
Horaire Centre aquatique 
Desjardins du Nord de Lanaudière
23 et 30 décembre 2017 et 6 janvier 2018
BAIN LIBRE EN LONGUEUR
De 13 h  à 14 h 30

BAIN LIBRE FAMILIAL 
De 14 h 30 à 16 h 30

www.agreableavoir.com 
45, rue Beausoleil, Ville de Saint-Gabriel (Québec)  J0K 2N0

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

Horaire Aréna Familiprix Saint-Gabriel
PATIN LIBRE
23 et 30 décembre 2017 et 6 janvier 2018
17 h  à 18 h

27, 28 et 29 décembre 2017 et 3 et 4 Janvier 2018
12 h 30 à 13 h 30

5 janvier 2018
11 h à 12 h

Horaire des fêtes de l’hôtel de ville 
et de la bibliothèque
HÔTEL DE VILLE
Fermé du lundi 25 décembre au 
mercredi 3 janvier 2018 inclusivement

BIBLIOTHÈQUE
Fermée du jeudi 21 décembre au lundi 8 janvier inclusivement

Calendrier 2018 des réunions du 
conseil municipal
Lundi le 15 janvier Lundi le 9 juillet
Lundi le 5 février Lundi le 6 août
Lundi le 5 mars Lundi le 10 septembre
Lundi le 9 avril Lundi le 1er octobre
Lundi le 7 mai Lundi le 5 novembre
Lundi le 4 juin Lundi le 3 décembre

  

23 et 30 décembre 2017
BAIN LIBRE FAMILIAL - SOIRÉE AQUA DISCO
De 19 h à 21 h
 
27, 28 et 29 décembre 2017 et  3, 4 et 5 janvier 2018
BAIN LIBRE FAMILIAL 
13 h 30 à 16 h

BAIN LIBRE EN LONGUEUR 
Midi à 13 h 30 et 16 h à 17 h

HOCKEY LIBRE - ENFANT
28 décembre 2017 et 4 janvier 2018
13 h 30 à 15 h

23 et 30 décembre 2017 et 6 janvier 2018
16 h  à 17 h
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Solo en spectacle le samedi soir.

La prévente est en cours! www.festitrad.com



Merci… et joyeuses fêtes!
C’est fort d’un nouveau mandat clair de quatre ans que tous les                 
membres de l’équipe Gaétan Gravel sont de retour à l’hôtel de ville afin 
de poursuivre la relance de la Ville de Saint-Gabriel. 

Je profite de l’occasion pour vous remercier tous et toutes de nous avoir 
témoigné de nouveau cette confiance.  Soyez assurés que nous recon-
naissons à sa juste valeur l’importance du rôle que vous venez de nous 
accorder. Sachez que nous sommes déjà à pied d’œuvre afin de faire de 
la Ville de Saint-Gabriel un milieu où il fait toujours bon vivre et une 
destination touristique à privilégier en tout temps.

Je tiens également à féliciter madame Patricia Poulin, nouvelle conseil-
lère municipale, pour sa victoire dans le district 2; elle succède ainsi à ce 
poste à monsieur Richard Blouin.

Enfin, à l’approche du temps des fêtes, je joins ma voix à celles de tous les 
membres du conseil municipal ainsi que tous les employés pour vous 
souhaiter sincèrement un très joyeux Noël et une bonne année 2018 
remplie de santé, de projets et de bonheur.

La rue St-Jean se 
refera une beauté!

Dans le cadre de l’application de son plan d’intervention, la Ville de                   
Saint-Gabriel procédera à la réfection complète de la rue St-Jean, entre les 

rues Maskinongé et McLaren.

Voici une brève description des travaux : remplacement complet des infrastruc-
tures en place (aqueduc et égout sanitaire), mise en place d’un réseau d’égout 

pluvial, remplacement de la fondation de rue, mise en place de bordures de béton 
de chaque côté de la rue et pavage.

Le contrat a été octroyé par résolution en date du 14 novembre 2017, à la compagnie 
Jobert inc., pour un montant de 460 259,10 $ avant taxes. Les travaux débuteront au 

printemps 2018 et devront être complétés avant le 30 juin 2018. Il est à noter qu’il pourra 
y avoir de brèves interruptions du réseau d’aqueduc durant les travaux, mais que la mise 

en place d’un réseau temporaire est prévue au contrat afin de minimiser les inconvénients.

Le service d’urbanisme : 
mieux vaut prévenir que guérir!

Afin de faciliter le traitement des demandes de permis ou de certificat d’autorisation et d’éviter 
tout délai supplémentaire, nous vous invitons à communiquer avec nous dès le début de la    

planification de vos projets, afin d’avoir toutes les informations nécessaires pour l’ébauche                     
de ceux-ci, en conformité avec les normes en vigueur. Que ce soit dans le cadre d’un projet de 

construction, d’agrandissement, d’affichage, de rénovation ou de modification d’usage, nous 
sommes disponibles pour vous conseiller. Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi, de 8 h 30 

à 16 h 30 au 450 836-7007 poste 2573 ou 2578 ou par courriel à cfraser@mrcautray.qc.ca ou 
mperreault@mrcautray.qc.ca

Philippe Laprise et Patrick Groulx  
à Saint-Gabriel en 2018!

En collaboration avec le Centre culturel de Joliette, la pharmacie Jean Coutu de                  
Saint-Gabriel et les Restaurants Benny du Nord de Lanaudière, la Ville de Saint-Gabriel 
est heureuse de présenter 2 spectacles en rodage, soit Philippe Laprise le samedi              
10 février 2018, 20 h, et Patrick Groulx, le  jeudi 1er mars 2018, 20 h, dans la salle Jean 
Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.

Les billets, au coût de 35 $ pour chacun des deux spectacles (taxes et frais de 
services inclus) sont déjà en vente.

Il est possible d’obtenir de plus amples informations et de se procurer des 
billets pour ces événements 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.

Profitez de la prévente du Festitrad! 
 

La 3e édition du Festitrad, un festival intérieur de musique traditionnelle, se déroulera du 13 au 15 
avril 2018 dans la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon, de même que dans 

certains lieux du centre-ville.

Cependant, il est déjà possible de profiter de la prévente sur la passe week-end et de faire 
des économies non négligeables.  Ainsi, en mettant la main sur votre passe week-end d’ici 
le 9 janvier, vous économisez plus de 15 %. Prévente en ligne seulemen, et ce, du 9 décem-
bre au 9 janvier.  À compter du 15 janvier, il sera possible de s’acheter une passe week-end 
à prix régulier ou encore des billets à la journée. 

Dès le 15 janvier, il sera possible de s’acheter une passe week-end à prix régulier ou 
encore des billets à la journée.

Cette 3e édition mettra entre autres en vedette Belzébuth, La Vesse du Loup, Baqqhus             
et Solo (avec Le Vent du Nord et De Temps Antan).  En plus des spectacles sur la scène princi-

pale en soirée, des ateliers de violon, de chansons et d’accordéon seront présentés.

Cette 3e édition est rendue possible grâce à la contribution de la Ville de Saint-Gabriel, du Centre 
culturel de Joliette, de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, de CFNJ et de DERY télécom.

Il est possible d’obtenir de plus amples informations et de se procurer des billets pour ces événements 
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.festitrad.com.


