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2Frères 
pour une finale 
en coup d’éclat!
1er septembre

À la recherche de pompiers(ères)
Vous aimeriez faire partie d’une équipe solide et promouvoir la sécurité dans votre communauté? 
Vous avez une bonne résistance au stress? Vous êtes prêt à exercer votre profession tant de jour, 
de nuit que de fin de semaine? Vous êtes une personne d’initiative et pouvez aisément suivre des 
instructions? Vous êtes en mesure d’agir avec sensibilité et empathie lorsqu’une personne vit une 
situation difficile, parfois dramatique? 

Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, le métier de pompier(ère) pourrait être un choix de 
carrière intéressant pour vous.

Veuillez joindre Sylvain Rondeau du Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray au                     
450 836-7007 poste 2560 ou par courriel : srondeau@mrcautray.qc.ca.

C’est le 
temps de 
réserver 
vos billets 
de spectacle! 
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Une finale glorieuse 
pour le Festival d’été 
de Saint-Gabriel
Afin de terminer en beauté cette période estivale, le Festival d’été de 
Saint-Gabriel, présenté par la Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon, accueillera un groupe de haut talent. 

En effet, la formation 2Frères foulera les planches de la scène de la 
plage municipale pour y présenter un spectacle remarquable. Ce            
1er septembre prochain dès 20 h, tous sont conviés à assister à ce 
spectacle gratuit, beau temps, mauvais temps. 

Originaire de Chapais dans le Nord-du-Québec, 2Frères est un duo folk- 
pop québécois composé d’Érik et Sonny Caouette, réellement deux frères 
dans la vie. Après avoir fait paraître l’album Nous autres en 2015, le duo 
prend maintenant la route pour aller faire découvrir à tous leur talent sur la 
scène musicale québécoise avec les airs bien connus de leurs succès radio.

Pour plus d’informations, les intéressés peuvent visiter le 
www.festivaldete.info.

Rappel pour les usagers 
du transport adapté

À l’aube des élections municipales, le Service de transport de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de D’Autray tient à rappeler à ses usagers du          

transport adapté qu’ils pourront utiliser le service pour se prévaloir de leur droit 
d’électeur autant pour le vote par anticipation que pour le vote régulier                         

(5 novembre 2017). À noter que le service de transport adapté est offert                 
365 jours par année.  

Les réservations se font selon les modalités habituelles, durant les heures prévues 
à cet effet : du lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h ainsi que le vendredi 

de 7 h 30 à 10 h.

Information ou réservation : 
450 835-9711 ou encore le 1 877 835-9711.

Intercamps 2017
Jeudi le 13 juillet dernier, le camp de jour de Saint-Gabriel a eu la chance de recevoir la                  

6e édition de la Journée InterCamps qui regroupe, année après année, les jeunes de Saint- 
Damien, Saint-Gabriel ville et municipalité, Mandeville, Saint-Didace et le camp de jour adapté 

de Brandon.  Ce sont près de 175 jeunes qui sont venus participer aux activités prévues au parc 
Patrick-Gendron lors de cette journée. C’est dans un cadre festif qu’ils ont pu créer de superbes 

souvenirs et un sentiment d’appartenance à leur milieu et à leur région!



Une finale glorieuse 
pour le Festival d’été 
de Saint-Gabriel
Afin de terminer en beauté cette période estivale, le Festival d’été de 
Saint-Gabriel, présenté par la Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon, accueillera un groupe de haut talent. 

En effet, la formation 2Frères foulera les planches de la scène de la 
plage municipale pour y présenter un spectacle remarquable. Ce            
1er septembre prochain dès 20 h, tous sont conviés à assister à ce 
spectacle gratuit, beau temps, mauvais temps. 

Originaire de Chapais dans le Nord-du-Québec, 2Frères est un duo folk- 
pop québécois composé d’Érik et Sonny Caouette, réellement deux frères 
dans la vie. Après avoir fait paraître l’album Nous autres en 2015, le duo 
prend maintenant la route pour aller faire découvrir à tous leur talent sur la 
scène musicale québécoise avec les airs bien connus de leurs succès radio.

Pour plus d’informations, les intéressés peuvent visiter le 
www.festivaldete.info.

Rappel pour les usagers 
du transport adapté

À l’aube des élections municipales, le Service de transport de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de D’Autray tient à rappeler à ses usagers du          

transport adapté qu’ils pourront utiliser le service pour se prévaloir de leur droit 
d’électeur autant pour le vote par anticipation que pour le vote régulier                         

(5 novembre 2017). À noter que le service de transport adapté est offert                 
365 jours par année.  

Les réservations se font selon les modalités habituelles, durant les heures prévues 
à cet effet : du lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h ainsi que le vendredi 

de 7 h 30 à 10 h.

Information ou réservation : 
450 835-9711 ou encore le 1 877 835-9711.

Intercamps 2017
Jeudi le 13 juillet dernier, le camp de jour de Saint-Gabriel a eu la chance de recevoir la                  

6e édition de la Journée InterCamps qui regroupe, année après année, les jeunes de Saint- 
Damien, Saint-Gabriel ville et municipalité, Mandeville, Saint-Didace et le camp de jour adapté 

de Brandon.  Ce sont près de 175 jeunes qui sont venus participer aux activités prévues au parc 
Patrick-Gendron lors de cette journée. C’est dans un cadre festif qu’ils ont pu créer de superbes 

souvenirs et un sentiment d’appartenance à leur milieu et à leur région!

Les Montagnards : Les billets de saison sont disponibles !
Les Montagnards sont heureux d’annoncer que la première partie locale à l’aréna Familiprix du Centre sportif et 
culturel de Brandon aura lieu le dimanche 1er octobre à compter de 13 h 30. Il sera possible de se procurer des 
billets aux coûts suivants : 
• 10 ans et moins : gratuit  • 11 à 17 ans : 5 $ • 18 ans et plus : 11 $ • Aîné 65 ans et plus : 9 $ 

De plus, les Montagnards de Saint-Gabriel-de-Brandon ont démarré leur campagne de billets de 
saison, et ce, pour les 24 parties locales. Ainsi, il en coûtera 218 $ pour les 18 ans et plus, soit une 
économie de près de 20 %, et 198 $ pour les 65 ans et plus, soit une économie de près de 10 %. 

Les billets de saison sont en vente sur le site Web des Montagnards au 
www.lesmontagnards.ca ou encore par téléphone au 450 759.6202. 

Quant à eux, les billets à l’unité seront en vente sur place le jour des matchs, de même 
que sur le site Web de la formation ou encore par téléphone. 

Enfin, les Montagnards de Saint-Gabriel-de-Brandon invitent toute la population 
à visiter leur site Web et leur nouvelle page Facebook (Les Montagnards de 
Saint-Gabriel-de-Brandon) afin de connaître tous les détails entourant l’équipe 
et le calendrier des matchs.

Saison 2017-2018 : 
Réservez vos billets de spectacle!  

 
Présentés par la Ville de Saint-Gabriel et la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, divers spectacles sont 
au programme pour la saison 2017-2018 dans la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.

ANNIE VILLENEUVE
Dès maintenant, il est possible de se procurer des billets pour le spectacle d’Annie Villeneuve, qui se 
déroulera le 30 septembre à 20 h. Les billets sont offerts au coût de 40 $.

FRANÇOIS BELLEFEUILLE
Le 19 octobre à 20 h, l’humoriste François Bellefeuille débarquera à la Ville de Saint-Gabriel. Les billets sont 
en vente au coût de 42 $. 

PARTY DU JOUR DE L’AN
Pour terminer l’année du bon pied, Le Party du Jour de l’an aura lieu le 31 décembre. Venez fêter avec                          
La Cantinière et Les Campagnards à compter de 20 h. Les billets sont disponibles au coût de 40 $.
 
Les billets sont présentement disponibles à la billetterie du Centre culturel de Joliette, à              
la billetterie des Galeries Joliette, par téléphone au 450 759.6202, en ligne au 
www.spectaclestgabriel.com ou encore à la porte le soir des spectacles, s’il reste des billets.

Pour connaître tous les détails de la programmation des 
spectacles en salle de la Ville de Saint-Gabriel, visitez le

Ligue de Hockey Junior AAA du Québec

www.spectaclestgabriel.com
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Un mois chargé avec les d’août mardis!
En association avec la Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, le Festival d’été de Saint-Gabriel est 
ravi de mettre en œuvre, pour une troisième année, les d’août mardis, une programmation éclatée qui saura plaire aux petits 
comme aux grands. Tous les spectacles débuteront à 19 h et seront présentés au parc du presbytère derrière le CLSC. 

Le 1er août, c’est la formation Backbeat qui ouvrira le bal avec leur revue musicale des plus grandes 
chanteuses pop, rock, disco, country et latine des années ’70 à aujourd’hui.  

Ensuite, le 8 août, place à la chanteuse renommée Véronique Gravel.  Sa passion pour le country 
vous fera vivre les différentes époques de la chanson country québécoise et américaine

Les d’août mardis se poursuivront le 15 août avec Les Chums. Couvrant la plupart des hits musicaux 
de la fin des années ‘70 jusqu’aux futurs hits de demain, la formation est toujours à la sauce rock !  

Le 22 août, c'est au tour du groupe Les Bémoles de faire leur numéro en hommage aux Beatles. Les Bémoles, ce sont Alexis Ricard, 
Samuel Boucher, Yannick Junior Gravel et Fred Beauchamp qui vous divertiront par leur charisme et leur incroyable talent.

Enfin, le 29 août, La Roulotte de Paul Buissonneau est de retour pour présenter la pièce de théâtre familiale Les aventures de 
Lagardère. C’est à ne pas manquer !

Il est à noter que tous les spectacles sont offerts gratuitement. N’oubliez pas d’apporter vos chaises. De plus, des rafraîchisse-
ments seront en vente sur place. Pour plus d’informations sur la programmation du Festival d’été, les intéressés peuvent 
visiter le www.festivaldete.info.

Inscrivez-vous 
maintenant!
La période d'inscription pour les activités d'automne au 
Centre sportif et culturel de Brandon (CPA, hockey, zumba, 
espagnol, piscine, etc.) se déroulera du : 
21 août au 1er septembre.

Les Loups sont
de retour!

  

Après avoir récolté les honneurs pour leur première saison, 
les Loups Saint-Gabriel seront de retour avec leur première 
partie locale le 30 septembre 2017 dès 20 h. Tous les détails 
sur la page Facebook « Loups Saint-Gabriel ».


