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Pour sa saison estivale 2015, La Roulotte de Paul Buissonneau présente

Sherlock Holmes & le chien des Baskerville

Dimanche le 23 août 2015 à 13h
terrain de l’église.
(En cas de pluie : salle du centre communautaire)

Entrée gratuite! Bienvenue à tous!
Apportez votre chaise, votre bonne humeur et place aux spectacles!
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Municipalité St-Cléophas
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 660
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
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Bibliothèque
Visitez votre bibliothèque, bouquinez, vous serez surpris de la diversité que vous y
trouverez!
Merci ! À tous ceux et celles qui consacrent du temps et de l’énergie pour le bon fonctionnement de la bibliothèque municipale.
Pour rejoindre le service de bibliothèque 450-889-5683 #6601.
- Heures de fermeture pour la période estivale La bibliothèque sera fermée le mercredi 24 Juin et le mercredi 1er Juillet 2015
et du 20 Juillet au 10 Août 2015.
Retour à l’horaire régulier à partir du 19 août 2015.
Merci et bonnes Vacances!

Bibliothèque / nouveauté
Raymond Gravel – Entre le doute et l’espoir :
« J'ai toujours été contre les interdits. Si on m'interdit de faire quelque chose, je
vais le faire. »
En mars 2013, Raymond Gravel avait accepté de se confier à Claude Gravel et
de lui laisser rédiger sa biographie. Ils ne se connaissaient pas, mais une confiance mutuelle s'est établie entre eux. « Je n'ai rien à cacher », lui dira l'abbé
Gravel. Lorsqu'il a appris, le 28 août 2013, qu'il était atteint d'un grave cancer,
Raymond Gravel a tenu à poursuivre ce projet, rencontrant l'auteur presque
chaque semaine jusqu'à la fin de sa vie, mettant à sa disposition une documentation personnelle considérable, dont un journal intime qu'il a tenu pendant plus de
vingt ans.
L'auteur l'a suivi dans son ministère. Il a rencontré ses proches, il a interviewé des dizaines de laïcs et
d'hommes d'Église qui ont cheminé avec ce personnage hors du commun, décédé le 11 août 2014. Pour
beaucoup, Raymond Gravel demeure un mystère, « la confluence d'ambiguïtés énormes », dira un de
ses grands amis. Avec cette biographie, on en apprend davantage sur l'homme, sur le prêtre, un prêtre
différent des autres.
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Bibliothèque / nouveauté
Nathalie Simard – Les chemins de ma liberté :
Il y a dix ans, dans Briser le silence, Nathalie Simard dénonçait son agresseur et les
années d’enfer qu’il lui a fait vivre. Ce livre est devenu l’un des plus grands bestsellers de l’histoire du Québec. Certains ont cru que ce témoignage allait permettre
sa guérison comme un coup de baguette magique. Malheureusement, celle qui a été
l’idole d’une génération de Québécois n’avait pas encore remonté la pente. Comment peut-on faire des choix éclairés quand on s’est fait violer pour la première fois
à l’âge de neuf ans ? Nathalie Simard a trimé dur pour s’en sortir et a suivi de nombreuses thérapies. Elle a fait des erreurs et les a même multipliées, ce qui lui a valu les sarcasmes de
nombreux journalistes. Sa carrière était en chute libre et sa vie aussi. Sa reconstruction lui paraissait
comme une montagne. Dans sa quête de bonheur, elle s’est lancée à fond dans de nombreux projets
très prometteurs et elle s’est même retrouvée sur la paille en compagnie de sa petite famille.
Aujourd’hui à quarante-cinq ans, elle est plus sereine que jamais. Elle apprend au jour le jour à
maîtriser ses démons. Elle a arrêté les médicaments, elle essaie de se défaire de la cigarette et de
perdre du poids. Elle a ouvert une cabane à sucre et nous prépare un nouvel album. La lumière est
enfin apparue au bout du tunnel.

Émilie Coutu – Mon nouveau regard : On retrouve à travers la lecture : les sentiments et émotions que j’ai vécues, les spécialistes que j’ai rencontrés tout au long de mon rétablissement suite à
mon accident de la route qui m’a provoqué un traumatisme crânien sévère et 4 mois de coma.
Ce livre est un outil pour aider d’autres personnes qui ont un traumatisme crânien ainsi que leurs
proches et pour en faire découvrir un peu plus au sujet des TCC (traumatismes cérébrale crânien) selon ce que j’ai vécu, ce que je vie.

En commémoration de cette belle
soirée que j’ai eu à mon lancement
de livre, Jean-Guy tenait a avoir une
photographie avec moi et on vous la
transmet avec joie dans notre bulletin
municipal.
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Vous prenez soin d'un proche malade,
vulnérable ou en perte d'autonomie?
Berthierville, le 2 avril 2015 – Le Réseau des aidants naturel
d'Autray (RANDA) dont la mission est d'améliorer la qualité
des vie des aidants, de briser leur isolement social et de sensibiliser la population à leur réalité, souhaite vous inviter à joindre ses troupes!
Que vous soyez simplement curieux, que vous ayez besoin d'en savoir davantage sur les ressources disponibles ou que vous ayez besoin de support moral et/ou dans vos démarches, le
RANDA est là pour vous informer, vous écouter et vous accompagner.
En plus de nos services d'accompagnement et d'informations, nous offrons des rencontres
mensuelles à Berthierville, à Lavaltrie et à St-Gabriel. Ces cafés-rencontres sont gratuits et
sont un lieu d'échange et d'entraide pour les aidants. Ils offrent une très belle opportunité
de ventiler et d'obtenir de l'information dans un contexte amical. Aucune réservation requise, alors ne soyez pas timides, venez faire brin de jasette avec nous! De plus, plusieurs
ateliers, conférences, formations et sorties amicales figurent à notre programmation!
Saviez-vous qu'avec une cotisation symbolique annuelle de 10 $ , vous pouvez devenir
membre de RANDA et ainsi avoir droit à tous nos services, à toutes nos activités ainsi que
d'avoir le privilège de recevoir notre journal publié trois fois par année?
Vous êtes curieux? Cela vous intéresse?
Visitez notre site Internet au www.aidantsautray.org ou communiquez tout simplement
avec nous!
Nous sommes disponibles du lundi au jeudi de 8 h30 à 16 h
450-836-0711 ou 450-404-2211 (sans frais pour Lavaltrie)
Au plaisir de vous parler
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Votre service de prévention incendie
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.
Cordialement
Votre directeur
Claude Prescott

Vente de garage
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
MUNICIPALITÉ 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 tenu de l'évènement.
Merci
Chantal Piette,
directrice générale
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Bibliothèque / nouveauté
Guillaume Musso- L’instant présent :
Lisa et Arthur n'ont rendez-vous qu'une fois par an. Il passe sa vie à la chercher...
...? elle passe la sienne à l'attendre. Lisa rêve de devenir comédienne. Pour payer ses
études d'art dramatique, elle travaille dans un bar de Manhattan. Un soir, elle fait la
connaissance d'Arthur Costello, un jeune médecin urgentiste. Leur complicité est
immédiate. Pour le séduire, Lisa est prête à tout. Dans une ville-labyrinthe qui
n'offre aucun répit, elle prend tous les risques. Mais Arthur n'est pas un homme
comme les autres. Bientôt, il révèle à Lisa la terrible vérité qui lui interdit de l'aimer : « Ce qui m'arrive
est inimaginable, et pourtant bien réel... » Dans un New York plus imprévisible que jamais, Arthur et
Lisa vont lier leur destin pour déjouer les pièges que leur impose le plus impitoyable des ennemis : le
temps. Un thriller psychologique vertigineux au final stupéfiant.

Denis Monette - Ensemble pour toujours:

Monsieur Monette, que faisiez-vous avant d'être journaliste et romancier ?
Êtes-vous marié ? Avez-vous des enfants ? On peut savoir votre âge ?
Vous êtes allé à Hollywood, n'est-ce pas ? Tant de questions et si peu de
réponses... J'ai alors réalisé que les lecteurs désiraient tout connaître de moi.
On a, bien sûr, appris ce qu'était mon enfance avec Les parapluies du diable,
mais l'homme après l'enfant, le jeune marié… On connaît à peine le prénom
de ma femme !
Invité à écrire mon autobiographie, j'ai longuement hésité avant d'accepter, je croyais n'avoir rien à
dire, mais après mûre réflexion, à l'âge des cheveux blancs, je me suis remémoré le long parcours derrière moi… Un sentier semé de joies et d'embûches, des années à sourire, d'autres à pleurer. J'ai donc,
tout doucement, repris ma plume et mis sur papier mon cheminement. Quitte à le léguer à mes enfants... Pour ensuite avoir envie de vous le partager : ma carrière journalistique, ici comme à Hollywood, la naissance du romancier, mes enfants, mes petits-enfants et, surtout… Micheline ! Celle avec
qui j'ai traversé les hauts et les bas de ma vie et que le Ciel m'a hélas ravie. Celle dont je pleure encore
la lente agonie de son intraitable maladie. C'est tout cela et beaucoup plus encore que mon cœur de
septuagénaire vous offre bien humblement dans ces pavés de tant d'années où, bien souvent, l'émotion
étranglait mes sentiments. Ensemble pour toujours, c'est elle et moi, c'est ma famille, c'est notre histoire, et ça se lit… comme un roman.
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Mot du maire
Municipalité St-Cléophas-de-Brandon
Mai 2015
Bonjour à tous.
Chers citoyennes et citoyens,

Un mot pour vous informez sur notre soirée de discussions tenue le 20
avril 2015. Après discussions avec les membres du conseil municipal,
nous avions décidé de tenir une réunion d'informations et de discussions
avec les citoyennes et citoyens de notre municipalité. Nous avons recueillies 21 questionnaires sur les sujets suivants :
1- Trottoir et piste cyclable;
2- L'église et le presbytère;
3- La réserve foncière;
4- Comité des Loisirs, bénévolat;
5- Projet de fibre optique sur notre territoire.
J'ai fait un exposé des 5 points, puis les participants répondaient à la
question concernant chacun des points.
À la première question, 71 % des répondants désirent 1 trottoir et une
piste cyclable. Nous allons donc étudier la possibilité de refaire le trottoir
du côté sud de la route 348 dans le village et convertir le trottoir nord en
piste cyclable. Des négociations devront être menées auprès du Ministère
des Transports du Québec sur ce projet afin de recevoir son approbation.
À la seconde question, 100 % des participants ont déclarés être entièrement satisfait de l'entente conclue entre la Municipalité et la Fabrique
pour l'acquisition de l'église, du presbytère et de leur terrain. Nous allons
donc poursuivre cette entente comme prévue.
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Mot du maire
À la question 3, 71 % des participants ont choisi l'abandon des
procédures. Si aucune autre opportunité ne se présente à nous, le conseil
verra à l'étude des procédures d'abandon dans ce dossier.
À la question 4, les réponses sont un peu plus mitigées, 61 % considèrent que la Municipalité doit prendre en charge les Loisirs. Il est clair
que l'on désire la patinoire et la Journée civique. Pour le reste, le camp
de jour, la bibliothèque ou une entente inter-loisir, ont reçu une très faible
adhésion.
À la question 5, 71 % des répondants croient que la Municipalité doit
investir dans le développement de la fibre optique, si besoin est, et cela
dans un soucie d'équité afin de permettre à tous les citoyennes et citoyens
de bénéficier des mêmes services à l'intérieur de la Municipalité.
Comme vous le constatez, votre conseil a beaucoup de matières à
réflexion.
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 excellente occasion d'apporter ces 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 municipaux.
Veuillez agréer, chers citoyennes et citoyens, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Denis Gamelin, maire
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IMPORTANT…
IMPORTANT…
IMPORTANT des boues
Vidange/fosse
septique
/mesure

IMPORTANT… IMPORTANT… IMPORTANT
Le conseil municipal de Saint-Cléophas-de-Brandon a statué que pour les années
(2014-2015) la vidange des fosses septiques sera prit en charge par la municipalité.
Cela signifie que tous les propriétaires qui ont fait vidanger leur fosse septique en
2013 recevront durant l’été 2015 une lettre qui mentionnera, la semaine ou la journée
que l’entrepreneur (Vacuum St-Gabriel enr.) va passer pour effectuer la vidange.
Toujours dans le souci d’offrir un service en amélioration au citoyen, la municipalité offre aux citoyens l’opportunité de faire mesurer les boues et les écumes des installations septiques. Ce programme a pour but de diminuer 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 préparation pour la vidange de votre fosse septique. Vous trouverez également les détails
concernant la mesure des boues et des écumes. Tous les propriétaires 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 mesure des boues et des
écumes des installations septiques.
Afin d’éviter des frais supplémentaires assurez-vous d’être prêt et de bien
respecter la marche à suivre.
Pour plus d’informations, veuillez me rejoindre au bureau municipal
les lundis, mardis et les mercredis de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
au 450-889-5683 #6600.

Chantal Piette
Directrice Générale et secrétaire trésorière
750 rue principale
Saint-Cléophas-de-Brandon
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Service d’inspecteur de St-Cléophas
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, matériaux 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.
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Rubrique du Citoyen
Le Vendredi 15 Mai 2015 dans notre Église
à St-Cléophas-De-Brandon à eu lieu le
lancement du livre Mon nouveau regard
par Émilie Coutu, une de nos citoyennes.

Lors de la période de dédicace, mon
ajout : « Ya du monde à messe! »

Bravo
Émilie
L’équipe du
journal !
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Loisirs de St-Cléophas
Inscription pour le Camp de jour
Le camp de jour est de retour cet été et il est temps d'inscrire vos enfants.
Le coût de l'inscription est de
180.00 $ / enfant - 300.00 $ / 2 enfants et + d’une même famille
pour une durée de 6 semaines.
Il est possible d'inscrire vos enfants à la semaine (30.00 $ / semaine) ou
à la journée (10.00 $ / jour). Ces frais seront payables la journée même.
Le camp de jour débutera le lundi 29 juin et se terminera le jeudi 6 août 2015.
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) : 23 juin 2015
Âge admis : 5 ans à 10 ans
Contactez: Chantal Piette par téléphone : 450-889-5683 #6600
(Lundi au mercredi de 8h30 à 16h30)

VENDREDI EN MUSIQUE
À ST-FÉLIX-DE-VALOIS
Le vendredi 7 août 2015, nous vous invitons à venir encourager deux organismes de votre municipalité. Soit, la Fabrique et les Loisirs qui seront les hôtes invités, pour vous
servir tout au long de cette soirée. Espérant vous voir en
grand nombre pour représenter notre village!
MERCI DE VOTRE ENCOURAGEMENT!
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Communauté St-Cléophas
BAPTÊME
Lyvia fille de Nancy Gouger et de Christian Lavallée 19 avril 2015
Félicitations aux heureux parents.
INTENTIONS DE MESSES

Juin 2015
07 M. Gérard Pimparé Lucille Dallaire
14 M. Marcel Mondor Chorale de St-Cléophas
21 Autre M. Jean-Paul Hénault Sa fille Jacqueline
28 M. Denis Pagé Henriette Pagé
Juillet 2015

05 Mme Marie-Antoinette Ducharme Ses enfants
Autre: Benoît Lambert Offrandes aux funérailles
12 M. Albert Piette La famille Piette
19 M. Marcel Mondor 3e ann. Son épouse Solange
26 Mme Éva et M. Rodolphe Bruneau Monique Poirier
COLLECTES DOMINICALES
Mars 2015: 502.60$
Février 2015: 437.00$
TIRAGE DU MOIS
12 Avril 2015:
$100. Marcel Marois
$ 50. 1) Bell-Gaz
2) Céline Cloutier
$ 25. 1) Raymond Rondeau 2) Sylvain Gravel
3) Dany Rivest
4) Réal Houde
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Communauté St-Cléophas
03 Mai 2015:
$100. Serge Piette
$ 50. 1) Colette Dufresne
$ 25. 1) Michelle Claing
3) Martin Michaud

2) Diane Grignon
2) Céline Cloutier
4) Lucie Lamarre

************************************
BÉNÉDICTION DE MOTOS
Dimanche le 31 mai, il y aura bénédiction de plusieurs motos,
par l’Abbé Claude Sauvageau à 10h45, sur le stationnement de l'église.
Suivra la célébration eucharistique à 11h00
***************************************
FÊTE DES PÈRES
Dimanche le 21 juin, célébration à 11h. Bienvenue!
Bonne Fête à tous les papas et grands-papas !
***************************************
RASSEMBLEMENT AU CIMETIÈRE
La célébration pour les défunts aura lieu le dimanche 6 Septembre 2015 à 11h et se prolongera par le rassemblement au cimetière
***************************************

BILLETS DE TIRAGES 2015-2016
Les profits de la vente des billets de tirage 2015-2016
serviront en totalité à faire des travaux d'entretien pour le presbytère. Ces travaux sont obligatoires et recommandés par les assurances.

Merci pour votre contribution.
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Babillard
DATE À RETENIR

Bénédiction des motos – Stationnement de l’église -Dimanche 31 Mai 2015 -10h45

Célébration fête des pères- Église Saint-Cléophas – 21 Juin 2015
Début terrain de jeux – 29 Juin 2015
3 ième versements de taxe municipale – 8 Juillet 2015
Vendredi musique – 7 Août 2015

Théâtre Roulotte de Paul Buissonneau – 23 Août 2015 à 13h00- terrain de l’église

Rassemblement au cimetière de St-Cléophas-de-Brandon - 6 Septembre 2015

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL (CONGÉ ESTIVALE)
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé du lundi 27 juillet 2015 au jeudi 6 août
2015.
Ré-ouverture le lundi 10 août 2015 à 8h30.

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

REMERCIEMENT

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à l’installation, l’entretien et le démontage de la patinoire pour la saison hivernale 2014-2015.

LOGEMENT À LOUER
Beau grand 3 ½ à louer libre le 1 juillet 2015, deuxième étage, pas
d’animaux.
Références demandées. Pour information 450-889-5683 #6600
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Un nouveau festival verra le jour dans la région de la Matawinie à St-Côme
le 12-13 et 14 juin prochain : le Rodéo Fest. Plus de 6000 personnes sont
attendues lors de cette fin de semaine.
Le Rodéo Fest, se veut un événement rassembleur, où le divertissement des jeunes et moins jeunes est assuré! Plusieurs activités sont au programme : 2 représentations de rodéo, Cayouche en présentation musicales
ainsi que 12 spectacles musicaux d’artistes variés, 2 spectacles de Freestyle
MX, un concours de tir de tracteurs antiques et une foule d’activités familiales,
le Rodéo Fest a tout pour plaire!
Des espaces pour accueillir des véhicules récréatifs sont prévus au village
de St-Côme à compter du 7 juin. Des animations et tournois seront présentés
par différents organismes afin d’animer la semaine qui précède l’événement.
Vous pouvez consulter l'horaire et faire l'achat des billets de Rodéo et de
spectacles sur notre site internet au www.rodeofest.ca. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook Rodéo Fest pour en apprendre
plus et visionner photos et vidéos de nos partenaires.
Vous voulez donner de votre temps tout en vous amusant, devenez bénévole et contacter Maryse McCabe au 450-883-1853.
Jacques Ricard, président
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Formation gratuite sur le compostage domestique
Le conseil de la MRC de D’Autray a instauré un programme pour encourager le compostage domestique. La MRC s'engage à financer 50 % du coût d'acquisition d'un
composteur domestique à la condition que les utilisateurs soient des citoyens de la
MRC et qu'ils aient assisté à l'une de ces formations.
• Mardi 26 mai 2015 à 19 h au 49, chemin Lavaltrie à Lavaltrie
• Jeudi 4 juin 2015 à 19 h au 2150, rue Principale à Saint-Norbert
• Jeudi 11 juin 2015 à 19 h au 550, rue De Montcalm à Berthierville
Les citoyens des 15 municipalités du territoire peuvent y participer. La municipalité
hôte et la MRC unissent leur générosité et feront tirer deux composteurs parmi les
personnes présentes à chacune des formations.
Si jamais, vous souhaitez vous procurer un composteur domestique à la MRC, le
coût du composteur à prix réduit est fixé à 27 $ (taxes en sus). Advenant que vous
préfériez vous acheter un modèle de composteur différent, la MRC s'engage à vous
remettre 27 $ moyennant une preuve d'achat.
Pour plus d'information ou pour confirmer votre présence, vous pouvez joindre le service Environnement par courriel à info.gmr@mrcautray.com ou par téléphone au 450
836-7007 poste 2547.
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Offre d’emploi pour terrain de jeux
Organisme : Loisirs St-Cléophas-de-Brandon
Type de poste: Étudiant, temps partiel
Date d’entrée en vigueur : 23 mai 2015
Date limite du concours : 10 juin 2015

RESPONSABILITÉ







Participe à la planification, à l'organisation et à la réalisation d'activités
Anime et est responsable d'un groupe d'enfants âgés de 5 à 10 ans
Prépare le matériel nécessaire à l'animation de ses activités
Assure la sécurité et le développement des enfants sous sa responsabilité
Contrôle des présences et gestion du groupe
Veille à la propreté et l'hygiène des locaux

EXIGENCES






Être âgé (e) d'au moins 16 ans
Expérience en animation auprès des enfants
Être dynamique, responsable et créatif (ve)
Être inscrit dans une institution scolaire en septembre
Carte RCR ou équivalent (gardien averti) (un atout)

COMMENTAIRE
Début du camp de jour: 29 juin 2015 au 6 août 2015 (6 semaines)

CONDITION SALARIALE
10.55$/heure (semaine de 40 heures)

INFORMATIION
Chantal Piette
750 rue principale
St-Cléophas-de-Brandon

450-889-5683 poste 6600
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Une mystérieuse série de meurtres terrorise les habitants du
Devonshire. Un esprit menaçant se cache dans les landes désolées qui
entourent les falaises d'Angleterre. Sous la forme d'une bête sanguinaire,
elle se nourrit de la chair tremblante des héritiers de Baskerville. Le célèbre détective Sherlock Holmes et son fidèle acolyte Watson auront besoin de toutes leurs forces de déduction « élémentaires » pour résoudre le
plus terrifiant et hilarant mystère auquel ils ont été confrontés.
Plongez dans l'Angleterre mythique
du 19e siècle, fouillez des marais
impénétrables et ressentez sur votre
nuque le souffle haletant du chien
des Baskerville!
Une comédie policière qui mêle habilement théâtre, musique et humour.
Sherlock Holmes et le chien des Baskerville : l’événement familial de l’été
2015 dans Lanaudière.
Présentation à St-Cléophas
le dimanche 23 Août 2015 à 13h
(terrain de l’église)
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