
d’activités
jours3 3 jours

• GRATUIT • 

RassembleurLe

FÉVRIER 2018

Patrick Groulx
le 1er mars

Bulletin d’informations municipales

Place à la 3e édition
du Festitrad

Page 3Page 2

floconnades.com

Pour les
amateurs
de chasse

et de pêche

Pour les
amateurs
de chasse

et de pêche
Page 2



Swinguez-vous le patrimoine au Festitrad!
C’est du 13 au 15 avril prochain à la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon, de même que dans certains lieux du centre-ville que se déroulera la 3e édition du Festitrad.

Chanson, reel, danse et ateliers sont encore une fois au programme.

Belzébuth, Baqqhus, La Vesse du Loup, Jean-François Bélanger, Solo (avec De Temps Antan et Le Vent du Nord) et Discord (avec les violonistes André Brunet, Michel Bordeleau, Nicolas Pellerin 
et Jean-François Branchaud) viendront mettre le feu aux planches.

Les billets, à compter de 25 $ (taxes et frais de services inclus) sont présentement en vente en ligne au www.festitrad.com, par téléphone au 450 759.6202, à la billetterie du Centre culturel de 
Joliette ou encore à la billetterie des Galeries Joliette.

3e édition de la Classique
hivernale chasse & pêche!
En collaboration avec JM Sports Saint-Gabriel, la pharmacie Jean Coutu 
de Saint-Gabriel, CFNJ et TC Media, la Ville de Saint-Gabriel est 
heureuse de convier tous les amateurs de chasse, de pêche et de plein 
air au Centre sportif et culturel de Brandon samedi le 10 mars prochain 
alors que se tiendra la troisième édition de sa Classique hivernale 
chasse & pêche.
 
Encore cette année, cinq conférenciers se succéderont à tour de rôle 
dans la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon afin de 
transmettre leurs savoirs. Suivra une partie de hockey amicale sur la 
glace de la patinoire Familiprix de Saint-Gabriel opposant les étoiles du 
monde de la chasse et de la pêche à  l’équipe de la Ville de Saint-Gabriel. 
Pendant la partie, plusieurs prix de présence seront distribués de                 
différentes manières aux gens dans les gradins. 
  
Enfin, les gens sont invités à demeurer sur les lieux après le match afin de 
remporter d’autres prix et de discuter avec les professionnels de la chasse 
et de la pêche dans la salle Jean Coutu.

Pour tout connaître de la programmation, visitez la page Facebook de 
l’événement ou encore le site Web au www.chasseetpechestgabriel.com.

Patrick Groulx vient roder son
humour à la salle Jean Coutu!

Présenté par la Ville de Saint-Gabriel, en collaboration avec la pharmacie Jean 
Coutu de Saint-Gabriel, l’humoriste Patrick Groulx viendra roder son nouveau 

spectacle jeudi le 1er mars prochain à compter de 20 h à la salle Jean Coutu du 
Centre sportif et culturel de Brandon.

Les billets, au coût de 35 $ (taxes et frais de services inclus) sont présentement en 
vente en ligne au www.spectaclestgabriel.com, par téléphone au 450 759.6202, à la 

billetterie du Centre culturel de Joliette ou encore à la billetterie des Galeries Joliette.

Viens jouer dehors aux Floconnades! 
 

Organisées conjointement par la Ville de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-           
Brandon et Cible Famille Brandon, Les Floconnades de Saint-Gabriel se dérouleront sur trois fins  

de semaine, soit du 4 au 17 février 2018, afin de faire découvrir et de célébrer les joies de l'hiver. 

Durant ces trois journées, il y aura aussi distribution gratuite de soupe et de chocolat 
chaud jusqu'à épuisement des stocks! Aucune inscription n'est nécessaire. 

Cet événement est rendu possible grâce à l'appui de nombreux partenaires, soit la Ville 
de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint- Gabriel-de-Brandon, Cible Famille Brandon, 
la MRC de D’Autray et CFNJ.

Dimanche 4 février
Les Floconnades… à Cible Famille!  |  15, rue Monday, Ville de Saint-Gabriel  
11 h à 15 h Glissade dans la rue Monday  |  Jeux gonflables 
 Foyer extérieur & musique  |  Activités avec Cible Famille Brandon
12 h Soupe et chocolat chaud* 
14 h Tire sur la neige* 
15 h Fin des activités, à la semaine prochaine!

Samedi 10 février
Les Floconnades… au Festival MAHG!  |  155, rue Saint-Gabriel, Ville de Saint-Gabriel 
11 h à 15 h Glissade  |  Foyer extérieur & musique  |  Activités et sports d’hiver
12 h Soupe et chocolat chaud*
13 h à 15 h Pour les plus frileux, activités intérieures :
 Maquillage de la Saint-Valentin  |  Atelier de décoration de cup-cake 
15 h Fin des activités, à la semaine prochaine!

Samedi 17 février
Les Floconnades… et NORAM!  |  101, rue Plante, Ville Saint-Gabriel  
11 h à 15 h Glissade au parc Patrick Gendron
 Foyer extérieur & musique
 Activités et sports d’hiver
 Balades en calèche & surprises 
12 h Soupe et chocolat chaud*
13 h Partie de hockey à la patinoire 
 (inscriptions obligatoires)
15 h Fin des activités*Jusqu’à épuisement des stocks (gratuits)
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À vos agendas!
Inscriptions au camp de jour de la semaine de relâche : 12 au 16 février
Inscriptions de soccer pour l’été 2018 : 19 au 24 février
Mini-camp de soccer intérieur le 24 février à Bermon
Spectacle de fin de saison du Club de patinage artistique : samedi le 24 mars
Semaine de relâche scolaire - Horaire du bain libre et du patinage :

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

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

Opération déneigement
Au courant de l’hiver, les travaux publics de la Ville de Saint-Gabriel 
procéderont assurément à des opérations d’élargissement des rues, dans le 
but d’assurer une meilleure fluidité des déplacements et de rehausser la 
sécurité des usagers de la route.

Afin de réaliser cette intervention, la neige sera soufflée avec diligence et 
jugement aux abords des terrains des citoyens. Soyez assurés que les 
employés porteront une attention particulière à cette manœuvre.

Afin de favoriser un déneigement rapide et efficace des rues, nous vous 
demandons – dans la mesure du possible – de ne pas souffler votre neige sur 
le trottoir et dans la rue, de même que de ne pas stationner votre voiture dans 
les rues lors des périodes de déneigement.

Parlant de stationnement, la Ville de Saint-Gabriel tient à vous rappeler qu’il est interdit de stationner sur le côté Est de la rue Beau-
soleil (même côté de rue que la bibliothèque et le vidéotron).

  

Centre
aquatique Aréna

Saint-Gabriel

LUNDI 5 MARS
Bain en longueur 12 h à 13 h 30
Bain familial 13 h 30 à 15 h 30
Patin libre 15 h 30 à 17 h 

MARDI 6 MARS
Bain en longueur 12 h à 13 h
Bain familial 13 h 30 à 15 h 30
Bain en longueur 16 h à 17 h 30

MERCREDI 7 MARS
Bain en longueur 12 h à 13 h
Bain familial 13 h 30 à 15 h 30
Patin libre 15 h 30 à 17 h 
Bain en longueur 16 h à 17 h 30
Bain familial 19 h à 20 h 30

JEUDI 8 MARS
Bain en longueur 12 h à 13 h 30
Bain familial 14 h 30 à 16 h 30
Bain en longueur 16 h à 17 h 30

VENDREDI 9 MARS
Patin libre 11 h à 13 h
Hockey libre enfant 13 h à 14 h
Bain en longueur 16 h 30 à 17 h 30
Bain familial 19 h 15 à 21 h

Semaine

de Relâche!
Semaine

de Relâche!
Semaine

de Relâche!

Renouvellement licence chat/chien 2018
Les propriétaires de chats et de chiens doivent détenir une licence pour chacun 
de leur animal (maximum 2 chats, 2 chiens par logement) afin de se conformer 
au règlement C.V.489. Celles-ci sont disponibles au montant de 27$ chacune à 
la réception de l’Hôtel de Ville ainsi qu’à l’Inspecteur Canin à Joliette.




