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L’ABC d’un bon 
déneigement sécuritaire!
Même si Mère nature tarde à nous envoyer de la neige cette année, 
le service incendie tient à vous rappeler d’être vigilant.  Les balcons 
doivent être déneigés en tout temps et particulièrement, si ces 
derniers servent d’issue de secours en cas d’incendie. Assurez-vous 
de ne pas obstruer les autres issues du bâtiment en effectuant le 
déneigement de votre balcon. Toutes les portes de sortie du 
bâtiment et les voies d’évacuation jusqu’à la rue doivent être dénei-
gées et utilisables de manière sécuritaire.

Francis Doyon, Agent de prévention
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray

Téléphone :  450 836-7007, poste 2743 
Sans frais :   1 877 836-7007, poste 2743

Mot de la nouvelle 
directrice de l’école 
des Grands-Vents

Chers citoyens de la ville de Saint-Gabriel,

C’est avec joie et fierté que je me joins à la communauté de votre ville, à titre 
de nouvelle directrice à l’école Des Grands-Vents, pavillons Reine-Marie 1, 

Reine-Marie 2 et Sacré-Cœur. Après plus de 25 ans dans le monde de 
l’éducation, je débute ma quinzième année comme directrice d’établissement 

scolaire.

Le défi des prochaines années sera de mettre en place des actions qui 
permettront une harmonisation entre les trois pavillons et faciliteront la transi-

tion pour nos élèves qui doivent s’adapter à une école à trois bâtisses. Nos éner-
gies seront également déployées vers le milieu afin d’établir des partenariats 

gagnants-gagnants pour la réussite du plus grand nombre d’élèves. Nous poursui- 
vrons également les chantiers mis en place. 

NOTRE MISSION : INSTRUIRE, SOCIALISER ET QUALIFIER

La réussite de nos élèves ne relève pas uniquement de l’école mais bien d’un milieu où 
tous les partenaires s’engagent à unir leurs forces vers un but commun, soit accompa- 

gner nos enfants vers l’âge adulte et ce dans un environnement sécuritaire et stimulant. 
Je crois en l’importance des liens tissés avec la communauté parce que l’enfant que nous 

soutenons au quotidien se développe à travers les différentes sphères de sa vie et qu’il a 
besoin de tous les acteurs autour de lui pour grandir. Rappelons-nous le proverbe africain : il 

faut tout un village pour élever un enfant.

Ce sera un plaisir de vous rencontrer citoyens et citoyennes qui ont à cœur le développement de 
la jeunesse de votre communauté.

Christine Brissette, directrice de l’école Des Grands-Vents



Michel Rivard en spectacle 
le 27 février prochain! 
 
La Ville de Saint-Gabriel est heureuse d’annoncer la venue de l’auteur- 
compositeur-interprète Michel Rivard en spectacle solo en formule cabaret 
samedi le 27 février prochain à 20 h dans la salle multifonctionnelle du Centre 
sportif et culturel de Brandon.

Auteur-compositeur-interprète, guitariste, comédien, animateur de télé et 
même humoriste à ses heures, Michel Rivard s’est imposé, au cours des 35 
dernières années, comme l’un des créateurs les plus fascinants de la scène 
culturelle montréalaise. Dans la foulée des Leclerc, Vigneault et Ferland, cet 
artiste entier a contribué à faire avancer la chanson québécoise vers de 
nouvelles formes et de nouveaux horizons, le folk urbain contemporain.

Avec des titres tels que Le blues de la Métropole, La complainte du phoque en 
Alaska, Ginette, Le retour de Don Quichotte, Je voudrais voir la mer, Un trou dans les 

nuages, Tout simplement jaloux, Rive-sud, Maudit bonheur, Toujours vivant (pour 
Gerry Boulet), Entre Matane et Bâton-Rouge (pour Isabelle Boulay), les nombreux 

classiques de Michel Rivard témoignent avec force de son statut d’auteur-compositeur 
de premier plan s’étant mérité de nombreux prix ici comme en Europe.

Coût des billets : 40 $, taxes et frais de services inclus  |  200 billets seulement  |  Admission générale

Tous les détails au www.spectaclestgabriel.com

Spectacle pour les 8-12 ans! 
 
La Ville de Saint-Gabriel est heureuse de présenter la pièce interactive Vortex, une 
histoire à varier, dimanche le 7 février prochain dès 14 h dans la salle multifonction-
nelle du Centre sportif et culturel de Brandon.

La pièce met en scène Laurie,  une fillette un peu trop directe qui parle parfois 
sans réfléchir et qui devra réaliser l’impact de ses mots afin d’accomplir sa 
quête dans un monde fantastique. Dans une atmosphère mystérieuse et 
drôle, la pièce interactive propose aux spectateurs des choix qui pourront 
faire varier la suite de l’histoire.

   Coût des billets :10 $, taxes et frais de services  
   inclus. Admission générale

   Tous les détails au
   www.spectaclestgabriel.com

Patinoire extérieure - 
Horaire 2016
Lundi au vendredi : 15 h à 22 h 
Samedi et dimanche : 10 h à 22 h



www.ville.st-gabriel.qc.ca 
45, rue Beausoleil, Ville de Saint-Gabriel (Québec)  J0K 2N0

Tél. : 450 835-2212  ı  Téléc. : 450 835-9852  ı  mairie@ville.stgabriel.qc.ca

Pour des spectacles…agréables à voir!
Dimanche 7 février Vortex Jeune public 

Samedi 27 février Michel Rivard Chanson  

Samedi 5 mars Classique hivernale Hors série
 Chasse & pêche

Dimanche 6 mars Baratempo Jeune public  

Dimanche 3 avril Brimbelle et Foin-Foin Jeune public  

Vendredi 8 avril Festitrad Chanson

Samedi 9 avril  Festitrad Chanson

Dimanche 10 avril  Festitrad Chanson

Dimanche 14 mai Dan Coboy Jeune public  

Horaire de la piscine
Bain libre familial
Mercredi : 19 h à 21 h 
(1 couloir aussi disponible pour les longueurs)
Vendredi : 19 h 30 à 21 h
Samedi : 14 h 30 à 16 h 30
Dimanche : 14 h 30 à 16 h 30
 
Bain libre en longueur
Mardi : 12 h à 13 h et 16 h à 17 h
Jeudi : 12 h à 13 h, 16 h à 17 h et 19 h à 20 h
Vendredi : 16 h 30 à 17 h 30
Samedi : 13 h 30 à 14 h 30
Dimanche : 13 h 30 à 14 h 30

Horaire du patin et 
du hockey libre
Patin libre
Jeudi : 17 h à 18 h
Samedi : 13 h à 14 h

Hockey libre enfants (14 ans et moins)
Samedi : 10 h 30 à 11 h 45
 
 Hockey libre pour adultes (15 ans et plus)
 Samedi : 11 h 45 à 13 h

HORAIRE DE L'ÉVÉNEMENT
12 h 30 :  Ouverture des portes
13 h 15 :  La bernache - Alexis Sarazin
14 h 25 :  Le canard -  José Boily
15 h 35 :  Le doré et la mouchetée -  Daniel Robitaille
16 h 45 :  Le dindon -  Yves Fortin
17 h 55 :  Le chevreuil -  Louis Gagnon
19 h 30 : Partie de hockey amicale : 
 10 000 $ en prix pendant les pauses
22 h : Après-match : venez rencontrer les 
 professionnels de la chasse et de la pêche

Tous les détails au www.spectaclestgabriel.com

Horaire de La Classique 
hivernale chasse & pêche!

Pour de plus amples 
informations sur les 
heures de représentation 
et la billetterie, visitez le
 spectaclestgabriel.com  


