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L’ENTRE-NOUS 

 

 

 

              Les  finalistes ! 

 
 
                                        

 

Le Journal de St-Cléophas-de-Brandon Juin 2017 vol 20 no 2 

 

 Félicitations ! 
 

À  tous les 
gagnants de la soirée 

Casino.  

Merci             

Aux bénévoles  
de la soirée ! 
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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 à 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. 

 

Voici les journées de fermeture pour la période estivale: 

les samedis 24 juin et 1 juillet 2017 

et du samedi 22 juillet au samedi 12 août 2017. 

Retour à l’horaire régulière à partir du mercredi 16 août 2017 à 19h. 

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

 

Merci et Bonnes Vacances estivales ! 

 

Bibliothèque / Nouveauté 

Ma vie a changé un matin alors que j'ouvrais mon courrier. Une lettre anonyme 

m'apprenait que ma mère avait commis un crime trente-cinq ans plus tôt.  

L'auteur de cette lettre me donnait rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le 

port de Baltimore et m'ordonnait de ne parler de cette histoire à personne.  

J'avais enterré Maman à Londres au début du printemps ; l'été s'achevait et 

j'étais encore loin d'avoir fait mon deuil.  

Qu'auriez-vous fait à ma place ?  

Probablement la même erreur que moi.  

 

Un mystère qui hante trois générations, La Dernière des Stanfield nous entraîne 

de la France occupée à l'été 44, à Baltimore dans la liberté des années 80, jus-

qu'à Londres et Montréal de nos jours.  

 

« Marc Levy sait parfaitement comment décupler notre plaisir de lecture et 

nous entraîne cette fois dans une formidable quête entre Londres, Baltimore et 

Magog. Il distille savamment des secrets de famille, des vengeances sournoises, 

des exploits... et pimente le tout de grands sentiments. Un roman aux accents 

d’art et d’histoire qu’on ne lâche pas avant la fin. » Marie-France Bornais, Le 

Journal de Québec 
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Bibliothèque / Nouveauté 

À trente-deux ans, Russel Green a une vie de rêve : une carrière 
brillante dans la publicité, une maison sublime à Charlotte en   
Caroline du Nord, une adorable petite fille de six ans et surtout une 
femme exceptionnelle, Vivianne, qui est le centre de son monde. 
Mais cette merveilleuse façade se craquèle le jour où Vivianne part 
soudainement et qu'il perd son travail.  

Désarmé, Russel doit apprendre à composer avec sa nouvelle 
existence et à élever seul sa fille, devenant pour elle tour à tour 
chauffeur, cuisinier, infirmier, compagnon de jeu... Submergé de 
chagrin, il se jette dans ce combat quotidien. L'amour incondition-
nel qui le lie à sa fille lui redonnera-t-il goût à la vie? 

Loisirs de St-Cléophas / Camp de jour 

Inscription pour le Camp de jour: édition été 2017 
 

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 26 juin et se terminera le jeudi 10 août 2017. 

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 2017. 

Âge admis : 5 ans à 10 ans 

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

                                  On t’attend avec plein d’activités amusantes!  
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Le Comité des Loisirs de St-Cléophas désire remercier les commanditaires pour la   
Soirée casino.  Voici la liste des nombreux et généreux commanditaires: 
 
Municipalité de St-Cléophas 
Club de golf de St-Jean-de-Matha 
Inter Lanaudière, 
Dépanneur Le Tapageur 
Industrie Renaud Gravel 
MCA 
Mécanique St-Cléophas 
Caisse Desjardins du Sud de la Matawinie 
Le Groupe Harnois 
Pharmacie Familiprix St-Félix 
Pharmacie Familiprix St-Gabriel 
Pharmacie Jean Coutu St-Gabriel 
Métro Plus St-Gabriel 
Salon Esthétique Louise 
Centre Culturel Joliette 
Spa Natur’Eau Mandeville 
Vicky Blais, Massothérapeute 
Recyclage Frédéric Morin 
Musée de Joliette 
Barbas St-Gabriel 
Nickels Joliette 
Restaurant Le Mistral 
Pizzeria St-Félix 
Restaurant Le Stop Express 
Dépanneur Ultramar Michel Parent 
Vignoble St-Gabriel 
Boucherie Léon Desrosiers, Joliette 
Salon de Coiffure L'Artiste , Nancy Gouger 
Tattoo St-Gabriel, Laura Secord Joliette, David’s Tea Joliette 
Toilettage aux Poils, Croque-en-Bol, Radio 103,5 FM 
Maxime Marchand Coca-Cola 
Dollars Plus St-Jean-de-Matha, Distribution PML Café Terra 
Finalement merci pour les dons reçus et merci à nos précieux bénévoles! 
 
Le Comité des Loisirs vous remercie, pour  votre présence à notre soirée casino du 
29  avril 2017.  Une soirée qui fut un immense succès !  
Les enfants du camp de jour pourront en profiter.  
Merci encore à tous !!! 

COMITÉ DES LOISIRS / REMERCIEMENT  
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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 générale, de la susdite 
municipalité, que lors de la séance ordinaire, tenue le 8 mai 2017, le conseil de la municipalité de Saint
-Cléophas-de-Brandon a adopté le  règlement # 101-4-2017  règlement modifiant le règlement concer-
nant les nuisances. 

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  9ième jour du mois de mai de l’an deux mille dix-sept. 

 

         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 municipal, à compter de 16h30 le 9 mai 2017. 
 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 9ième jour du mois de mai l’an deux mille dix-sept. 

 

 

 

____________________ 

Chantal Piette 

Directrice générale et 
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Bonjour à tous. 
Chers citoyennes et citoyens, 
 
 La période estivale est arrivée, le printemps  nous a occasionné certaine difficulté inattendue. Vous 
êtes sûrement au courant, que le centre communautaire a eu des infiltrations d’eau majeurs au sous-
sol occasionnant beaucoup de dommage, ce qui entrainera des dépenses inattendues de plusieurs 
milliers de dollars.  

 Cette année ce sera la réfection des trottoirs en bordure de la route 348. Après beaucoup de ren-
contres, de discussions le projet est en attente de confirmation de l’octroi de la subvention à cet effet. 
Nous attendons cette confirmation dans les jours qui viennent. Ces travaux seront faits durant le mois 
de juin, juillet, pour se terminer avant les vacances de la construction si tous les délais sont respectés. 

 L’entente Fabrique Saint Martin de la Bayonne et la municipalité est toujours à l’ordre du jour. 

 Nous avons eu une rencontre avec M. Beaudoin, prêtre modérateur et son équipe, afin de discuter 
de notre vision commune du futur de l’église. Nous avons discuté de plusieurs points, et honnêtement 
je croyais que nous étions sur le chemin de la bonne entente. Malheureusement cela ne semble pas 
être le cas puisque nous avons reçu une résolution du conseil de fabrique remettant sérieusement en 
cause notre entente initiale. Nous sommes à l’heure de la consultation de nos aviseurs légaux afin de 
prendre les meilleures décisions, et ce dans l’intérêt de tous les citoyens et citoyennes de Saint-
Cléophas de Brandon. 

 Un autre point chaud concerne le Centre sportif et Culturel de Brandon, la venue d’une équipe de 
hockey Junior AAA a sensiblement divisé le conseil d’administration. Un vote a été exprimé à la séance 
du 25 mai dernier, se soldant par le refus de la venue de l’équipe à Saint Gabriel. Je tiens à vous infor-
mer que ce refus ne remet aucunement en cause la survie de l’aréna. L’aréna et le centre sportif se 
portent bien et continueront leurs activités. 

 Un dernier point, nous sommes tous conscients que 2017 est une année d’élection, c’est pour cela 
que j’informerai le conseil municipal de ma décision en ce qui regarde ma position face à cette pro-
chaine élection. Ma position sera exprimée à la séance du conseil du 12 juin prochain. 

 J'aimerais aussi vous rappeler que les assemblées mensuelles du conseil municipal sont le deu-
xième lundi du mois à 19 h 30 et que ces réunions sont pour tous une excellente occasion d'apporter 
ses idées. Tous les citoyennes et citoyens y sont les bienvenus. 

 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 représentantes et représentants muni-
cipaux. 
 

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

 
 
Denis Gamelin, Maire 
 

Mot du Maire 
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Vous voulez faire un feu de joie ? Vous voulez brûler des végétaux ?  
Vous voulez faire un feu d’artifice ?           Pas de problème, voici comment procéder :  
 
Appelez  au moins 24h avant de faire un feu votre service de sécurité incendie au 450-835-1100; 

 
Un permis GRATUIT vous sera émis après un petit questionnaire sur votre installation, ce que 
vous  voulez faire brûler, votre moyen d’arrosage, votre surveillance des lieux les dangers envi-
ronnants et  le no. de  telsur place ;  
Un agent de prévention ira vous rencontrer afin de valider la sécurité de votre installation de feu 
en plein air ;  
Les permis est valide en fonction des conditions climatiques et des indices de feux de végétation 
émis par la SOPFEU;  
Advenant un indice de feux de végétation ÉLEVÉ, les feux à ciel ouvert sont interdits jusqu’à ce 
que les conditions de sécheresse s’améliorent afin de faire passer l’indice à un niveau bas ou 
modéré selon la SOPFEU. 
 

Interdiction de faire bruler :  
Matériaux de construction, revêtement de bâtiment, déchets domestiques ou industriels ;  
Bois traité, bois pressé collé (contre plaqué) bois peinturé ou teint ; 
Huiles, essence et tout liquide inflammable; 
Pneu et tous les plastiques ;  
Carton et papier ciré, sac de plastique. 
  

Permission de faire brûler :  
Les végétaux tels que : bois morts, branches d’arbres, bois sec et de coupe sélective. 

 
La règlementation sur les feux en plein air sur le territoire de Saint-Gabriel-de-Brandon et de Saint-
Cléophas, permet d’assurer un contrôle sur les gestes dangereux, interdits et irrespectueux pour 
l’environnement. Une surveillance est assurée à tout moment du jour ou de la nuit.  
 
Un rappel pour vous mentionner également qu’il existe un éco centre à Saint-Gabriel-de-Brandon 
pour les déchets dangereux. Ce centre accepte également tout ce qui peut être brûlé. Un geste sim-
ple pour vous et tellement important pour notre environnement.   

 
Votre service de sécurité incendie vous souhaite une belle saison en toute sécurité ! 

 
 
Frédéric Cyr – Directeur  
Service de sécurité incendie  
Saint-Gabriel-de-Brandon 
450-835-1100 
Incendie@munstgab.com 

Votre service de prévention incendie 

mailto:Incendie@munstgab.com
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Centre d’action bénévole Brandon 
247 Beauvilliers 

St-Gabriel-de-Brandon  
Tél: 450-835-9033  Télec : 450-835-0838  

cbb9033@gmail.com 

Le Centre d’action bénévole Brandon, un organisme actif depuis près de 30 ans… 

 

Depuis 1987, le Centre d’action bénévole Brandon est fier de son évolution et de la place qu’il occupe 

dans la région du grand Brandon.   

 

Les préoccupations du Centre d’action bénévole sont d’offrir un environnement adéquat et inspirant à 

toutes les personnes s’impliquant bénévolement dans leur communauté. Ces personnes participent acti-

vement à l’amélioration de la qualité de vie de plusieurs centaines de personnes.    

 

Grâce aux bénévoles qui s’impliquent, le Centre offre des services qui favorisent le maintien à domicile 

des personnes âgées, en perte d’autonomie ou malades et apporte aussi du soutien aux aidants natu-

rels. Voici quelques services offerts : 

 

La popote roulante : un service de livraison de repas surgelés livrés à domicile par un bénévole. Les 

livraisons se font chaque 2 ou 3 semaines. Vous pouvez commander et faire vos provisions. Le 

menu est varié, repas sans gluten et végétariens disponibles. Cette visite permet aussi de briser 

l’isolement et d’apporter du réconfort. 

Le transport-accompagnement bénévole : Un service qui permet aux aînés et personnes malades 

d’être accompagnés, en toute sécurité, à des rendez-vous médicaux par un bénévole. 

Le Centre communautaire pour aînés : ce service offre aux personnes âgées, en perte d’autonomie, 

des journées d’animation en lien avec leurs besoins de socialisation. Deux animatrices mettent de 

l’avant des activités qui leur permettent de maintenir leur autonomie physique et leurs facultés co-

gnitives. 

Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples informations concernant ces services, n’hésitez pas à 

joindre l’équipe de travail au 450-835-9033. 

Faire du bénévolat, une occasion de faire du bien autour de soi….Si vous souhaitez faire du béné-

volat et avez envie de participer à l’amélioration de la qualité de vie des gens de votre communauté, le 

Centre d’action bénévole Brandon recherche des gens sérieux pour faire quelques heures par semaine 

au service de transport-accompagnement bénévole. Quelques qualités sont requises : honnêteté, dis-

crétion, ponctualité et confidentialité. Le Centre applique une politique de filtrage aux antécédents judi-

ciaires pour tous les bénévoles impliqués auprès des usagers. Si l’envie de vous joindre à l’équipe vous 

intéresse, il est possible de prendre rendez-vous pour une entrevue avec la directrice en appelant à l’or-

ganisme au 450-835-9033.  
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Des produits locaux à l’année sous un même toit!  
St-Gabriel-de-Brandon, le 12 mai 2017 – Pour débuter l’été, Le Marché de solidarité 
régionale de Brandon (MSRB) sort de ses quartiers pour se joindre au Big Bazar du 
curé à Saint-Gabriel. Le Marché prend l’air! … Au Big Bazar du curé.  C’est un 
rendez-vous les 17 et 18 juin  à l’église Saint-Gabriel, de 10 h 00 à 16 h 00. C’est 
encore le temps d’aménager le potager ou la plate-bande.  Une diversité de plants de 
légumes, de fines herbes et de fleurs, des arbustes : bleuets, framboises, etc. seront 
disponibles. C’est aussi  l’occasion d’offrir un cadeau original pour la Fête des 
Pères : charcuterie, fromage, vin, chocolat, confitures, … un produit d’ici.   
 
Voici un avant-goût de ce que peut offrir le Marché  à notre boutique située au 5111, 
Chemin du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon (Locaux de la mairie)  
Nos heures d’ouvertures sont mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 14 h 30; le vendredi 
de 9 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h à midi. Le MSRB permet à la population de 
se procurer en un seul lieu des produits régionaux de grande qualité.  

Le MSRB est une boutique donnant un accès privilégié à plusieurs produits d’arti-
sans du domaine agroalimentaire de la région : producteurs de viandes, fromagers, 
maraîchers, herboristes, apiculteurs, transformateurs, tous rassemblés autour des 
principes liés aux pratiques agricoles durables et aux bienfaits des circuits courts. 
Vous pouvez également commander de notre boutique en ligne  marchebrandon.org 
pour une livraison le vendredi à compter de 15 h, aucun paiement en ligne. Nous re-
cevons à ce moment du pain frais du jour de la Boulangerie artisanale La Grigne de 
Joliette. Il n’y a aucun frais d’adhésion pour commander  en ligne. Il s’agit tout sim-
plement de s’inscrire. D’un simple clic de souris vous avez accès à une quarantaine 
de fournisseurs. Le MSRB est un Marché virtuel et physique mis sur pied en 2010 
par les AmiEs de la Terre de Brandon. Dans un souci de respect environnemental et 
de valorisation de l’achat local, celui-ci regroupe des producteurs de la région et 
offre l’accès à plus de 2500 de leurs produits. Pour en savoir plus sur le MSRB, ren-
dez-vous sur www.marchebrandon.org. 

Odette Sarrazin, présidente des AmiEs de la Terre de Brandon 
450.835.9191 
info@atbrandon.org 
www.marchebrandon.org 

https://www.facebook.com/marchebrandon/ 

http://www.marchebrandon.org
mailto:info@atbrandon.org
http://www.marchebrandon.org
https://www.facebook.com/marchebrandon/
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    La MRC de D’Autray annonce que pour une deuxième année consécutive, sept lieux de 

culte longeant le Chemin du Roy ouvriront leurs portes pour la période estivale. Cette ac-

tivité est entraînée par un vif engouement pour le tourisme religieux à travers le Québec. 

HORAIRE  

Du 28 juin au 3 septembre 2017 

Du mercredi au dimanche  

De 10 h à 16 h 

 Petits et grands pourront partir à la découverte des églises de Lavaltrie, Lanoraie, 

Sainte-Geneviève-de-Berthier, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Saint-Barthélemy, Saint-

Cuthbert et la chapelle des Cuthbert. Mille-et-une histoires entourant ces trésors          

patrimoniaux sont à votre portée.  

Des guides-animateurs vous attendent! 

Parvis et Clocher dans la MRC de D’Autray 

Babillard   

DATE À RETENIR 
 
**Début terrain de jeux – 26 Juin 2017 
 
**3 ième versement de taxes municipales – 5 Juillet 2017 
 
Avez-vous visité le site web de la municipalité.  

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


