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Le 26 octobre 2016, l’heure du
conte a été organisée par le
Comité
des
Loisirs
de
St-Cléophas.
Merci
Aux pompiers du service incendie
de St-Gabriel-de-Brandon pour
leur présence lors de la soirée
d’Halloween.
Le Comité des Loisirs ainsi que le
service incendie ont fait la distribution de friandises
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À partir du 12 décembre 2016
calendriers 2017 disponibles au
bureau municipal
11 décembre 2016 – journée civique
12 décembre 2016 à 19h assemblée
spéciale du budget
14 décembre 2016 à 18h30 l’heure du
conte

Municipalité St-Cléophas
750, rue Principale, St-Cléophas-de-Brandon, J0K 2A0
Heures d’ouverture du bureau municipal

Lundi: 10 h 30 à 15 h 30
Mardi: 10 h 30 à 15 h 30
Mercredi: 10 h 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
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Communauté St-Cléophas
Paroisse Saint-Martin-de-La-Bayonne
Chers paroissiens,
Vous avez été sollicités, au printemps dernier, pour contribuer au financement, de notre Église et de
ses services, par la capitation ou les dons. Plusieurs d'entre vous avez répondu généreusement à
notre appel et nous vous en remercions mais malheureusement nous sommes encore loin de notre
objectif.
Les besoins de nos communautés demeurent importants. Même si la pratique est moins fréquente,
vous manifestez quand même certains besoins de services (baptême – mariage – funérailles et inhumation ou autres services d'accompagnement). Même si certains bâtiments ont été légués à leur municipalité, nous avons encore une responsabilité financière. Cependant les services pastoraux demeurent le principal engagement financier de notre organisation en lien avec nos fondements et notre mission.
La capitation, les dons et les collectes demeurent nos principales sources de revenus et sont nécessaires à la survie de notre Église. Nous comptons donc sur votre contribution pour continuer à nous
supporter et nous aider à bien vous servir.

Annuel

Merci!
2014

Janvier à juillet 2016

3 953,00 $

4 200,00 $

3 361,00 $

St-Cléophas

1 835,00 $

1 405,00 $

170,00 $

Ste-Élisabeth

13 898,00 $

9 780,00 $

4 680,00 $

St-Félix-de-Valois

33 486,00 $

28 390,00 $

24 456,00 $

1 960,00 $

2 915,00 $

2 920,00 $

55 132,00 $

46 690,00 $

35 587,00 $

Notre-Dame-de-

St-Norbert
CAPITATION

Le Conseil de fabrique de la Paroisse
Saint-Martin-de-La-Bayonne

3

2015

Communauté St-Cléophas suite...
CÉLÉBRATION DE NOËL
Le samedi 24 Décembre à 20h 00.
Animation musicale
Bienvenue à toute la communauté, à vos invités (es) et amis (es)!
Pour informations : 450-889-5901

Loisirs
St-Cléophas – camp de jour
Merci
Visite
Éducazoo

Semaine
des
métiers

4

Merci
Koryann
pour les
2 belles
années
en tant
que
monitrice
au
camp de
jour

Venez découvrir les nouveautés à la biblio!
Montréal, début des années 2000,que de chemin parcouru par les membres de la
famille Hériault qui, tour à tour, font le bilan de leur existence en regardant impunément le Ciel pour ensuite baisser les paupières... Les uns avec des remords
plein le coeur, les autres à songer au mal qu'ils ont pu faire sans vouloir l'admettre. Ils ont des regrets, ils implorent intérieurement le pardon de leurs fautes,
de leurs péchés... Paul, homosexuel infidèle et alcoolique, perdra-t-il l'amour de
celui qui partage sa vie depuis vingt ans ? Et sa soeur cadette, Caroline, possessive et jalouse, qui traite son mari, William, avec impertinence, trouvera-t-elle sa
parcelle de bonheur ? Puis Renaud, pourtant bon père, pourquoi affiche-t-il une
préférence pour son fils aîné, Mathieu, au détriment de son plus jeune, Joey ?
Enfin, au centre de cette grande famille se tient Émilie, l'épouse aimante, la mère
protectrice, celle vers qui toutes les confidences se dirigent. Aura-t-elle un peu de
répit ? Tout cela et beaucoup plus encore dans Les Fautifs, un roman con-

temporain bouleversant qui ne laissera personne indifférent.

Alors que la détective Maud Graham commence à réaliser que ses parents se fragilisent, elle est appelée à enquêter sur le meurtre de Lydia
Francœur, la secrétaire de la résidence des Cèdres. Dans cet univers apparemment paisible, Maud et ses collègues de l'équipe d'enquêteurs du
service de police de la ville de Québec font face à des embûches inhabituelles. Si ces policiers chevronnés savent composer avec la dissimulation
et la manipulation, ils sont beaucoup moins familiers avec le flou, la frustration et la détresse découlant des problèmes liés au vieillissement. Il leur
faudra rivaliser de détermination et d'humanité pour parvenir à reconstituer le fil des événements entourant la mort tragique d'une femme qu'on
croyait aimée de tous.
Avec une impressionnante maîtrise et une profonde sensibilité, Chrystine
Brouillet brosse un tableau tout en ombres et lumière, vérités et mensonges. Ses personnages prennent vie, nous choquent, nous bouleversent, mais on retrouve aves bonheur l'univers de Maud Graham.

Merci à tous ceux et celles qui font des dons (livres) à la bibliothèque municipale.
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Bibliothèque / Nouveauté suite...
Colin Hancock a 28 ans et a multiplié les mauvais choix tout au long de sa vie,
au point de risquer la prison. Il tombe amoureux de Maria Sanchez, fille d'immigrés, qui a eu à coeur de réussir ses études pour devenir une avocate brillante.
Contrainte de retourner auprès des siens, elle fait face à l'indifférence de sa
famille au sujet de sa réussite.

Nous retrouverons Harry, Hermione, Ron et les autres héros à l’âge adulte,
tels que nous les avons quittés à l’épilogue deHarry Potter et les Reliques de
la Mort, qui se situe dix-neuf ans après le dénouement du combat de Harry
contre Voldemort et les forces du Mal. L’enfant maudit est Albus Severus, le
cadet
des
trois
enfants
de
Harry
et
Ginny
Potter.
Être Harry Potter n’a jamais été facile et ne l’est pas davantage depuis qu’il
est un employé surmené du ministère de la Magie, marié et père de trois
enfants. Tandis que Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en
paix, son plus jeune fils, Albus Severus, doit lutter avec le poids d’un héritage
familial dont il n’a jamais voulu. Le destin vient fusionner passé et présent.
Père et fils se retrouvent face à une dure vérité : parfois, les ténèbres surviennent des endroits les plus inattendus.

Soirée de l’heure du conte du 26 Octobre 2016.
Soirée réussie, un conte, un bricolage et un goûter étaient au programme!

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’activité.
Remerciement à Mme Lorraine Rondeau pour la commandite offerte lors de la soirée.

Remerciement à Mme Caroline Paquette pour la commandite
Rang à St-Gabriel-de-Brandon.

- Les citrouilles du 4ième

Le prochain rendez-vous!
L’heure du conte sera de retour,

le mercredi 14 décembre 2016 à 18h30.
Josée vous attend!
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Bibliothèque suite...
Les périodiques qui sont disponibles à votre bibliothèque locale…
Magazine 5-15,
Le monde du vtt,
Je décore,
Coup de pouce,
Custom Tour

Tellement bon,
Cool,
Les débrouillards,
Gabrielle,

Sentier chasse et pêche,
Enfants Québec
Mieux-être
Délire,

Bonne lecture!!

Fermeture de la bibliothèque municipale (congé des fêtes).
À compter du mercredi 21 décembre 2016 au samedi 7 janvier 2017 inclusivement
Ré-ouverture le mercredi 11 janvier 2017 à 19h.

*** Merci à tous les bénévoles pour l’énergie consacrée à la bibliothèque***

Chronique du citoyen
Lors de la soirée du
31 octobre 2016.
Les petits comme
les grands se sont
amusés a récolter
des friandises!

Commentaire de Mme Marie Gaudreau
Je profite de cette chronique pour remercier
sincèrement les bénévoles de la bibliothèque
municipale.
Je tiens à les remercier aussi, pour leur implication, leur sollicitude qui à maintes fois
m’ont servi.

Merci!
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Municipalité de St-Cléophas-de-Brandon
Discours du maire
Octobre 2016
Avis
À tous les citoyens et citoyennes de la municipalité de St-Cléophas-de-Brandon conformément aux dispositions de l’article 955 du code municipal du Québec et donné par M. Denis
Gamelin, Maire, ce rapport a été présenté à la séance régulière du 11 octobre 2016.
Sommaire de l’information financière consolidée 2015

Budget 2015

Réalisation 2015

Administration
municipale

Administration
municipale

Organismes
contrôlés

Total
Consolidé (1)

Revenus

$324 732.00

$209 761.00

$209 761.00

Charges
Excédent (déficit) d’exercice
Revenus d'investissement
Excédent (déficit)
d'exercice avant conciliation à des fins fiscales
Conciliation à des fins
fiscales
Amortissement des immobilisations
Financement à long
terme
Remboursement de la
dette à long terme

$324 732.00

$232 647.00

$232 647.00

($22 886.00)

($22 886.00)

($22 886.00)

($22 886.00)

$18 081.00

$18 081.00

$18 081.00

$18 081.00

($4 805.00)

($4 805.00)

Affectations
Activités d'investissement
Excédent (déficit) de
fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales
Autres éléments de conciliation

Excédent (déficit) de
fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales
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Contrats: novembre 2015 à octobre 2016

Assurance Ultima

6 471.00 $

Bélanger Sauvé

574.88 $

Bélanger Sauvé

1 234.94 $

CRSBP

2 238.98 $

ABC Environnement

4 212.69 $

EBI Environnement

8 686.92 $

EBI Environnement

4 572.22 $

Etienne Pilote

1 149.76 $

Exc. Normand Majeau inc

74 562.96 $

Exc. Normand Majeau inc.

4 516.92 $

SylvainGeoffroy,

1 609.65 $

Centre sportif communautaire de Brandon

2 462.00 $

Infotech

5 921.22 $

Martine Gauthier comptable

4 987.05$

Normand Beausoleil inc.

6 990.48 $

Normand Beausoleil inc.

2 299.50 $

Pierre Roberge

804.83 $

Les services EXP inc.

3 655.62$

Scellement Fissures d’asphalte

2 977.85 $

Sécurité Publique

21 354.00 $

Excel Tout
Service incendie
Service incendie

Lignes M.D. inc
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862.31 $
(entente)

8 951.66 $
11 571.14 $

884.77 $

Rémunération du maire et des conseillers (année 2015)
Salaire de base du maire :
$ 3 583.35
Allocation de dépenses du maire : $ 1 791.67
Salaire de base du maire, conseiller à la MRC d'Autray : $ 5 717,84

Allocation de dépenses du maire, conseiller à la MRC d'Autray : $ 2 858,92
Salaire de base des conseillers :
$ 1 075.01
Allocation de dépenses des conseillers : $ 537.50
Réalisations de l’année 2016
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 sécurité incendie sur notre territoire est assurée par une entente avec le service Incendie de SaintGabriel Paroisse. Une amélioration de cette entente a été conclue en ce qui concerne les matières
dangereuses. Nous avons aussi reçu une proposition pour mettre en place un service de premiers
répondants, cette proposition n’a pas été retenue pour le moment. Une évaluation des besoins et des
coûts sera effectuée dans les prochains mois pour connaître la pertinence de ce service.
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 effectuées cet
automne.
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, nous avons effectué des travaux de réfection
concernant le changement d’un ponceau de la rue Principale (1 er Rang). Les plans et devis ont été
commandés et reçus pour les travaux de réfection des trottoirs. Un appel d’offres sera lancé afin que
les
travaux soient effectués dès le mois de mai 2017. Les plans des travaux peuvent être consultés
par la population sur rendez-vous au bureau municipal. Cette année nous avons obtenu une
subvention de notre député provincial, Monsieur André Villeneuve, au montant de 4 000,00 $. Cette
subvention servira à améliorer nos infrastructures routières. Merci à notre Député.
Matières résiduelles :
Une troisième année pour le programme de mesurage des écumes et des boues de fosse septique.
Ce programme permet à plusieurs contribuables de faire des économies dans ce domaine.
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Autres Activités :
Une journée civique a été tenue en collaboration avec les divers organismes de la municipalité.

Des travaux de rénovation ont été effectués dans le logement 750-B (revêtement de plancher, travaux
de peinture, etc.) et ce, afin de maintenir la qualité de nos espaces locatifs.
**Un nouveau comité des loisirs a été formé en avril.
**Merci à tous les bénévoles pour leur dévouement
bibliothèque de St-Cléophas et au Comité des Loisirs.

et

leur

implication

à

la

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

La prochaine journée civique se tiendra le 11 décembre 2016.

États financiers 2016 :
La situation financière de la municipalité est bonne et nous prévoyons terminer l’année 2016 de façon
satisfaisante.
Orientation 2017 :

L’année 2017 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 principalement la rénovation du centre communautaire. Les travaux de la rénovation cadastrale sont en cours.
L’année 2017 sera aussi une année d’élection, une année de réflexion pour tous ceux et celles qui
voudraient s’impliquer dans notre municipalité.
Taxation Municipale :
La taxation municipale pour l’année 2017 sera étudiée au prochain budget et ce, en considération des
besoins croissants de notre municipalité.

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

_____________________

Denis Gamelin, Maire.
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PROVINCE DU QUÉBEC
MRC DE D'AUTRAY
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON
AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION
Est, par la présente, donné, par la soussignée secrétaire trésorière et directrice générale,
de la susdite municipalité, que le rôle d'évaluation foncière de la municipalité de StCléophas-de-Brandon a été déposé et sera en 2017, en vigueur pour le deuxième exercice financier du cycle triennal 2016-2017-2018. Toute personne peut prendre connaissance de ce rôle au bureau de la municipalité au 750 rue Principale St-Cléophas-deBrandon sur les heures d’ouverture du bureau.
Conformément à l’article 74.1 de la loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné
que, toute personne qui a un motif de croire qu’il y a erreur ou autres causes telle qu’une
modification qui aurait dû être apportée à son évaluation peut déposer une demande de
révision à l’égard du rôle auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation à la
Municipalité Régionale de Comté de D’Autray au motif que l’évaluateur n’a pas effectué
une modification qu’il aurait dû effectuer.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification au rôle ou au cours de l’exercice suivant;
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 ou être envoyée à la Municipalité Régionale de Comté de D’Autray à l’adresse ci-dessous par courrier recommandé;
Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement de la Municipalité
Régionale de Comté de D'Autray
Municipalité Régionale de Comté de D'Autray
550, rue Montcalm C.P. 1500
Berthierville, QC, J0K 1A0
Donné à St-Cléophas-de-Brandon, ce 20 ième jour du mois de octobre deux mille seize.
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée, Chantal Piette, secrétaire trésorière et directrice générale, résidant à
St-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 12h
le 20 octobre 2016.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 20 ième jour du mois de octobre de l'an deux
mille seize.
Chantal Piette
Directrice générale et secrétaire-trésorière.
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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 secrétaire trésorière et directrice générale, de la susdite municipalité, que lors de la séance ordinaire tenue le 11 octobre 2016, le conseil de la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon a convoqué une session spéciale pour l’assemblée du budget qui
sera tenue le 12 ième jour du mois de décembre 2016 à 19h00 au lieu ordinaire des sessions, soit à la
salle municipale 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 2017.

Donné à Saint-Cléophas-de-Brandon, ce 20ième jour du mois de octobre de l’an deux mille seize.

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussignée, Chantal Piette, secrétaire trésorière et directrice générale, résidant à Saint-Cléophasde-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 20 octobre 2016.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 20 ième jour du mois de octobre de l’an deux mille seize.

__________________________

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 soussignée secrétaire trésorière et directrice générale, de la susdite
municipalité, que lors de la séance ordinaire, tenue le 11 octobre 2016 a été déposé pour l’année 2017
le calendrier des séances du conseil municipal. Conformément à l’article 148 du Code municipal du
Québec.

Le lundi 9 janvier 2017
Le lundi 13 février 2017
Le lundi 13 mars 2017
Le lundi 10 avril 2017
Le lundi 8 mai 2017
Le lundi 12 juin 2017
Le lundi 10 juillet 2017
Le lundi 14 août 2017
Le lundi 11 septembre 2017
Le lundi 2 octobre 2017
Le lundi 13 novembre 2017
Le lundi 11 décembre 2017

19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

Donné à Saint-Cléophas-de-Brandon, ce 20ième jour du mois de octobre de l’an deux mille seize.
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée, Chantal Piette, secrétaire trésorière et directrice générale, résidant à Saint-Cléophas-deBrandon, 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 20 octobre 2016.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 20 ième jour du mois de octobre de l’an deux mille seize.

Chantal Piette
Directrice générale et sec. très.
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Cible Famille Brandon
En novembre à votre Maison de la Famille…
Ateliers de cuisine
Quatre soirées où les pères pourront découvrir de nouvelles recettes sous les thèmes de la cuisine méditerranéenne, californienne, rapide, économique et santé ainsi que la cuisine protéinée. Inscription
Dates : Mardis les 1er -15-22 et 29 novembre Coût : 7$/membr e et 10$/non-membre
Heures : 18h30 à 21h00
Les tensions familiales
Les tensions montent à propos de tout et de rien, deviennent petites ou grandes, mais ont souvent un impact sur les enfants. Les enfants sont de bons baromètres des tensions qui surviennent. Comme les parents sont prêts à faire beaucoup pour leurs enfants, pourquoi ne pas venir discuter lors de ce café causerie avec Enfance Libre Lanaudière pour apprendre ensemble à baisser ces tensions.
Date :
Jeudi 10 novembre Heures : 19h00 à 20h30
Coût : Gratuit
Animation : Béatrice Bourget de l’organisme Enfance Libre Lanaudière
Atelier de purées pour bébé
Bébé grandit à toute vitesse et ses besoins nutritionnels changent. Peut-il commencer à manger comme
nous ? Réponses à cette question et bien d’autres lors de cet atelier. De plus, nous mettrons la main à la
pâte en cuisinant diverses purées que vous pourrez apporter à la maison.
Date : Vendr edi le 11 novembr e Heure : 9h00 à 12h00 Coût : 2 $ /membr e et 10$/non-membre
Ateliers de stimulation
Les rencontres abordent divers sujets dont : la motricité, le développement affectif et social, le développement intellectuel et langagier ainsi que l’autonomie, la discipline, le jeu, la créativité et l’alimentation.
Date : Les mardis du 15 novembre au 20 décembre
Heures : 9h00 à 10h30
Coût : 10$/membre et 20$/non-membre
Activité d’éveil à la lecture et à l’écriture
Quoi de plus amusant que de pouvoir prendre du temps avec son enfant tout en ayant du plaisir à travers
différents jeux. C’est ce que nous vous proposons tout au long de cette activité. On vous réserve des surprises, comme la première activité : on joue au restaurant afin de prendre notre petit déjeuner tout le
monde ensemble !
Date : Samedi le 26 novembr e
Heures : 9h30 à 12h00
Coût : 5 $
T’es même pas game !
T’es même pas game d’en parler ! Parler de quoi ? J’te l’dis pas mais voici mon indice : Grands rires,
grands pleurs !
Date : Mer cr edi 30 novembr e
Heures : 9h00 à 11h00
Coût : J uste ton cour age !
Pour plus d’informations sur nos activités…
Appelez-nous au 450-835-9094 ou visitez notre site Internet au www.ciblefamillebrandon.com ou notre
page Facebook. L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel. Vous voulez devenir membre ?
Nous sommes ouverts à toutes les familles des 7 municipalités de Brandon. Au plaisir de vous rencontrer !
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Décision écologique
Distribution du calendrier des
collectes de la MRC
Berthierville, le 25 octobre 2016 – Quelques semaines avant l’impression de son calendrier des collectes, le Conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray, a
pris une décision écologique relativement à la distribution dudit document d’information.

Pour 2017, des copies seront déposées dans l’ensemble des bureaux municipaux du territoire ainsi qu’à d’autres endroits publics tels que les bureaux de poste et les bibliothèques.
L’arrivée du calendrier en ces lieux est prévue lors de la semaine débutant le 12 décembre. Lors des années précédentes, la livraison s’effectuait par la poste. En tout temps,
la version numérique sera disponible sur le site Internet de la MRC au
www.mrcautray.qc.ca.
« Au cours de la dernière année, plusieurs personnes se sont enquis de la version numérique du calendrier. En posant une telle action, la consommation de papier se voit réduite,
tout comme les frais d’impression et de livraison », a expliqué, M. Gaétan Gravel, préfet de
la MRC et maire de la Ville de Saint-Gabriel à propos de la décision.

Distribué depuis maintenant 12 ans, le calendrier est devenu un incontournable pour les
citoyens du territoire. Ses lecteurs y découvrent les dates des collectes ainsi que les
bonnes pratiques en matière d’environnement.
La thématique de la prochaine édition sera l’évolution des paysages et des noyaux villageois du territoire. Une sélection de photographies anciennes des quinze municipalités
assurera son illustration. De février à septembre dernier, une photographe s'est déplacée
sur les lieux des photos d'époque afin d'y capter la forme actuelle du paysage. Un montage à l’aide de logiciel de conception graphique démontrera les métamorphoses subies à
travers le temps.
Pour toute question en lien avec la distribution du calendrier, il est possible de joindre le
responsable des communications de l’organisation par téléphone au 450 836-7007 poste
2528 ou par courriel à sproulx@mrcautray.qc.ca.
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Babillard
La Guignolée 2016
La Guignolée se tiendra cette année le dimanche 4 décembre
prochain. Préparer vos denrées et don et ainsi faire une bonne
action pour les familles dans le besoin.
Merci de votre participation.

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.

Vidange de fosse septique 2016
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.

Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiets 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
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Loisirs St-Cléophas
Ho! Ho! Ho! Le temps des fêtes approche à grands pas .

À cette occasion, vous êtes tous invités à notre
journée
civique, le dimanche 11 décembre 2016.
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 nécessaires 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. Très important, vous devez donc inscrire vos enfants
avant le 30 novembre. Des prix de présence seront tirés pour les ados de 1 1 à
17 ans, alors inscrivez-les aussi!! ;-)

1- Nom : _____________________________________________
Âge : ______________________
2- Nom : _____________________________________________
Âge : ______________________

3- Nom : _____________________________________________
Âge : ______________________
4- Nom : _____________________________________________

Âge : ______________________
S.V.P découpez ce formulaire et le remettre au dépanneur Le Tapageur, aux heures
d’ouverture, aucune inscription par téléphone. Afin de s’assurer que les lutins ont le
temps de bien faire leur travail, les lutins demandent de bien respecter l’échéancier.
Retournez votre fiche d’inscription avant le 30 novembre, après il sera trop tard !
Le comité des loisirs.
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