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Voici les élèves bénévoles du groupe POM de l’école l’Érablière de St-Félix-de-Valois.     

Une belle collaboration avec le Comité des Loisirs de St-Cléophas lors du souper-spaghetti 

du samedi 30 avril  2016.  Merci ! 
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750, rue Principale, St-Cléophas-de-Brandon, J0K 2A0 

 Heures de bureau 

 Lundi: 10 h 30 à 15 h 30 
 Mardi: 10 h 30 à 15 h 30 
 Mercredi: 10h 30 à 15 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 
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Bibliothèque  

Visitez votre bibliothèque et vous serez  surpris de constater la diversité de documents que vous y 

trouverez! 

C’est gratuit pour vous abonner au service de la bibliothèque: profitez-en! 

 

Un gros « Merci » à tous ceux  et celles qui consacrent du temps et de l’énergie au bon fonctionne-

ment de la bibliothèque municipale. 

 

Pour rejoindre le service de bibliothèque: 450-889-5683 #6601. 

 

Voici les journées de fermeture pour la période estivale: 

les samedis 25 juin et 2 juillet 2016  

et du 24 juillet au 13 août 2016. 

Retour à l’horaire régulière à partir du mercredi 17 août 2016 19h. 

 

        Merci et Bonnes Vacances estivales ! 

Bibliothèque / Nouveauté 

Où se situe notre conscience ? Est-ce qu’on peut la transférer et 

la sauvegarder ? Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, 

forment un trio inséparable, lié par une amitié inconditionnelle et 

une idée de génie. Lorsque l’un des trois est confronté à une mort 

imminente, ils décident d’explorer l’impossible et de mettre en 

œuvre leur incroyable projet. Émouvante, mystérieuse, pleine 

d’humour aussi…une histoire d’amour hors du temps, au dénoue-

ment inoubliable, et si originale qu’il serait dommage d’en dévoiler 

plus. Un roman sur la vie, l’amour et la mort…parce que, après, 

plus rien n’est pareil. 
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Bibliothèque / Nouveauté 

« Ou bien t'es vieux, ou bien t'es mort. »À tous ceux et celles qui ont 

peur de vieillir... Puisqu'il nous faut vieillir, mieux vaut que ce soit 

dans la joie. Non, la vieillesse n'est pas un naufrage. Oui, il y a du 

plaisir après soixante-cinq ans. Oui, il y a des bobos, des inconvé-

nients. Mais oui, il y a de l'amour. Au cours de ma longue vie, j'ai ac-

cumulé des moyens efficaces pour mieux passer les trente ans sup-

plémentaires que la science nous alloue. Je veux les partager avec 

vous. Ils fonctionnent, j'en suis la preuve. Puisque, après la retraite, 

on va vivre encore de longues années, ce serait dommage de les 

gaspiller ou même de les gâcher. Elles sont précieuses. 

Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer. 

L'horizon scintillait. C'est là qu'Anna m'a demandé:  

«Si j'avais commis le pire, m'aimerais-tu malgré tout? »  

Vous auriez répondu quoi, vous? Anna était la femme de ma vie. Nous 

devions nous marier dans trois semaines. Bien sûr que je l'aimerais 

quoi qu'elle ait pu faire. Du moins, c'est ce que je croyais, mais elle a 

fouillé dans son sac d'une main fébrile, et m'a tendu une photo. - C'est 

moi qui ai fait ça. Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su que 

nos vies venaient de basculer pour toujours. Sous le choc, je me suis 

levé et je suis parti sans un mot. Lorsque je suis revenu, il était trop 

tard: Anna avait disparu. Et depuis, je la cherche. 

En vietnamien, « Vi » désigne ce qui est infiniment petit, microscopique-

ment petit. Dans ce livre, Vi est le prénom d'une fillette, la plus jeune 

sœur de trois grands frères, le « petit trésor » qui se retrouve malgré elle 

dans la grande Vie et ses tumultes. En quittant Saïgon pour Montréal, en 

visitant Suzhou et Boston, en grandissant aux côtés des héros ordi-

naires, elle est témoin de l'immensité de la mer, de la multiplicité des ho-

rizons, de l'unicité des tristesses, du luxe de la paix, de la complexité de 

l'amour, de l'infini des possibilités et de la violence de la beauté.  

Comme une bonne élève, elle regarde, apprend, reçoit. Mais saura-t-elle 

jamais vivre cette grande Vie? 
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Communauté St-Cléophas 

 
TIRAGE DES MOIS 
 
13 décembre  2015: 1er tirage 
 
$100. Gilles Piette 
$ 50. 1) Alain Bellerose             2) Raymond Rondeau 
$ 25. 1) André Poirier              2) Yvon Girard 
     3) Colombe Cloutier                4) Julie Piette 
 
13 décembre  2015: 2 ième tirage 
 
$100. Denis Plouffe 
$ 50. 1) Monique Desrosiers           2) Guy Gravel 
$ 25. 1) Annick Piette            2) Monique Godard 
     3) Marie-Claire Bruneau      4) Réjean Bellerose 
 
10 janvier 2016 
 
$100. Ind Renaud Gravel inc. 
$ 50. 1) Ginette Rainville           2) Daniel Desrosiers 
$ 25. 1) Patrick Dallaire          2) Jean-Guy Fiset 
     3) Annie Bruneau              4) Marjolaine Marois 
 
16 février 2016 : 1er tirage 
 
$100. Claude Bellerose 
$ 50. 1) France Piette           2) Marguerite Daigneault 
$ 25. 1) Imelda Marois Bellerose  2) Caisse Desjardins St-Gabriel 
     3) Mario Joly             4) Serge Desrosiers 
 
 
16 février 2016 : 2ième tirage 
 
$100. Jean-Bernard Perron 
$ 50. 1) Gilles Ménard      2) Line Rondeau 
$ 25. 1) Guy Bruneau                   2) Josée Malo 
     3) Louise Savignac      4) Lucille Dallaire 
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13 mars 2016 
 
$100.  Annie Bruneau 
$ 50. 1) Ind. Renaud Gravel inc.      2) Noël Audet 
$ 25. 1) Lysianne Gourgues       2) Michel Desroches 
     3) Chevalier Colomb St-Félix 4) Marie-Claude McMurray 
 
 
10 avril 2016 
 
$100.  France Chevrette 
$ 50. 1) France Piette              2) Denis Plouffe 
$ 25. 1) Remi Beauséjour            2) Marie-Claire Bruneau 
     3) Solange Mondor                4) René Bellemare 
 
 
8 mai  2016 
 
$100.  Colette Dufresne 
$ 50. 1) Ginette Laurin           2) Hélène Aubin 
$ 25. 1) Marilyne Champoux        2) Denis Lépine 
     3) Richard Ferland                 4) Louise Harnois 
 
 
 
 
 
BILLETS DE TIRAGES  
 
Merci à tous ceux et celles qui ont participés à l’achat des billets de tirage . 
 
 

Merci pour votre contribution. 
 

 
 

Communauté St-Cléophas  
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Le Comité des Loisirs de St-Cléophas désire remercier les commanditaires pour la   
Journée Civique 2015 et pour le souper-spaghetti 2016 
 
Commandites de la journée civique 2015 
Eb Game 
Atlas 
Les Régals de Charlots 
Les Sucreries Jasmin 
Glissade St-Jean de Matha 
Boîte aux milles pattes 
Salon de coiffure La belle et la Bête 
Martin Drainville ( John Deer ) 
Librairies René Martin 
Dépanneur Le Tapageur 
 
Commandites du Souper- spaghetti 30 avril 2016 
Trans Café 
Caisse St-Félix 
Old Outch Frédérick Bourgeois 
Les Régals de Charlot 
Salon de Coiffure L'Artiste , Nancy Gouger 
Bonbon Mondoux ,Pierre-Alexendre Marchand 
Dépanneur Le Tapageur 
Restaurant Le Stop Express 
Amaro , André Lachance 
 
Le Comité des Loisirs vous remercie, de votre présence, à notre souper-spaghetti 
du 30 avril 2016. La somme de 1345.$ a été amassée lors de l'événement !!! Un 
grand succès pour nous !! Les enfants du camp de jour pourront profiter de        
nouveaux jeux.  
Merci encore à tous !!! 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES LOISIRS 
 Le temps est venu de se rencontrer, pour l’assemblée générale annuelle qui aura 
lieu, le Jeudi 9 juin 2016 à 19h00 au Centre Communautaire.  Vous êtes tous      
invités, à cette rencontre.  Le résumé des activités et le bilan de ce dernier mandat, 
seront à l’ordre du jour.  Chacun des postes sera en élection, pour un mandat d ’un 
an.  À vous qui souhaitez vous impliquer en faisant parti du comité des loisirs de           
St-Cléophas, c’est lors de cette soirée, que vous pourrez nous faire part de votre 
intérêt et être en élection.  Nous souhaitons vous voir en grand nombre !  
Bienvenue à Tous !  

COMITÉ DES LOISIRS / REMERCIEMENT / AG 
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Inscription pour le Camp de jour: édition été 2016 
 

Le camp de jour est de retour cet été et il est temps d'inscrire vos enfants. 

Le coût de l'inscription est de  

 210.00 $ / enfant - 360.00 $ / 2 enfants et + d’une même famille 

    pour une durée de 7 semaines. 

Il est possible d'inscrire vos enfants à la semaine (35.00 $ / semaine) ou  

à la journée (10.00 $ / jour). Ces frais seront payables la journée même. 

Le camp de jour débutera le lundi 27 juin et se terminera le jeudi 11 août 2016. 

Le camp de jour sera ouvert du lundi au jeudi. 

Les heures d’ouverture du camp de jour seront de 7 h 30 à 16 h 30. 

Date limite d’inscription (pour la saison ou en partie) : 22 juin 2016 

Âge admis : 5 ans à 10 ans 

Contactez: Josée Dallaire  par téléphone 450-889-5357 (lundi au jeudi 8h30 à 14h) ou 

Chantal Piette  par téléphone : 450-889-5683 #6600 (Lundi au mercredi de 10h30 à 
15h30) 

Koryann t’attend avec plein d’activités amusantes!  

 
De nouvelles balançoires  

pour bébé ont été achetées pour le parc ... Venez en profiter! 

Loisirs de St-Cléophas / Camp de jour 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE D’AUTRAY 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON 
 
AVIS PUBLIC 

Est, par la présente, donné, par la soussignée secrétaire trésorière et directrice gé-
nérale, de la susdite municipalité, que lors de la séance ordinaire, tenue le 11 avril 
2016, le conseil de la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon a adopté par ré-
solution le règlement #110-01-2016 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 
110 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX FINS DU FINANCEMENT 
DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1. 

Le dit règlement, est disponible pour consultation les lundis, mardis et les mercredis  
de 10h30 à 12h et de 13h à 15h30 au bureau de la municipalité, situé au 750 rue 
Principale à Saint-Cléophas-de-Brandon. 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Donné à Saint-Cléophas-de-Brandon, ce 19ième jour du mois d’avril de l’an deux 
mille seize. 

    

         CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je soussignée, 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 munici-
pal, à compter de 12h00 le 19 avril 2016. 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 19ième jour du mois d’avril de l’an deux 
mille seize. 

 

 

 
___________________________ 

Chantal Piette 
Directrice générale et sec. trés. 
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Municipalité de St-Cléophas-de-Brandon 

Date 26 mai 2016 
 

Bonjour à tous. 

Chers citoyennes et citoyens, 
 

Un mot pour vous informer sur nos projets d'été.  
 

 Il y aura un changement de ponceau sur le premier rang. Les soumissions ont été 

ouvertes et le contrat attribué. Prenez notes que les travaux seront effectués à comp-

ter de la mi-juillet 2016. 

 De plus, un appel d'offres a été lancé pour des travaux d'ingénierie, en relation 

avec la réfection des trottoirs, au centre du village, en bordure de la route 348. 

 Il y a un autre sujet que je voudrais aborder, et c'est celui de l'église. Vous savez 

sans doute, que les bâtiments, soient l'église et le presbytère, sont la propriété de la 

municipalité, donc votre propriété, et ce depuis fin 2013. Vous savez aussi que lors 

de cette acquisition, une entente est intervenue entre les parties définissant les rôles 

et les responsabilités de chacun. 

 Lors des dernières années, beaucoup de changements sont intervenus au sein de la 

Fabrique. Des changements qui influencent la vie des citoyennes et citoyens de notre 

communauté. Loin de moi, l’idée de contester le rôle de la Fabrique dans ces change-

ments. Cependant, j'aimerais rappeler que nous sommes liés par une entente contrac-

tuelle, et que j'ai pris connaissance de certains manquements à cette entente.  

 Dès décembre 2015, le conseil municipal, par voie de résolution, a demandé une 

rencontre au prêtre-répondant qui, malheureusement, n'a pas répondu favorablement 

à nos invitations. Nous avons donc adressé une requête à Mgr Raymond Poisson, 

Évêque de Joliette.  

  

Mot du Maire 
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 Une rencontre a eu lieu le 11 mai 2016. Messieurs André Dallaire et Bernard Cou-

tu étaient présents. Sans trop élaborer sur cette rencontre, je peux dire qu'elle a été 

très fructueuse. Nous avons reçu un très bon accueil de Mgr Poisson, ce qui a permis 

de bons échanges entre les participants. Nous fondons de grands espoirs sur cette 

rencontre. 

 Permettez moi de dire un mot à tous les bénévoles qui ont œuvrés au sein de cette 

organisation au cours des années qui ont précédées ces changements et à ceux qui 

continuent aujourd'hui. Merci pour toutes ces années de bénévolat pour notre collec-

tivité. J'aimerais dire un merci particulier à Madame Carmen Bruneau pour sa grande 

implication et son dévouement à la population de Saint-Cléophas-de-Brandon. Nous 

suivrons ce dossier avec une grande attention.  

 Un petit mot spécial pour remercier le comité des Loisirs pour son invitation au 

souper spaghetti, lequel fut excellent. Bravo! 

 J'aimerais aussi vous rappeler que les assemblées mensuelles du conseil municipal 

sont le deuxième lundi du mois à 19 h 30 et que ces réunions sont pour tous, une ex-

cellente occasion d'apporter ses idées. Tous les citoyennes et citoyens y sont les bien-

venus. 

 Chaque fois que des décisions sont prises par votre conseil, celles–ci influencent 

le mode de vie de chacun d’entre nous. Je vous encourage à venir rencontrer vos re-

présentantes et représentants municipaux. 

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

meilleurs. 

 

 Denis Gamelin, Maire 

Mot du Maire (suite) 
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Le conseil municipal de St-Cléophas-de-Brandon, tient à remercier  

tous les partenaires : grâce à vous, la journée civique du dimanche  

13 décembre 2015 fût un très grand succès.  

 
Caisse Desjardins du Sud de la Matawinie  ̧
Comité des loisirs de St-Cléophas 
Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l 
Caisse populaire Desjardins de Brandon 
Beausoleil et Melançon (arpenteurs géomètres) 
EBI Environnement 
Généreux Construction inc. 
Les Industries Renaud Gravel inc. 
Dépanneur le Tapageur 
Fabrique St-Martin de la Bayonne communauté St-Cléophas 
Transport Guy Desrosiers 
Normand Beausoleil et Fils inc. 
Pharmacie Familiprix (St-Gabriel-de-Brandon) 
Pharmacie Jean Coutu (St-Félix-de-Valois) 
Pharmacie Jean Coutu (St-Gabriel-de-Brandon) 
Pharmacie Familiprix (St-Félix-de-Valois) 
Métro Plus St-Gabriel 
Marché IGA Rainville 
Boulangerie Baril 
Métro Boucher St-Félix-de-Valois. 
Fédération des producteurs Laitiers 
A.B. Beaulieu 
Les Régals de Charlot 

Excel Tout 
Déneigement Etienne Pilote 
Les Magasins Korvette 
Réseau Biblio CQLM (Contribution au spectacle de magie) 
Centre du Pneu St-Gabriel 
Mécanique St-Cléophas 
Le Restaurant  «Le Stop » 
Rôtisserie Benny (St-Félix-de-Valois) 
Quincaillerie Piette enr. 
Quincaillerie Rivest et fils     Merci infiniment à nos partenaires et à tous les bénévoles !   
  

Remerciement spécial à la Caisse Desjardins du Sud de la Matawinie. 

 Pour la commandite qui a permis à la municipalité de St-Cléophas de procéder  à   

l’acquisition et l’installation du matériel audio (Haut-parleur, système de gestion de son,  

micro sans fil) de qualité. Grâce à cette commandite, nous pouvons offrir aux citoyens  

et aux  utilisateurs de la salle, un équipement beaucoup plus performant.   Merci! 

Remerciement 
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IMPORTANT… IMPORTANT… IMPORTANT 
 

IMPORTANT… IMPORTANT… IMPORTANT 
  

 Le conseil municipal de Saint-Cléophas-de-Brandon  a statué, que pour les années 

(2016-2019), la vidange des fosses septiques sera prise en charge par la municipalité.   

 Les propriétaires dont la vidange est due recevront durant l’été 2016 une lettre qui 

mentionnera,  la semaine ou la journée que l’entrepreneur (ABC Environnement Inc.) 

va passer pour effectuer la vidange.   

 La municipalité offre toujours aux citoyens  l’opportunité de faire mesurer les 

boues et les écumes des installations septiques.  Ce programme a pour but de dimi-

nuer la fréquence de vidange en instaurant un service annuel de mesure de boues et 

d’écume.  Certaines conditions s’appliquent.    

 Dans  votre correspondance,  vous aurez la marche à suivre concernant la prépara-

tion pour la vidange de votre fosse septique.  Vous trouverez également les détails 

concernant la mesure de boues et d’écume.  Tous les propriétaires ayant reçu une cor-

respondance seront visités.  Par la suite, la municipalité vous fera parvenir une facture 

couvrant les frais de la vidange de votre fosse septique et ou les frais reliés à la me-

sure des boues et des écumes des installations septiques.  

 Afin d’éviter des frais supplémentaires, assurez-vous d’être prêt et de bien respec-

ter la marche à suivre. 

Pour plus d’informations, veuillez me rejoindre au bureau municipal  les lundis, mar-

dis et les mercredis de 10h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30 au 450-889-5683 #6600. 

 
Chantal Piette 
Directrice Générale et secrétaire trésorière 
750 rue principale 
Saint-Cléophas-de-Brandon 

 

Vidange/fosse septique /mesure des boues 
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Il est du devoir de chaque citoyen de se procurer un permis ou certificat d’autorisation avant 
d’entreprendre des travaux ou activités suivantes : 

•     Construction d’un bâtiment : 

 Bâtiment principal 

 Bâtiment accessoire (garage, cabanon, serre) 

 Agrandissement d’un bâtiment 

 Rénovation d’un bâtiment 

 Démolition d’un bâtiment 

 Installation sanitaire 

 Demande de permis pour lotir ou morceler un terrain 

 Installation, construction ou modification de panneaux, affiches ou enseignes 

 Projet de changement d'usage ou de destination d'un immeuble 

 Déplacement  et usage d'un immeuble 

 Travaux à l'intérieur de la zone de protection des rives : 

  – Travail ayant pour effet de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives  

      – Modification ou réparation d'ouvrages existants 

      – Projet d'aménagement (sauf le travail se limitant à établir la couverture végétale des rives
  – Projet de construction d'un ouvrage quelconque ou toute nouvelle utilisation ou  

         occupation des rives et du littoral, des lacs et des cours d'eau 

 

Réglementation d'urbanisme 

 

Il existe des normes réglementaires concernant l’installation de clôtures, murs ou haies, maté-
riaux extérieurs, abris temporaires, piscines, roulottes et bateaux, stationnement, kiosques 
temporaires, etc. 

Informez-vous auprès de la municipalité avant de procéder à l’installation de ceux-ci.  

Vous pouvez rejoindre le service d’inspecteur du  

lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 au 450 836-7007 # 2573. 

 

Installation d’une piscine 

Avant d’installer une piscine, vous devez obtenir une autorisation de la part de l’inspecteur en 
bâtiment. 
 
Prenez rendez-vous au 450-836-7007 poste 2573. 
Les normes d’installation seront vérifiées avec vous.   

 

Service d’inspecteur de St-Cléophas 
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Nous sommes à la recherche d’une personne pouvant combler le poste 

de coordination du Marché de solidarité régionale Brandon. La per-

sonne doit être admissible à une subvention salariale du Centre local 

d’emploi (CLE) volet expérience de travail. Elle doit contacter le centre local d’emploi 

de sa région.  

 

Poste : Coordonnateur, trice du Marché de solidarité régionale de Brandon 

 

De plus nous recherchons 3 étudiant.e.s pour des postes au Marché de solidarité régionale 

Brandon durant l’été 2016. 

- Chargé de projet : Circuit touristique d’entreprises agricoles en collaboration avec le  

Marché de solidarité régionale de Brandon (emploi Été Canada 

 

- Chargé de projet : Valorisation des produits locaux offerts au Marché de  solidarité régio-

nale de Brandon (emploi Été Canada)  

 

- Chargé de projet : Marché Brandon et Bécik jaune en tandem (projet de livraison de pro-

duits du Marché de solidarité régionale de Brandon  (Fonds étudiant FTQ) 

 
 
Contactez-nous pour obtenir la description des postes offerts et les modalités 
pour poser vos candidatures.  
Source et renseignements :  
Odette Sarrazin, présidente des AmiEs de la Terre de Brandon 
450.835.9191 
 

info@atbrandon.org 

www.atbrandon.org 

Offre d’emploi  
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Le Marché prend l’air!  

Le temps de mettre les plants en terre  
Le Marché de solidarité régionale de Bra-

don (MSRB) convie la population à son traditionnel marché 

extérieur, le Marché prend l'air!, Pour l'occasion, plusieurs 

maraîchers proposeront une  diversité de plants biolo-

giques de légumes, de fines herbes et de fleurs. De plus, il y aura des arbres et 

arbustes en pots et à racines nues : noisetiers, noyers, vignes, et autres varié-

tés.  Dégustations, échanges avec les producteurs et  plusieurs découvertes 

sont au menu de cette journée. Les producteurs accueilleront les visiteurs à 

leurs kiosques sur le site de la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon au 5111, 

Chemin du Lac à St-Gabriel-de-Brandon, le samedi 28 mai de 10h00 à 15h00. 

 

LE SPECTACLE SOLIDAIRE DES ZAPARTISTES 

Spectacle bénéfice en appui à trois organismes lanaudois 

Les Zapartistes, un groupe d'humoristes politique qui se moque des puissants et traque 

la bêtise humaine sous toutes ses formes depuis 15 ans, seront au Centre St-Jean-de-

Bosco le 17 juin prochain dans un spectacle bénéfice pour le Marché de solidarité de 

Joliette, le Marché de solidarité de Brandon et le CRAPO de St-Jean-de-Matha.  

Le spectacle aura lieu le 17 juin à 20h au Centre St-Jean-de-Bosco, 249 Chemin du 

Golf, Saint-Charles-Borromée. Billet 25$ (20$ étudiant(e)s). Pour informations ou ache-

ter des billets 450-394-1112 (Joliette) ou 450-835-9201 (Saint-Gabriel-de-Brandon) ou 

CRAPO 450 886-1515.   Voici le lien: 

https://www.facebook.com/events/1069287613136115/ 

Odette Sarrazin, présidente des AmiEs de la Terre de Brandon     450.835.9191 

Info@atbrandon.org 

www.atbrandon.org 
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AVANT D’ALLUMER  
         PENSEZ-Y! 

Se renseigner auprès de votre Service incendie (450-835-1100)  
afin d’obtenir un permis avant d’allumer un feu. 
(le permis est gratuit). 
 
S’il est possible de faire un feu  : 
**allumer le feu dans un endroit dégagé, sur un sol minéral; 
**éviter de brûler lors de grands vents; 
**avoir sur place les moyens appropriés afin d’intervenir promptement. 

 
Le permis doit être demandé 24h d’avance, durant les heures normales de bureau de 8h à 17h,      
du lundi au vendredi.         

 
Cordialement 
Votre directeur 
Frédéric Cyr 
 

 

 

Voici l’essentiel du règlement sur les ventes de garage. Nous vous demandons 
votre plus grande collaboration et nous vous invitons à respecter ce règlement. 

 

RÈGLEMENT AYANT POUR EFFET DE DÉFINIR DES NORMES    
POUR LES VENTES DE GARAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA MU-

NICIPALITÉ               DE SAINT CLÉOPHAS DE  BRANDON " 

 

Article 5.2 Les ventes de garage se feront sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint  -
Cléophas -de -Brandon, deux (2) fois par année, par numéro civique et pour un maximum de trois jours 
consécutifs. 

Article 5.3 Le demandeur devra obtenir l'autorisation de la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon 
pour tenir sa vente de garage, sept (7) jours avant la tenue de l'événement. 

Merci 
 
Chantal Piette,  

directrice générale 

 

 

Votre service de prévention incendie 

Vente de garage 
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DATE À RETENIR 
Début terrain de jeux – 27 Juin 2016 
3 ième versement de taxes municipales – 4 Juillet 2016 

 
 

À VENDRE 
Métier à tisser Leclerc, 
Métier en excellente condition  
Largeur de 110 pouces 
2 bancs ainsi que plusieurs accessoires 
Pour information ou visite, prenez rendez-vous avec Madame Chantal Piette 
450-889-5683 #6600 

 

DISTRIBUTION GRATUITE DE PLANTS D’ARBRES 

À  tous ceux qui désirent planter des arbres : 

Encore une fois, nous avons le privilège de recevoir des jeunes plants d’arbres.  Cette 

année, nous aurons 4 espèces (3 feuillus et 1 conifère). Un gros merci à Monsieur 

Etienne Nault-Beaucaire pour son implication et sa disponibilité. 

 La date pour la distribution sera samedi, le 28 mai 2016 de 9h30 à 11h45,            

au garage municipal.  

 

REMERCIEMENT 
Merci à tous ceux et celles qui ont consacré du temps pour la patinoire,  au cours de 
la saison hivernale 2015-2016. 
 
 
 

Avez-vous rempli votre petit questionnaire sur la sécurité civile?  Vous pouvez le  rem-

plir par le biais du site web de la  municipalité?  À l’onglet « sécurité civile ». 

Voici l’adresse : www.st-cleophas.qc.ca 

 

Babillard   


