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Halloween : C’est le 31 et 
uniquement le 31 octobre 
que ça se passe!
La Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
invitent toute la population à venir célébrer la fête de l’Halloween le lundi 
31 octobre, de 17 h à 21 h.

Ainsi, un parcours d’épouvante animé sera aménagé pour les enfants dans 
le centre-ville et pourra facilement se faire à pied.  La rue Beausoleil sera 
complètement fermée pour les voitures, dans le cadre de l’événement. Fait 
à noter, en plus du parcours, petits et grands sont invités à passer aux 
maisons afin de faire la traditionnelle cueillette de bonbons ce lundi              
31 octobre dès la sortie des classes.

Aucune activité n’est prévue en soirée, ni le week-end, ni le lundi 31 octobre, 
pour les adultes.

La Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
tiennent donc à préciser que toutes les activités de l’Halloween se déroulent 
uniquement le lundi 31 octobre et que par conséquent, il n’y a aucune activité 
au programme prévue le vendredi 28, le samedi 29 ou le dimanche 30 octobre. 
En d’autres termes, les deux municipalités vous invitent à vous déguiser et à 
passer l’Halloween le lundi 31 octobre.

Nouvelle réglementation 
temporaire de stationnement 

sur la rue Beausoleil!
La rue Beausoleil étant désormais sens unique, la Ville de Saint-Gabriel se voit donc 

dans l’obligation de modifier sa méthode de déneigement.

Dans cette optique, de nouvelles interdictions de stationner seront temporairement 
installées sur la rue Beausoleil pour la période du 15 novembre au 15 avril.

Ainsi, pour le côté Ouest de la rue (côté de Chaussures Pop), il sera impossible de se 
stationner de minuit à 8 h, tandis que pour le côté Est (côté de la bibliothèque), il sera interdit 

de s’y stationner en tout temps.

Ces nouvelles interdictions temporaires de stationnement ne s’appliquent que pour la période 
du 15 novembre au 15 avril.

15 000 personnes au Festival d’été!
La Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon sont heureuses d’annoncer 

que plus de 15 000 personnes ont assisté à l’un ou l’autre des événements de cette première édition 
du Festival d’été de Saint-Gabriel, une présentation de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel.

« Je crois que nous pouvons dire Mission accomplie, mentionnent en chœur monsieur Gaétan Gravel et madame 
Manon Rainville, respectivement maire de la Ville de Saint-Gabriel et mairesse de la municipalité de Saint-Gabriel-             
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L’humoriste Simon Gouache en 
spectacle le 28 octobre! 
 
La Ville de Saint-Gabriel et la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel sont heureuses d’annoncer la 
venue de l’humoriste Simon Gouache sur les planches de la scène de la salle Jean Coutu du Centre 
sportif et culturel de Brandon vendredi le 28 octobre prochain dès 20 h.

Depuis 2013, Simon Gouache séduit le public à la grandeur du Québec en première partie de la 
tournée de Louis-José Houde. Simon Gouache est un humoriste dans ce qu’il y a de plus authen-
tique. Passionné de stand-up, il trouve toute sa force dans l’intelligence de sa plume et 
l’authenticité de ses prestations. 

Au fil des années, l’humoriste a su développer de fines aptitudes de communicateur, talent qui 
est rapidement devenu sa marque de commerce. Brillant et charismatique, Simon maîtrise la 
scène avec une aisance remarquable et s’applique à embarquer chaque personne du public dans 

son univers, ses idées et ses délires. 

Grandement influencé par le stand-up américain, Simon est l’un des humoristes les plus talentueux 
et respectés de son milieu. Plusieurs iront jusqu’à dire qu’il est considéré comme «l’humoriste 

préféré des humoristes», un titre dont il est très fier.

En 2014, il remporte le convoité Prix Victor Révélation Juste pour rire suite à sa performance ovationnée au 
Gala Sexe opposé. L'année suivante, il fait deux apparitions marquantes aux Galas Juste pour rire (Gala Envie et 

Gala Paresse) lui valant le prestigieux Prix Victor Coup de cœur du Festival.

Les billets, au coût de 25 $, sont présentement en vente à la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, à la billetterie du Centre culturel 
de Joliette, à la billetterie des Galeries Joliette, par téléphone au 450.759.6202 ou encore en ligne au www.spectaclestgabriel.com

CALENDRIER SAISON 2016-2017  -  Tous les détails au www.spectaclestgabriel.com
28 octobre Simon Gouache |  Humour
18 novembre Nicolas Noel |  Jeune public
23 décembre Soirée CFNJ |  Chanson
23 février 2Frères |  Chanson

Remplissez le coupon, faites le parvenir à l’hôtel de ville et courez la chance de gagner une paire de billets pour le spectacle de 
votre choix dans le cadre de la saison de spectacles en salle 2016-2017 de la Ville de Saint-Gabriel. Tirage mardi 15 novembre.

Nom :  Courriel :

Adresse :                      Téléphone :

Si je gagne, j’aimerais avoir une paire de billets pour le spectacle de :

18 mars Classique hivernale chasse & pêche |  Événement
25 mars Les Haïssables |  Humour
7-8-9 avril Festitrad |  Événement
25 avril Undercover |  Chanson

18 mars Classique hivernale chasse & pêche |  Événement
25 mars Les Haïssables |  Humour
7-8-9 avril Festitrad |  Événement
25 avril Undercover |  Chanson

de-Brandon. Les gens et la météo étaient au rendez-vous. Nous savons maintenant que nous sommes en mesure de mettre en place des 
événements majeurs, festifs, mais sécuritaires.  Nous avons désormais une base solide sur laquelle construire pour le futur », ajoutent-ils.

Le Festival d’été de Saint-Gabriel tient à remercier une dernière fois l’ensemble de ses partenaires, soit la Ville de Saint-Gabriel, la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, la MRC de D’Autray, la Caisse Desjardins du 
Nord de Lanaudière, la Quincaillerie Pierre, JM Sports Saint-Gabriel,  Tout ce qui s’imprime, le Métro Beaumier, Lanau Industries, 
Coutu & Comtois Notaires, Les Fabrications Brandon, Peinture Charpentier, le Vignoble Saint-Gabriel, Transgab, Manon Rainville 
Design, Fondation Gravel, Les Élevages Francis Morin, la micro-brasserie L’Alchimiste, Jenny Garguilo Conception graphique, le 
Centre culturel de Joliette, CFNJ et TC Media. 

CO
N

CO
UR

S



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

Jenny Garguilo, conception graphique
450 752.6641

Service de sécurité de la MRC de D’Autray
C’est du 9 au 15 octobre que se tiendra la Semaine de prévention des incendies 2016 sous le 
thème : Le combat des chefs! C’est dans la cuisine que ça se passe!

Prévenir les feux de cuisson
•  Fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez quitter la cuisine ou votre domicile.
•  Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le dessus de la cuisinière. 
•  Gardez un extincteur portatif, à portée de main, à quelques mètres de la cuisinière, par exemple à 

l’entrée de la cuisine, et apprenez à l’utiliser.
•  Conservez les articles en papier ou en plastique et les tissus loin des éléments chauffants.

•  Gardez des mitaines de four, en bon état, à portée de main, mais à une certaine distance des éléments chauffants. 
• Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine. Une accumulation de graisse représente un danger d’incendie.
• Si vous possédez un four autonettoyant, faites le nettoyage régulièrement.
• N’utilisez pas la fonction d’auto-nettoyage si beaucoup de résidus se sont accumulés au fond du four. Ils pourraient s’enflammer, 

car la température lors du nettoyage peut facilement s’élever à plus de 480˚ C (900˚ F).
• Nettoyez régulièrement les récipients sous les éléments électriques de la cuisinière.
• Nettoyez l’intérieur de la hotte du poêle ainsi que l’extérieur. L’accumulation de résidus graisseux peuvent prendre feu. 

N’hésitez pas à visiter le site Internet du Ministère de la Sécurité publique pour de plus amples conseils de prévention sur les feux 
de cuisson : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/feux-cuisson.html

Vous pouvez également communiquer avec nous :
André Roberge, assistant directeur
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450-836-7007, poste 2555  |  sans frais : 1-877-836-7007, poste 2555  |  aroberge@mrcautray.qc.ca

Nicolas Noël le 18 novembre!
À la suite du succès des spectacles Nicolas Noël, Mon histoire 
magique et Nicolas Noël, La magie de la poussière d'étoiles, 
l'authentique père Noël est de retour sur scène pour vous 
dévoiler à travers des chansons rythmées d’autres grands 
secrets. Voyez un spectacle qui éblouira, une fois de plus, les 
petits et les grands vendredi le 18 novembre prochain à la salle 
Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.

Les billets, au coût de 17 $, sont présentement en vente à la 
pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, à la billetterie du Centre 
culturel de Joliette, à la billetterie des Galeries Joliette,                       
par téléphone au 450.759.6202 ou encore en ligne au 
www.spectaclestgabriel.com

Nicolas Noël a remporté le Félix de l’album/DVD jeunesse de 
l’ADISQ 2015 pour Nicolas Noël, La magie de la poussière d’étoiles.

Amenez vos résidus dangereux, 
matériaux, objets ou vêtements 
à l’Écocentre!
Saviez-vous que vous pouvez  amener vos résidus domes-
tiques dangereux (RDD) ainsi que vos matériaux, meubles, 
objets ou vêtements à recycler directement à l’Écocentre de la 
MRC de d’Autray chez Recyclage Frédérick Morin? 

En effet, en plus de faire un bon geste pour l’environnement, 
vous constaterez qu’il n’y a rien de plus facile et plaisant que de 
récupérer! L’Écocentre est gratuit, facile d’accès et pratique!

Les heures d’ouverture de l’Écocentre sont les suivantes :
De la mi-novembre à la mi-mars : 
Mercredi et samedi de 8 h à 17 h

De la mi-mars à la mi-novembre : 
Lundi au samedi de 8 h à 17 h

Tous les détails au www.recyclagefmorin.ca

PORTESOUVERTESDESCASERNES !15 OCTOBRE 201613 H À 16 H


