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Le ramonage,  pour 
éliminer la créosote!
D’Autray vous invite à profiter en toute quiétude de la chaleur et du confort 
que vous procure votre poêle à bois ou votre foyer. Voici quelques conseils 
utiles pour une utilisation sécuritaire: La créosote est un dépôt croûteux 
formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très 
inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.

• Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq 
cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup votre appareil; 
sinon, au moins une fois par an. 

• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la 
créosote.  Toute la maison pourrait y passer. 

• Utilisez du bois de qualité et bien sec. Le bois vert augmente la 
formation de créosote. 

• Brûlez du bois fendu en bûches de petites tailles. Elles brûleront plus 
proprement, formant moins de créosote. 

• Faites brûler peu de bûches à la fois. 

• Faites entrer assez d’air dans la cheminée pour que les flammes 
soient vives, favorisant ainsi une combustion complète et causant 
moins de fumée. De plus, les flammes ne dégageront pas de produits 
toxiques.

• Évitez d’utiliser les bûches ou additifs en poudre conçus pour nettoyer les 
conduits de fumée. Ces produits ne permettent d’éliminer que 60 % de la 

créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90 %. 

• Nous vous recommandons de vous munir d’un détecteur de monoxyde de 
carbone.

Le service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray profite de l'occasion pour vous 
souhaiter une belle période hivernale en toute sécurité! 

Pour obtenir de plus amples informations : 
Francis Doyon, agent de prévention

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2743  |  1 877 836-7007, poste 2743  |  fdoyon@mrcautray.qc.ca

Au nom de tous les élus municipaux, de toute l’équipe de la Ville de Saint-Gabriel et en mon nom 
personnel, je tiens à souhaiter à chacun et chacune d’entre vous un très joyeux Noel et une 

bonne année 2017.

Que cette prochaine année qui cogne à nos portes soit remplie de 
santé, de bonheur et de réussites. Profitez de cette période 

festive afin de passer d’agréables moments en 
bonne compagnie.



Festitrad : la prévente est en cours!  
En collaboration avec la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, DERY Telecom et le Centre 
culturel de Joliette, la Ville de Saint-Gabriel est heureuse d’annoncer que la prévente est                    
actuellement en cours pour la 2e édition du Festitrad qui se déroulera les 7-8-9 avril 2017 dans 
la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon, de même qu’à l’hôtel de ville et chez 
certains commerçants du centre-ville.

« La première édition du Festitrad a connu un succès au-delà de nos attentes avec près de 1 000 
entrées et de gens provenant de plus de 60 municipalités partout au Québec. La Ville de Saint-Gabriel, 
par l’entremise de son enveloppe culturelle, et la MRC D’Autray, par l’entremise du PAC rural, sont très 
heureuses de soutenir cette 2e édition qui promet encore une fois d’en mettre plein la vue et les oreilles 
aux amateurs de musique trad », lance avec enthousiasme monsieur Gaétan Gravel, maire de la 
Ville de Saint-Gabriel et préfet de la MRC D’Autray.

La prévente, disponible uniquement en ligne, fait économiser près de 15 $ sur le prix régulier de la 
passe week-end.

En plus de l’atelier gratuit le samedi avant-midi pour les enfants et les ateliers d’accordéons, de 
violons et de chansons le samedi après-midi, le Festitrad vous donne rendez-vous dans la salle Jean 

Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon  en soirée le vendredi et le samedi, de même que le diman-
che après- midi, pour des spectacles à couper le souffle.

Se succéderont entre autres sur la scène De Temps Antan, Les Campagnards, Bernard Simard & Compagnie, le              
spectacle Saint-Côme s’invite à Saint-Gab, de même que Les Charbonniers de l’Enfer.

Pour tous les détails sur la
programmation et la billetterie

visitez le www.festitrad.com

Assistez à la finale de T-shirt, 
Jeans, Baskets! 
La Ville de Saint-Gabriel et CFNJ FM vous invitent à la grande finale de la série T-Shirt, Jeans, Basket le vendredi                 
23 décembre dès 17 h à la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon alors que les formations Mythes 
et Légendes de même que Hommage aux aînés mettront assurément le party dans la place.

Les billets au coût de 35 $ sont présentement en vente à la station CFNJ, à la pharmacie 
Jean Coutu et au www.spectaclestgabriel.com  

André Brunet
porte-parole

Un bon moyen de se mettre 

dans l’ambiance des fêtes!
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Petits conseils hivernaux
Voici quelques petits trucs, infos et rappels pour passer un hiver… en douceur

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 interdit de se station-
ner 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.

Pour faciliter le déneigement 
L’équipe des travaux publics tiennent à vous rappeler qu’afin d’aider au déneige-
ment des rues de la ville, il est primordial de ne pas mettre la neige dans la rue 
lorsque vous déblayez votre cours et de porter une attention particulière aux 
affiches d’interdiction de stationnement qui sont installées temporairement  
lors des opérations de déneigement.

Corridor scolaire 
La Ville de Saint-Gabriel a récemment implanté sur la rue Dequoy un kali- 
flash afin de réduire la vitesse des voitures et d’ainsi sécuriser encore 
davantage le corridor scolaire. Jusqu’à 53 fois plus efficace qu’un panneau 
de signalisation traditionnel, un kali-flash est en fait un panneau de 
traverse de rue muni de signaux rectangulaires à pulsation rapide, 
rendant par le fait même le panneau visible à très grande distance.

Votre vieille pomme 
de douche… à la douche!
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 quotidien.  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 consommation 

d’eau chaude.

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

Trousse
pomme
de douche
massage
7 $

Trousse
pomme
de douche
téléphone
10 $



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

Spectacles à venir
DATE ÉVÉNEMENT PARTENAIRE 

23 décembre Finale de la série T-Shirt, Jeans, Basket

23 février 2Frères

18 mars Classique hivernale chasse & pêche

25 mars Les 4 Haïssables

7-8-9- avril Festitrad

28 avril Undercover Live Rock Band

Informations et billetterie à la pharmacie Jean Coutu et au www.spectaclestgabriel.com

Horaire des fêtes
Prenez note que pour le congé des fêtes,  l’hôtel de ville fermera ses portes le vendredi 23 décembre à 15 h 30.  Toute l’équipe 
municipale sera de retour le jeudi 5 janvier à compter de 9 h.

Concoursgagnezune pairede billets
Tirage 9 février

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. 

CO
N

CO
UR

S

Nom :                                                        Tél.  :

Courriel :

Adresse :

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

Remplissez le coupon, faites-le parvenir à l’hôtel de ville. Tirage mardi 9 février.

COMPLET



Calendrier des collectes 2017
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Début de l’horaire de collecte d’été
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! Début de l’horaire de collecte d’hiver!


