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L’ENTRE-NOUS 

 

 

 

Le Journal de St-Cléophas-de-Brandon 
 Novembre 2015,  

vol 18 no 4 

Dans ce numéro 
Date à retenir 

 

 Semaine du 7 décembre 2015  
       calendrier 2016    MRC D’Autray       
   (date collecte ordures ) 
 13 décembre 2015 – journée civique 
 14 décembre  2015 à 19h assemblé       

spécial budget 
 16 décembre 2015 à 18h30 l’heure 

du conte 

Le  7  octobre 2015, il y a eu 
un exercice de feu par les   
pompiers.  

 
 
Merci   
Aux pompiers du service incendie 
de St-Gabriel-de-Brandon pour 
leur présence lors de la soirée 
d’Halloween. 
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750, rue Principale, St-Cléophas-de-Brandon, J0K 2A0 

 Heures de bureau 

 Lundi: 8 h 30 à 16 h 30 
 Mardi: 8 h 30 à 16 h 30 
 Mercredi: 8 h 30 à 16 h 30 
 

Téléphone: 450 889-5683 poste 6600 

Fax: 450 835-6076 

Site internet: www.st-cleophas.qc.ca 

Directrice générale: Chantal Piette  courriel: dg@st-cleophas.qc.ca 

Urgence: 911 
 

Conseil municipal 
Maire: Denis Gamelin    450 889-2964 

Johanne Lessard #1    450 271-9781 

Michel Aubin #2     450 889-4694 

Martin Bibeau #3     450 889-4036 

Luc Bertrand #4     514 213-3193 

Audrey Sénéchal #5    450 889-1717 

Bernard Coutu #6     450 889-1412 

Municipalité St-Cléophas 



 

3 

Communauté St-Cléophas 

FABRIQUE DE ST-CLÉOPHAS 

TIRAGE DU MOIS    

13 septembre 2015: 
1er tirage 
$100.       Rémy Beauséjour         
$ 50.  1)  Claude Bellerose   2)  Dorien Marois 
$ 25.  1)  Patrick Piette        2)  Réjean Bellerose 
       3)  Colombe Cloutier   4)  Murielle Paré 
 

2e tirage 
$100.      Lucie Lamarre        
$ 50.  1)  Diane Piette        2)  Édith Desroches 
$ 25.  1)  Alain Bellerose    2)  Émilie Poirier 
       3)  Bernard Longpré   4)  Roland Pilote 
 

11 octobre 2015: 
$100.      Édith Piette          
$ 50.  1)  Bell-Gaz         2)  Julie Piette 
$ 25.  1)  Luc Gingras        2)  Patrick Piette 

          3)  France Piette        4)  Lucien Laurin 
 

08 novembre 2015: 

$100.  Hubert Gravel        

$ 50.  1)   Michel Allard    2)  Lorraine Rondeau 

$ 25.  1)   Gaston Dubé    2)  Chevalier de Colomb St-Félix 

    3)  Colombe Cloutier   4)  Réal Houde 
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CAPITATION  (DÎME)  

Vous avez reçu, soit dans votre casier postal ou votre boîte aux lettres,                                 

les enveloppes de la Capitation pour l’année 2015. 

Montant déjà recueilli: 1608.00$ 

 

OBJECTIF FIXÉ: 3 000.00 $                

*Le moindre don, de chaque personne, en fera la différence. 

Merci pour votre contribution reçue et celle encore possible, à venir. 

 

INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 

Mois de novembre  

 

01  Parents défunts               Thérèse et Georges Comtois 

08  Parents défunts               Mme Jeanne Gravel   

15  Jeannette et Lionel Dallaire    Lucille et André Dallaire 

22  Mme Nicole Pimparé          Sa soeur Lucille  

  Autre: Nos défunts              Offrandes au cimetière 

29  Mme Solange Brissette          M. Gérard Ducharme 

 Autre: Nos défunts              Offrandes au cimetière 

 

Mois de décembre 

 

06  Liliane Aubin et Jean-Paul Plouffe    M. Denis Plouffe 

13  Célébration de la Parole              Pas d'intention 

20  M. Marcel Mondor                        Famille Lajoie 

24  Mme  Solange Brissette              Renée et Rolland Thibaudeau 

27 M. Yves St-Maurice                   Sa famille                                

28 Autre: Nos défunts        Offrandes au cimetière 

 

Communauté St-Cléophas suite ... 
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Communauté St-Cléophas suite... 

CÉLÉBRATION DE NOËL      
Jeudi  le 24 Décembre  à  20h 00. 

 
 

Animation musicale  
Choriste: Mme Jacinthe Gagnon et son orchestre. 
Bienvenue à toute la communauté, à vos invités(es) et amis(es)! 
Pour informations:    
Carmen Bruneau     450-889-8991 
Chantal Piette         450-889-5683 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Bonjour à tous,  
 
Il nous fait plaisir de vous présenter le nouveau comité des Loisirs de           
St-Cléophas composé de 6 membres Thierry Gravel , Chantal Piette,        
Gabrielle Hudon Durand, Josée Dallaire, Koryann Laporte Dallaire et       
Nancy Laporte. 
 
Nous tenons à remercier l'ancien comité Martin Dumais, Cindy Gamelin,   
Patrick Piette et Michel Aubin. 
Surveillez votre journal de St-Cléophas pour nous suivre lors des  
prochaines activités. 
 
Le comité des Loisirs de St-Cléophas    

Loisir St-Cléophas 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMaa-ZbY98gCFQOPPgodabwGgw&url=http%3A%2F%2Fwww.ma-vie-de-galgo.com%2Farticle-film-l-age-de-glace-un-noel-de-mammouths-121730235.html&psig=AFQjCNFqeuCPXwN3-KP
http://www.google.ca/imgres?imgurl=https://culturepoquelin.files.wordpress.com/2014/10/smiley.jpg&imgrefurl=https://culturepoquelin.wordpress.com/author/culturepoquelin/&h=140&w=140&tbnid=gQWkMHK1tKfiJM:&docid=euzPdNRUrp3OUM&ei=KHY6VsuDCYXWeKuyq7gC&tbm=i
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Venez découvrir les nouveautés à la biblio! 

Ma vie est entre tes mains 

Suzanne Aubry 

Michel Perreault a quitté le Manitoba il y a quatorze ans, à la suite d'une 
tragédie qui a bouleversé à jamais une communauté paisible. Il a refait sa 
vie à Montréal sous une autre identité et croit avoir définitivement tourné 
la page sur son passé, mais tout bascule lorsqu'il découvre que sa femme 
et son fils ont disparu. Ne comprenant rien à ce départ soudain, Michel 
décide de retourner dans les Prairies, où il les soupçonne de se trouver. 
Sa quête déchirante à travers les paysages à la fois somptueux et arides 
de l'Ouest fera renaître les fantômes du passé, les secrets    enfouis dans 
les consciences, comme les sédiments de la rivière Rouge. Une histoire 
sur le pouvoir de la résilience et la force de la rédemption. 

 

Petite mort à Venise 

Francine Ruel 

« -Où va-t-on quand on veut, du jour au lendemain, échapper à l'ordinaire, 
trouver l'incomparable, la fabuleuse merveille ? Mathilde et Anne restèrent 
pendues aux lèvres de Poppy dans l'attente de la suite. - À     Venise ! 
conclut-elle. Venise, Venise, Venise. VENISE ! » Trois femmes se       
trouvent à un tournant de leur vie : Mathilde, qui fait face à un grand vide 
depuis la mort de sa mère, Poppy, une jeune vieille dame époustouflante 
de vitalité, avec encore tant à offrir, et Anne, se relevant difficilement d'un 
cancer du sein. Ensemble, elles s'échappent vers la Sérénissime. Cette 
ville flottante, mystérieuse et fragile qui se désagrège petit à petit, mais 
qui, malgré son âge, conserve toute sa splendeur. Elles se perdront dans 
ses petites rues pour mieux se retrouver. Un roman drôle et émouvant, qui 
met en lumière l'importance de réaliser ses rêves... avant qu'il soit trop 
tard. 

                   Merci à tous ceux  et celles qui font des dons (livres) à la bibliothèque municipale. 
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Ceux qui restent 

Marie Laberge 

Combien de gens sont touchés, atteints en plein coeur quand     
quelqu’un se suicide ? Combien de blessures sont infligées à ceux 
qui restent ? Personne n’en sort indemne. Charlène, Vincent, Méla-
nie, Stéphane, Muguette… tous brisés, freinés dans leur vitalité par 
la mort brutale de Sylvain. Chacun réagit à sa façon. Chacun se bat 
comme il peut, avec les armes dont il dispose. La violence du geste 
suicidaire se répercute longtemps dans leur existence. Mais la vie 
est forte, très forte. Roman d’action empreint d’émotion, de         
réflexions sur la vie, roman d’une profonde humanité, Ceux qui res-
tent fait entendre des personnages puissants et attachants. Malgré 
la dureté des faits évoqués, ce roman est avant tout centré sur ceux 
dont on parle si peu et qu’on laisse seuls devant l’innommable et 
l’insupportable. Parce que, si souvent, la société s’attarde au geste 
plutôt qu’à ceux qui doivent vivre avec.  
Depuis quarante ans, Marie Laberge sonde les profondeurs de l’âme 
humaine ; avec ce roman déchirant, sa plume maîtrisée atteint un 
degré de maturité et de sensibilité inégalé  

Bibliothèque / Nouveauté suite... 

 

Fermeture de la bibliothèque municipale 
À compter du samedi 19 décembre 2015 au samedi 2 janvier 2016 inclusivement 
Ré-ouverture le mercredi 6 janvier 2016. 

Soirée de l’heure du conte du 28 Octobre 2015. 
Soirée réussie, le conte, le coloriage, le jeu de bingo, le goûter était au programme! 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’activité. 
Remerciement aux Régals de Charlot pour la commandite offerte lors de la soirée du  
28 Octobre 2015!  
 
Concours de coloriage 
 
William Brissette est l’heureux gagnant du concours de coloriage.  Un certificat cadeau de 
20.00 $ de la Librairie René Martin lui a été remis, gracieuseté de la bibliothèque municipale.   
 

*** Merci à tous les bénévoles pour l’énergie consacré à la bibliothèque*** 
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Rubrique du citoyen 

Le 2 novembre   
dernier, c’était     
l’anniversaire         
de  Jean-Guy 

 
 

Lors  de l’exercice  
de feu  les pompiers 
ont reçu un visiteur 
inattendu. 

 

L’heure du conte est de retour, le prochain rendez-vous  

le mercredi 16 décembre à 18h30.  Gabrielle vous attends! 

Confirmez votre présence au 450-889-5683 #6600  

Bibliothèque suite... 

Les périodiques qui sont disponible à votre bibliothèque locale… 

Magazine 5-15,        Tellement bon,       Sentier chasse et pêche,         

Le monde du vtt,      Feurs plantes jardins,   Les idées de ma maison,  

Je décore,       Les débrouillards,    Petites mains,  

Magazine Animal,      Coup de pouce,     Gabrielle,           

Délire,         Custom Tour 

 

Bonne lecture!! 



 

9 



 

10 

 

Cible famille Brandon suite... 
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PROVINCE DU QUÉBEC 
MRC DE D'AUTRAY 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON 
AVIS PUBLIC 
DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION 
 
Je soussigné, Chantal Piette, directrice générale. 
Avis est par les présentes donné que le nouveau rôle d'évaluation de la municipalité de St-
Cléophas-de-Brandon a été déposé pour les exercices financiers 2016-2017-2018.  Toute 
personne peut prendre connaissance de ce rôle au bureau de la municipalité au 750 rue 
Principale. 
Conformément à la loi sur la fiscalité municipale, article 70, l'évaluateur a déposé le rôle 
d'évaluation le 14 octobre 2015; 
Conformément à l'article 124 de la Loi sur la  fiscalité municipale, toute personne qui a un 
intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle relative à 
un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer une de-
mande de révision à l'égard du rôle auprès de la Municipalité Régionale de Comté de 
D'Autray. 

Une telle demande de révision pour être recevable doit: 
Être déposée avant le 1

er
 mai 2016. 

Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la Municipalité Régionale de 
Comté de d'Autray à l'adresse ci-dessous;  

Être déposée au bureau de la Municipalité Régionale de Comté de D'Autray  à l'adresse ci
-dessous par courrier recommandé;  

Être accompagnée de la somme d'argent déterminée à cet effet par règlement de la Muni-
cipalité Régionale de Comté de D'Autray 

 

Municipalité Régionale de Comté de D'Autray  

550, rue Montcalm C.P. 1500 

Berthierville, QC, J0K 1A0 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je soussigné, Chantal Piette, directrice générale, résidant à St-Cléophas-de-Brandon cer-
tifie sous mon serment d'office que j'ai publié le présent avis en affichant une copie entre 
12h00 et 17h00, le 12 

ième 
jour du mois de novembre de l'an deux mille quinze, à chacun 

des endroits suivant, savoir l'église de la paroisse et au centre communautaire. 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 12 
ième

 jour du mois de novembre de l'an deux 
milles quinze. 

 

 
Chantal Piette  
Directrice générale et secrétaire-trésorière. 
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Rémunération du Maire et des Conseillers (année 2014) 
 
Salaire de base du maire:    $ 3 583.35 
Allocation de  dépense du maire :     $1 791.67 
 
Salaire de base du Maire, conseiller à la MRC D’Autray:  $ 5 125.26 
Allocation de dépense  du Maire, conseiller à la MRC D’Autray :  $ 2 562.63 
 
Salaire de base des conseillers:   $ 1 075.01 
Allocation de  dépense des conseillers:  $ 537.50 
 

Réalisations de l’année 2015 
 
Obligations de la Municipalité : 
La municipalité de St-Cléophas-de-Brandon continue à remplir ses obligations envers  
Ses partenaires qui sont la M.R.C. de D’Autray pour ses services ainsi que pour la Cour  
municipale et le service de la bibliothèque  (CRSBP)  et le  centre communautaire et sportif 
de Saint-Gabriel-de-Brandon. 

 

Sécurité incendie : 
La municipalité de St-Cléophas-de-Brandon n’ayant pas adhéré à la fusion des services 
incendies de la MRC de D’Autray; nous avons maintenu une entente avec le service 
d’incendies de St-Gabriel Paroisse. La prévention en sécurité incendie doit être au centre 
des préoccupations de tous les citoyens, et citoyennes de notre communauté, des visites 
du service incendie devraient être effectué cet automne. 

 
Nouveau directeur du service incendie de St-Gabriel-de-Brandon  
Monsieur Frédéric Cyr 
 
Une révision du plan d'urgence a aussi débutée sous la responsabilité de notre 
conseiller Monsieur Luc Bertrand. 

 
Circuit routier : 
Nous avons procédé à l’entretien du circuit routier comme par les années précédentes. 
Suite à la reconduction du programme de la taxe d'accise plusieurs projets seront mis à 
l'étude au cours des prochains mois. Cette année nous avons obtenu une subvention de 
notre député provincial Monsieur André Villeneuve au montant de $ 4000.00.               
Cette subvention servira à améliorer nos infrastructures routières. Merci à notre Député. 

 
Matières résiduelles: 
Une deuxième année pour le  programme de mesurage des écumes et des boues de 
fosses septique ce programme permet à plusieurs contribuables de faire des économies 
dans ce domaine.  
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Autres Activités : 

*** Des améliorations ont été apportées au centre communautaire, les fenêtres ont 
été changées au logement du 750-B. 

***Une journée civique a été tenue en collaboration avec les divers organismes de 
la municipalité.  

La prochaine journée civique se tiendra le 13 décembre 2015 

Un nouveau comité des loisirs a été formé en octobre.  

Merci à tous les bénévoles pour leur dévouement et leur implication à la                                                     
bibliothèque de St-Cléophas et au Comité des Loisirs 

Merci à tous nos conseillers qui ont pris de leur temps pour travailler au mieux-être 
des citoyens et citoyennes. 

États financiers 2015 : 

La situation financière de la municipalité est bonne et nous prévoyons terminer l’an-
née 2015 de façon satisfaisante.. 

Orientation 2016 : 

L’année 2016 apportera son lot de défis pour votre  conseil municipal. Des projets 
nouveaux seront à l'étude et ce dans le but d'une amélioration continue de notre 
municipalité. Les travaux de la rénovation cadastrale sont en cours. 

Taxation Municipale : 

Un nouveau rôle d'évaluation sera effectif en 2016. La taxation municipale pour 
l’année 2016 sera étudiée au prochain budget et ce, en considération des projets 
qui pourraient être mis de l'avant. 

Veuillez agréer, chers citoyens et citoyennes, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

 

 

 
 

 
Denis Gamelin, Maire.  
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE D’AUTRAY 

MUNICIPALITÉ SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON 

AVIS PUBLIC 

Est par la présente donné, par la soussignée  Chantal Piette secrétaire trésorière et direc-
trice générale, de la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon que lors de la séance ordi-
naire tenue le 13 octobre 2015, le conseil de la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon 
a convoqué une session spéciale pour l’assemblée du budget qui sera tenue le 14

 ième 
 jour 

du mois de décembre 2015 à 19h00 au lieu ordinaire des sessions, soit à la salle munici-
pale au 750 rue principale à Saint-Cléophas-de-Brandon. 

Prendront en considération le cahier des prévisions budgétaires pour la prochaine année 
financière et 

adopteront, s’il y a lieu, le budget pour l’année 2016. 

Donnée à Saint-Cléophas-de-Brandon ce 12
ième

 jour du mois de novembre  de l’an deux 
mille quinze. 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je soussigné, Chantal Piette, secrétaire trésorière et directrice générale, résidant à Saint-
Cléophas-de-Brandon certifie sous mon serment d’office que j’ai publié le présent avis en 
affichant deux copies aux endroits désignés par le conseil municipal, à compter de 12h00  
le 12 novembre 2015. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 12
ième

 jour du mois de novembre de l’an deux 
mille quinze. 

 

 

 
 
 
 

Chantal Piette 
Directrice générale et sec. trés. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE D’AUTRAY 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON 
 
AVIS PUBLIC 
DÉPÔT DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 
 
Est par la présente donné, par la soussigné secrétaire trésorière et directrice générale, de la 
susdite municipalité que lors de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2015  a été déposé 
pour l’année 2015 le calendrier des séances du conseil municipal.  Conformément à l’article 
148 du Code municipale du Québec. 

Le lundi 11 janvier         2016           19h30 
Le lundi 8 février            2016           19h30 
Le lundi 14 mars            2016           19h30 
Le lundi 11 avril             2016           19h30 
Le lundi 9 mai                2016           19h30 
Le lundi 13 juin              2016           19h30 
Le lundi 11 juillet            2016           19h30 
Le lundi 8 août               2016           19h30 
Le lundi 12 septembre   2016           19h30 

Donnée à Saint-Cléophas-de-Brandon ce  12
ième 

jour du mois de novembre  de l’an deux 
mille quinze. 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je soussigné, Chantal Piette, secrétaire trésorière et directrice générale, résidant à Saint-
Cléophas-de-Brandon certifie sous mon serment d’office que j’ai publié le présent avis en 
affichant deux copies aux endroits désignées par le conseil municipale, à compter de 9h00 
le 12 novembre 2015. 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 12
ième

 jour du mois de novembre de l’an deux 
mille quinze. 

 

 

___________________________ 

Chantal Piette 

Directrice générale et sec. très. 
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Marché de Noël Brandon 
 

Les AmiEs de la Terre de Brandon vous convient à leur 6
e
 édition du Marché de Noël Bran-

don. En somme, près d'une quarantaine d'exposants tous de la région vous proposeront de 
l’agneau, du porc, du chevreau, des fromages, des conserves, des légumes, du vin, des 
produits de l'érable, et même du safran, des vitraux, bijoux, poteries, savons, livres, tricots 
et broderies... Aïe aïe aïe!  
 
Le Marché de Noël Brandon, c'est aussi le Marché de solidarité régional de Brandon. Un 
marché «virtuel», où 12 mois par an, on peut commander en ligne, et venir chercher sa 
commande, au jour et à l'heure dite.  
 
L'organisation du Marché de solidarité régionale Brandon vous souhaite un joyeux temps 
des fêtes et espère vous voir nombreux à son événement. 
 

Marché de Noël Brandon 
Samedi 12 décembre et dimanche 13 décembre de 10h à 17h 

Centre sportif et culturel Brandon 
155, rue Saint-Gabriel , Ville Saint-Gabriel 

 Information 
450.835.9191 

Les plantes médicinales dans la pharmacie  

familiale … pour passer l’hiver! 
Saint-Gabriel-de-Brandon. Le 14 octobre 2015. Voilà un bon mo-
ment de l’année pour garnir la pharmacie familiale de produits issus 
de plantes médicinales  que nous offrent gracieusement la nature. 
Dans le cadre du mois de l’économie sociale, Le Marché de solidari-
té régionale de Brandon vous invite  à une conférence-bénéfice de 

l’herboriste bien connue, Diane McKay, partageant ses connaissances et son savoir-faire  
concernant l’utilisation de plantes médicinales pour préparer nos corps à affronter l’hiver. 
La conférence se tiendra le jeudi 26 novembre  de 19h à 21h et sera accompagnée d’une 
infusion à déguster.   
Le tout se déroulera à la salle municipale de Saint-Gabriel-de-Brandon  
au 5111 Chemin du Lac. 
Conférence-bénéfice   15$ par personne 
Réservation obligatoire au 450.835.9191 
 
De plus,  les AmiEs de la Terre de Brandon,  organisme promoteur du Marché de solidarité 
régionale de Brandon,  sont  en nomination comme ambassadeur 2015 de l’économie so-
ciale dans la MRC de D’Autray. Vous pouvez voter sur  
https://apps.facebook.com/mes-sondages/vphgzd?from=user_link&ref_id=skhsv0  
 

Odette Sarrazin, présidente des AmiEs de la Terre de Brandon 

https://apps.facebook.com/mes-sondages/vphgzd?from=user_link&ref_id=skhsv0
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La Guignolée 2015 

La Guignolée se tiendra cette année le dimanche 6 décembre prochain. 

Préparer vos denrées et don et ainsi faire une bonne action pour les familles 

dans le besoin. 

Merci de votre participation 
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Babillard 

Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ?  
Vous avez perdu quelqu’un par suicide ? 
Ne restez pas seul.  
Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière est là pour vous  
soutenir 24/7 au  

1 866 277-3553 (1 866APPELLE) www.cps-lanaudiere.org 

** Rappel -  Calendrier des collectes de la MRC de D’AUTRAY 2016** 
 

Le service Environnement de la MRC D’Autray vous invite à consulter votre publisac de la  
semaine débutant le 7 décembre prochain.  L’Édition 2016 du calendrier de la MRC y sera 
insérée.   Ce document de référence indique les dates des collectes (ordures et sélective) 
dans les municipalités. 

 

À vendre 

Article à vendre .  Voici la façon de procéder 
Dans une enveloppe cachetée et identifiée (nom et numéro téléphone) incorporer  
votre offre.  Déposer votre enveloppe au bureau municipal avant  11h30 le mercredi  
2 décembre 2015.   
L’article sera vendu au plus offrant. 

 
Vidange de fosse septique 
Pour ceux et celles qui ont reçu une facture pour la vidange de fosse septique, vous êtes 

dans l'obligation d'acquitter les frais au plus tard 30 jours après réception de cette facture, à 

défaut de paiements des frais d'administration vous seront chargés. 

http://www.cps-lanaudiere.org/
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EBI Environnement 

L’hiver approche à grands pas; afin de faciliter le déneigement des rues et la collecte des 
matières résiduelles, nous vous demandons de placer vos bacs, poubelles ou sacs à ordures 
en bordure de rue à l’intérieur de votre entrée privée afin de ne pas nuire  au déneigement 
des rues et de minimiser les bris de bacs roulants ou poubelles par l’entrepreneur affecté au 
déneigement. Tout résidant doit obligatoirement déblayer son bac roulant ou poubelle après 
une tempête, sinon les employés affectés aux collectes ne le videront pas. 

Trouve les 7 erreurs 
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Loisir St-Cléophas 
Ho! Ho! Ho! Le temps des fêtes approche à grand pas. À cette occasion, vous êtes tous invités 
à notre journée civique, le dimanche 13 décembre 2015. Venez participer avec nous à cette 

belle journée. Un délicieux repas vous sera gracieusement servi 
et le Père Noël distribuera des cadeaux aux enfants présents. 

Beaucoup de temps et de travail sont nécessaire pour la remise 
de cadeaux lors de la journée civique. Les lutins ont besoin de la 
liste des enfants qui viendront le rencontrer à St-Cléophas. 
Vous devez donc inscrire vos enfants,  c’est très important.  
Des prix de présence seront tirés pour les ados de 11 à 17 ans, 

alors inscrivez-les aussi!! ;-) 

1-  Nom : _____________________________________________ 

 Âge : ______________________ 

2-  Nom : _____________________________________________ 

 Âge : ______________________ 

3-  Nom : _____________________________________________ 

 Âge : ______________________ 

4-  Nom : _____________________________________________ 

 Âge : ______________________ 

5-  Nom : _____________________________________________ 

 Âge : ______________________ 

 

S.V.P découpez ce formulaire et le remettre au dépanneur Le Tapageur, aux heures  
d’ouvertures. Vous devez retourner votre fiche d’inscription avant le 30 novembre. 

Le comité des loisirs.  


