel est heureuse de vous dévoiler en primeur sa 

programmation complète Jeune public pour la saison Hiver – Printemps 2016.
Soucieuse d’offrir à ses jeunes familles un accès récurrent à des événements 

culturels professionnels, la Ville de Saint-Gabriel a ainsi mis en place la série 
Jeune public. Ce faisant, de février à mai, quatre spectacles seront présentés le 

dimanche après-midi à 14 h, et ce, à raison d’un par mois. De la chanson au théâtre 
en passant par les variétés, la série Jeune public saura charmer petits et grands!

 
 DATE ARTISTE CATÉGORIE ÂGE

  Dimanche 7 février Vortex Théâtre interactif 8-12 ans

 Dimanche 6 mars Baratempo Percussions 2 ans +

 Dimanche 3 avril Brimbelle et Fouin-Fouin Chanson / animation 4 ans +

 Dimanche 14 mai Dan Cowboy Chanson / animation 2 ans+

Fait à noter, dans le cadre de la présentation de sa propre série de spectacles Jeune public, la 
Ville de Saint-Gabriel tient à préciser que chaque personne doit avoir un billet pour assister à un 

spectacle présenté au Centre sportif et culturel de Brandon. Les bébés et les enfants en bas âge 
doivent donc obligatoirement détenir un billet pour accéder à la salle.

Mise en vente : jeudi 14 janvier 2016



Place à la première Classique 
hivernale chasse & pêche! 
 
Amateurs de chasse, de pêche et de plein air, la Ville de Saint-Gabriel vous convie à 
la première édition de La Classique hivernale chasse & pêche de la Ville de Saint-
Gabriel samedi le 5 mars prochain au Centre sportif et culturel de Brandon.

Au menu, 5 des plus grands conférenciers dans le domaine du chevreuil, de la 
sauvagine et de la pêche.

Pour clore l'événement, un match de hockey amical entre les étoiles du monde 
de la chasse et de la pêche et une équipe-surprise.  Afin de pimenter cette joute, 
de très nombreux prix prestigieux seront tirés pendant la partie.

Enfin, l'événement pourra compter sur la présence de l'animateur-vedette bien 
connu José Boily.  Plus de détails à venir dans les prochaines semaines.

Festitrad : prévente jusqu’au 
3 janvier prochain! 
 
La Ville de Saint-Gabriel tient à vous rappeler que vous avez jusqu’au 3 janvier prochain pour profiter du tarif 
préférentiel sur la passe week-end de la première édition du Festitrad qui aura lieu les 8-9-10 avril 
prochains dans la salle multifonctionnelle du Centre sportif et culturel de Brandon.

Le Festitrad, avec son porte-parole le légendaire Yves Lambert, se veut un événement rassem-
bleur et festif où la chanson, la musique et la danse traditionnelle se retrouvent au coeur de ces 
trois jours de festivités. De Bardefou à Hommage aux aînés, en passant par Le Vent du nord, 
Le Bal à l'huile, La Volée d'Castors, Les Poules à Colin, Yves Lambert Trio, Musique à bouches 
et Mythes et Légendes, le Festitrad vous fera chanter et danser jusqu'aux petites heures!

Les plus jeunes ne seront pas en reste alors que des spectacles et des ateliers 
d'initiation sont prévus spécialement pour eux.

La passe weekend sera donc disponible en prévente – en ligne et à la billetterie 
du Centre culturel de Joliette uniquement -  du 3 décembre au 3 janvier au coût 
de 60 $ seulement.   

Par la suite, à compter du 4 janvier, des billets à l’unité au coût de 33 $ par 
jour ou la passe weekend au prix régulier de 72 $ seront mis en vente en 
ligne, à la billetterie du Centre sportif et culturel de Brandon et à la billette-
rie du Centre culturel de Joliette. Tous les prix incluent les taxes et les frais 
de service. Il faut faire rapidement car il n’y a que 500 places disponibles. 

La Ville de Saint-Gabriel tient enfin à souligner l’importante collabora-
tion de CFNJ et de TC Media dans la promotion de cette première 
édition du Festitrad. 

Tous les détails de la programmation et de la billetterie sont 
disponibles au www.festitrad.com
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Dans le cadre du programme d'économie d'eau potable, la Ville de Saint-Gabriel 
met dès maintenant à la disposition de ses citoyens des trousses à usage quoti-
dien.  Ainsi, chaque trousse comprend une pomme de douche fixe ou téléphone, 
un aérateur pour la salle de bain, un aérateur pour la cuisine, un ruban de téflon 
ainsi que des instructions pour l'installation. 

Les produits offerts dans le cadre de ce programme, une fois installés, 
permettent d’utiliser moins d’eau que les produits traditionnels tout en 
économisant sur la facture d’électricité.

Hydro-Québec a en effet créé ce programme en 2013 dans le but d’inciter ses 
clients à utiliser l’électricité plus efficacement en réduisant leur consomma-

tion d’eau chaude.

La Ville de Saint-Gabriel vous propose 2 trousses différentes.  La trousse pomme de 
douche téléphone à 10 $ et la trousse pomme de douche massage à 7 $. 

Procurez-vous votre trousse dès maintenant en composant le  450 835-2212 ou en vous 
rendant à l’hôtel de ville.

C’est mercredi le 18 novembre dernier que s’est tenue une séance de 
signature avec la populaire animatrice de télévision Clodine Desrochers. Un 
événement fort attendu à la bibliothèque de Saint-Gabriel, dans le cadre du 
lancement de son tout premier livre intitulé Au nom de l’amour – à ces 
femmes avant moi.

En plus du talent d’animatrice qu’on lui connaît, Clodine Desrochers possède 
également un grand talent de conteuse. C’est d’ailleurs avec beaucoup de 
sensibilité qu’elle nous livre un récit bouleversant relatant l’histoire des 
femmes de sa famille dans le Québec des années 1950.

Plusieurs personnes se sont déplacées non seulement pour se procurer son 
livre, mais également pour échanger avec l’auteure qui s’est montrée très 
généreuse. Originaire de Saint-Gabriel, c’est avec un réel plaisir qu’elle a pris le 
temps de partager avec les citoyens les souvenirs et les confidences que lui 
ont inspirés cette histoire. 

Économisons l’eau potable!

Clodine Desrochers nous rend visite 

CALENDRIER 2016
Séances ordinaires du conseil 

Trousse
pomme
de douche
massage
7 $

Trousse
pomme
de douche
téléphone
10 $

11 janvier  
1er février
7 mars
  

4 avril
9 mai   
6 juin  

4 juillet  
1er août  
12 septembre

3 octobre
7 novembre  
5 décembre

Nos bureaux seront fermés du 19 décembre au 3 janvier inclusivement




