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Invitation:
Lancement de livre à l’église de
St-Cléophas-de-Brandon
Le Vendredi 15 Mai à 19h

Dans ce numéro
Date à retenir

 Célébration Carême 2015
 20 avril à 19h30- rencontre
citoyen / centre communautaire
 6 mai - deuxième versement
pour les taxes municipales
 15 mai à 19h00 - lancement
de livre à l’église de StCléophas
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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 / lancement de livre
Le vendredi 15 Mai 2015 à 19h aura lieu le lancement de mon livre
À l’église de St-Cléophas-de-Brandon
(641 rue Principale Saint-Cléophas-de-Brandon);
Titre : Mon nouveau regard,
Auteure : Émilie Coutu.
On y retrouve les sentiments et émotions que j’ai vécues et les
spécialités autres auxquelles j’ai eu recours tout au long de mon
rétablissement après mon accident de la route qui m’a causé 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 plus au sujet des TCC (traumatismes cérébrale crânien)
selon ce que j’ai vécu, ce que je vie.

L’Appui pour les proches aidants
Vous soutenez
un proche de
65 ans et +
SERVICES OFFERTS :
Présence et surveillance
« Je suis rassurée qu’une personne compétente
puisse prendre ma relève auprès de mon conjoint. »
Activités de stimulation
« Atteinte d’Alzheimer, ma mère apprécie cette
période d’activités qui lui est consacrée et cette
stimulation contribue au maintien de ses acquis. »
Entretien ménager et repas
« Une responsabilité de moins dans mes journées
déjà très occupées, Merci. »
Partout dans lanaudière
Mascouche MRC les Moulins :450-966-4446
Repentigny MRC L’Assomption :450-581-4621
Joliette MRC Joliette 450-755-4854
Rawdon MRC Matawinie, Montcalm :450-834-1160
Berthierville MRC D’Autray : 450-404-2219
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répit

Bibliothèque municipale
Un site de rencontres les a réunis.
Ils ne sont pas devenus amants, mais amis.
Et ils comptent bien en rester là..
Elle est actrice. Lui écrivain.
Elle s'appelle Mia. Lui Paul.
Elle est anglaise. Lui américain.
Elle se cache à Montmartre. Lui vit dans le Marais.
Elle a beaucoup de succès. Lui pas vraiment.
Elle est même une star. Mais lui ne le sait pas.
Elle se sent seule. Lui aussi.
Il la fait rire. Elle enchaîne les maladresses.
Elle ne doit pas tomber amoureuse. Lui non plus. Dans ce roman, ou l'on
retrouve les personnages de Et si c'était vrai..., Marc Levy nous entraîne
dans une histoire d'amour irrésistible et totalement imprévisible. Elle & lui
marque le grand retour de Marc Levy à la comédie.

Serial killer à ses heures, Louise n'aime rien tant que la douce routine en compagnie
de ses chats. Lorsqu'elle apprend qu'une menace pèse sur le chic restaurant où elle
travaille, son sang ne fait qu'un tour. S'attaquer au parrain d'une dangereuse famiglia
est toutefois bien compliqué. Mais quand une jolie infirmière qui sème la mort sur son
passage s'intéresse d'un peu trop près à Guido, le chef de Carte Noire, les masques
tombent. Résolue à défendre les siens, Louise reprend du service... avec la détermination qu'on lui connaît!

Une équipe dévouée à l’écoute de vos besoins! Poussez la porte de votre bibliothèque municipale, vous y rencontrerez des gens dynamiques, accueillants, prêts à vous conseiller parmi tous les
trésors littéraires qui les entourent. Au Québec, c’est plus de 8 600 bénévoles qui œuvrent au sein des
bibliothèques publiques dans tous les Réseau BIBLIO.
Pensez à les remercier lors de votre prochaine visite à la bibliothèque!
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Ateliers de ressourcement pour les
proches aidants à Lavaltrie!
Berthierville, le 29 janvier 2015 – Le Réseau des aidants
naturels d'Autray (RANDA) offrira une série de six ateliers de
ressourcement pour les aidants naturels de la MRC au mois
d'avril prochain à Lavaltrie. Nos ateliers de ressourcement s'adressent aux gens qui prennent
soin d'un proche malade, vulnérable ou en perte d'autonomie. Que cette personne vive sous
le même toit que l'aidant ou qu'elle soit en hébergement, nous savons qu'un tel engagement
suscite des questionnements, demande du temps et de l'énergie. Ces ateliers ont justement
été conçus pour faire le plein et apporter des réponses!
Ainsi, nous proposons six rencontres, en petit groupe, dans lesquelles nous échangerons sur
les préoccupations des aidants dans un climat de partage. Ensemble, nous trouverons des
stratégies, des outils et des ressources qui aideront à faire augmenter le sentiment de compétence des aidants auprès de leur proche.
De plus, pour les aidants qui ne peuvent pas laisser leur proche seul à la maison du répit à
domicile sans frais sera disponible, à certaines conditions, afin de permettre la participation
de tous à nos ateliers!
Faites-vite, les places sont limitées! Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire
veuillez communiquer avec nous au:
450-836-0711/450-404-2211 (ligne sans frais pour Lavaltrie)
Inscription obligatoire avant le 25 mars 2015
6 rencontres d'une durée de 3 heures
Les mercredis de 13h à 16h
1-8-15-22 et 29 avril et le 6 mai 2015
Au Chalet du parc Gérard Lavallée
Rue Saint-Antoine Sud, Lavaltrie (tout près du fleuve)
Coût: 5$pour l'ensemble des 6 rencontres
Source:
Mme Claude Simard
Intervenante, Le Réseau des aidants naturels d’Autray
450-836-0711 / 450-404-2211
Intervenante@aidantsautray.org
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Le conseil municipal
Le conseil municipal de St-Cléophas-de-Brandon, tient à remercier tous les
partenaires; grâce à vous, la journée civique du dimanche 14 décembre
2014 fût un très grand succès.
Caisse Desjardins du Sud de la Matawinie¸

Salon au Masculin

Comité des loisirs de St-Cléophas,

Quincaillerie Piette enr.

Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l,

Marché IGA Rainville

Caisse populaire Desjardins de Brandon,

Marché Métro Bourgeault

Beausoleil & Melançon, arpenteurs géomètres

Rôtisserie Benny

EBI Environnement,

A.B. Beaulieu, laitier

Généreux Construction inc.,

Les Régals à Charlot

Centre du Pneu St-Gabriel,

Le Restaurant «Le Stop »

Excel Tout

Métro Plus Boucher
St-Félix-de-Valois)
Napa Centre de l’auto

(

Dépanneur le Tapageur,
Paroisse de Saint-Martin de la Bayonne
Communauté St-Cléophas-de-Brandon

Mécanique St-Cléophas,

Organisme des Bassins Versants de la
Zone Bayonne

Les Magasins Korvette

Normand Beausoleil et Fils,

Martin Drainville

G. Desrosiers Transport,

Etienne Pilote,

Pharmacie Jean Coutu
(St-Félix-de-Valois et St-Gabriel),

Thierry Gravel
Maxandre Beaudoin

Pharmacie Familiprix (St-Félix-de-Valois),

Sabrina Cloutier

Pharmacie M. Champoux, C. Gagnon, R. Plante
(St-Gabriel-de-Brandon),
Salon Suzanne
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Nouvel écocentre
NOUVEL ÉCOCENTRE À LA PORTÉE DES CITOYENS
Recyclage Frédérick Morin inc., une entreprise installée au 1752, rue Saint-Cléophas
à Saint-Gabriel-de-Brandon est devenue un nouveau point de dépôt officiel de tout
déchet, incluant le matériel électronique et les résidus domestiques dangereux
(RDD) et les matériaux de démolition et de rénovation.
L’utilisation du lieu est gratuite pour l’ensemble des citoyens; cependant, des frais
peuvent être appliqués pour tout dépôt à des fins commerciales.
Voici quelques exemples de déchets acceptés :
Huile à moteur, filtres à huile, pots de peinture, ampoules fluocompactes, piles et



tout produit affichant les symboles corrosif, explosif, inflammable et toxique;
Résidus de construction, démolition ou rénovation;





Gypse, bardeaux d’asphalte, tôle, bois de construction, branches, etc.;

Téléviseurs, magnétoscopes, lecteur DVD, radios, ordinateurs, écrans, impri-

mantes, accessoires, etc.

Pour plus d’information sur les RDD, la récupération du matériel électronique et la
gestion des matières résiduelles :
www.mrcautray.qc.ca
450 836-7007 poste 2516
info.gmr@mrcautray.com
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Municipalité de St-Cléophas-de-Brandon
Mars 2015
Bonjour à tous.
Chers citoyennes et citoyens,
L'année 2015 nous apportera notre lot quotidien de travail et de projets. Cette fois, encore
j'aimerais vous parler d'un seul sujet, ou plutôt d'une invitation importante.
Après discussions avec les membres du conseil municipal, nous avons décidé de tenir
une réunion d'informations et de discussions avec les citoyens et citoyennes de notre municipalité.
Nous avons décidé de vous consulter sur divers sujets pour lesquels nous sommes préoccupés.
Nous nous voulons un conseil municipal à l'écoute de ses citoyens et citoyennes, il est
donc nécessaire et souhaitable de bien connaître les attentes de notre communauté.
Afin de bien connaître vos attentes nous vous invitons à une réunion d'informations et de
discussions sur les points suivant:
1- La réserve foncière.
2- L'église et le presbytère
3- Projet de fibre optique, sur notre territoire.
4- Comité des loisirs, Bénévolat.
5- Taxation foncière future.
Nous nous accordons une période de deux heures, afin de vous présenter ces sujets et
recueillir vos opinions, et attentes.

Cette réunion aura lieu le lundi 20 Avril 2015 à 19 heure 30
à la salle communautaire situé au 750 rue principale
à Saint-Cléophas-de-Brandon.
Il est très important que vous les citoyens et citoyennes soyez présents à cette réunion, il
est tout aussi important que vous nous fassiez connaître vos opinions et attentes afin de nous permettre de mieux vous servir, nous vous attendons en grand nombre.
J'aimerais aussi vous rappeler que les assemblées mensuelles du conseil municipal sont
le deuxième lundi du mois et que 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 représentants et représentantes municipaux.
leurs.

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

Denis Gamelin, Maire
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La SHEM souligne ses 30 ans cette année!
Soyez des nôtres en 2015 !Inscription : lors des conférences. Pour information: 450
835-9457
-Sorties extérieures et voyages (sur réservation et $) -Conférences, prix de présence. :
Visites de superbes jardins privés (juin, juillet et août) -Encan de plantes et objets
horticoles -Atelier, activité et excursion -site internet http://shmatawini.fsheq.org
Conférences 2015
19 h À la salle paroissiale de St-Damien (sous-sol de l'église 6925 rue Principale)
13 février Vivaces à floraison prolongée

Larry Hodgson

20 mars Germination et pousse pour alimentation santé

Lorraine Nadon

17 avril Maison Lacombe et autres arrangements
15 mai

Montage de l'accessoire de jardin

19 juin

Fruits comestibles en forêt, noix nordiques

18 septembre Les plantes médicinales, pharmacie familiale
16 octobre

Ambiance intérieure de Noël

Carte annuelle de membre : 15$ personne, 25$ couple
Non-membre 5$ pour assister à une conférence
Bienvenue à tous !
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Patrick Forest
Jacinthe Brissette

François Patenaude
Diane Mackay
Lili France Lemay

Beaux moments au village
La Municipalité ainsi que l’Organisme les
Bassins Versants de la Zone Bayonne
ont remercié tout spécialement un citoyen pour l’aide apporté à la communauté.
Merci pour ton implication Jean-Guy!

Monsieur Denis Gamelin Maire, en compagnie de
Monsieur Robert Bellerose Président, de la Caisse
Desjardins du Sud de la Matawinie.

Lors de la journée civique, Monsieur
Denis Gamelin participe aux activités
offertes par le magicien.

Comme à chaque année, le Père Noël est venu nous
rendre visite à St-Cléophas-de-Brandon et nous vous offrons un petit souvenir de cette belle journée!
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Babillard
LOGEMENT À LOUER
Grand 3 ½ à louer, libre le 1 juillet 2015, deuxième étage, pas d’animaux.
Références demandées. Pour information 450-889-5683 #6600

***********************
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Début de la collecte hebdomadaire des ordures ménagères
le lundi 6 avril 2015

************************
Fermeture du bureau municipal le lundi 6 avril 2015 (lundi de Pâques)

************************
Vous chauffez au bois et avec le printemps qui s’annonce, il y aura une réduction
de l’utilisation, il est plus que probable qu’il y ait une plus grande accumulation de
créosote dans votre cheminée. Une vérification supplémentaire ne demande que
quelques minutes, mais vous assures d’éviter plusieurs désagréments.

************************

Avez-vous visité notre site internet : http//www.st-cleophas.qc.ca ?
************************

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

12

Communauté St-Cléophas
CÉLÉBRATIONS: Carême 2015
Célébration communautaire du pardon

St-Félix : Lundi 23 mars, 14h00
St-Cléophas : Mercredi 25 mars, 19h30
Dimanche des Rameaux
Dimanche 29 mars, 11h00 St-Cléophas
Horaire de la Semaine Sainte


Jeudi saint 2 avril

19h30 St-Norbert Salle municipale


Vendredi saint 3 avril

19h30 Office de la Passion à Ste-Élisabeth


Samedi saint 4 avril

19h30 Veillée pascale à St-Félix


Dimanche de Pâques 5 avril

Messes selon l’horaire habituel du dimanche :
9h30 St-Félix-de-Valois, St-Norbert
11h00 Notre-Dame-de-Lourdes, St-Cléophas, Ste-Élisabeth
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Communauté St-Cléophas
INTENTIONS DE MESSES
Mars 2015
01 M. Rénald Lacombe Ginette et Lucien Laurin
08 M. Marcel Mondor Paul Allard
15 Nos défunts Offrandes au cimetière
22 Mme Nicole Pimparé Sa soeur Lucille
29 Benjamin Girard 5e ann. Louise, René, Évelyne Girard

Avril 2015
05 M. Rodolphe Bruneau 25e ann. Ses enfants
12 M. Rolland Poirier Francine Poirier
19 Mme Solange Brissette M. Gérard Ducharme
26 Mme Georgette Coutu Marion Ses enfants
COLLECTES DOMINICALES
Janvier 2015: 339.35$
Février 2015: 454.15$

CAPITATION 2014
Montant perçu: 1 825.00$. Merci.

TIRAGE DU MOIS
11 janvier 2015 :
$100. Lysianne Gourgues
$ 50. 1) Paul Allard
$ 25. 1) Édith Desroches
3) Daniel Larose

2) Marie- Line Gingras
2) Guy Bruneau
4) Laurent Desrosiers

08 février 2015:
$100. Daniel Larose
$ 50. 1) Serge Bourgeault
$ 25. 1) Steve Rondeau
3) Étienne Pilote
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2) Chantal Piette
2) Jeanne Lippé Gravel
4) Gilles Gravel

Communauté St-Cléophas
TIRAGE DU MOIS (suite)
08 mars 2015:
$100. Réal Houde
$ 50. 1) Éric Charbonneau 2) Yvan Poirier
$ 25. 1) Lorraine Laforge
2) Nathalie Durand
3) Alain Geoffroy
4) Pauline Rocheleau
REMERCIEMENTS - NOMINATION

Grand merci à Mme Ginette Laurin pour le généreux service rendu à titre de marguillère,
représentante de la Communauté de St-Cléophas à la Fabrique de St-Martin-de-la-Bayonne,
durant l'année 2014. Les paroissiens(nes) vous en sommes très reconnaissants.
Merci également à Mme Chantal Piette qui lui succède pour l'année 2015.
Toute notre compréhension et collaboration t'accompagnent.

Comité des Loisirs
COMITÉ DES LOISIRS
Bonjour à tous et à toutes !
Le comité des Loisirs de St-Cléophas tient à remercier les commanditaires qui ont
contribué généreusement à la journée civique 2014. Un gros merci à :
Station de ski Val St-Côme;
Super glissades St-Jean-de-Matha;
Transports M. Charette inc.;
Camions Inter Lanaudière;
Techno Diesel inc.
Parro info.

Nous remercions tout spécialement madame Sabrina Cloutier pour avoir donné un
coup de pouce au Père-Noël. Ce fut très apprécié.
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Province de Québec
MRC de D’autray
Municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon
AVIS PUBLIC est par la pr ésente donnée que, lor s de la séance or dinair e tenue le
9 mars 2015, le conseil a adopté par résolution le projet de règlement # 68-11 modifiant le règlement de zonage # 68 de la corporation municipale de St-Cléophas, dont
l'effet est de dispenser l'application des normes de hauteur, de pente de toit et de superficie des bâtiments accessoires à un usage d'utilité public, de commerces semi industriel et industriel.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 13 avril 2015 à 20 heures au bureau de la municipalité, situé au 750, rue Principale à Saint-Cléophas-de-Brandon. Au
cours de cette assemblée, le projet de règlement sera expliqué, de même que les conséquences de son adoption. Les personnes et organismes qui le désirent pourront s'exprimer.
La disposition suivante est susceptible d'approbation référendaire :
Article 2 Dispensant l' application des ar ticles 6.6.2, 6.6.3 et 6.6.4 aux usages
d'utilité public, de commerces semi industriel et industriel.
L’ensemble du territoire de la municipalité est visé par le règlement de modification.

Le projet de règlement est disponible pour consultation, du lundi au mercredi, de 9 à
11 heures, au bureau de la municipalité, situé au 750, rue Principale à Saint-Cléophasde-Brandon.
Fait et donné à Saint-Cléophas-de-Brandon,
Ce 25 mars 2015

Chantal Piette
Secrétaire-trésorière
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