
... JE TE SOUHAITE DE NE PAS RÉUSSIR TA VIE 
Je te souhaite de ne pas réussir ta vie. 

Je te souhaite de vivre autrement que les gens arrivés. 

Je te souhaite de vivre la tête en bas et le cœur en l’air, les pieds dans tes rêves et les yeux 

pour l’entendre. 

Je te souhaite de vivre sans te laisser acheter par l’argent. 

Je te souhaite de vivre debout et habité. 

Je te souhaite de vivre le souffle du feu, brûlé vif de tendresse. 

Je te souhaite de vivre sans titre, sans étiquette, sans distinction, ne portant d’autre nom que 

l’humain. 

Je te souhaite de vivre sans que tu aies rendu quelqu’un victime de toi-même. 

Je te souhaite de vivre sans suspecter ni condamner, même du bout des lèvres. 

Je te souhaite de vivre sans ironie, même contre toi-même. 

Je te souhaite de vivre dans un monde sans exclu, sans rejeté, sans méprisé, sans humilié, ni 

montré du doigt, ni excommunié. 

Je te souhaite de vivre dans un monde où chacun aura le droit de devenir ton frère et de se 

faire ton prochain. 

Un monde où personne ne sera rejeté du droit à la parole, du droit d’apprendre à lire et savoir 

écrire. 

Je te souhaite de vivre dans un monde sans croisade, ni chasse aux sorcières. 

Je te souhaite de vivre dans un monde libre, d’aller et venir, d’entrer et de sortir, libre de parler 

librement dans toutes les églises, dans tous les partis, dans tous les journaux, à toutes les 

radios, à toutes les télévisions, à toutes les tribunes, à tous les congrès, à toutes les assemblées, 

dans toutes les usines, dans tous les bureaux, dans toutes les administrations. 

Je te souhaite de parler non pour être écouté mais pour être compris. 

Je te souhaite de vivre l’inespéré, c’est dire que je te souhaite de ne pas réussir ta vie. 

 

Jean Debruynne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Journal de St-Cléophas 
Octobre 2017, Vol 20, no 3 

 
 

Quelque part dans le ruisseau Desrosiers à St-Cléophas. 
Photo de J.P. Gagnon le 11 septembre 2017. 

          

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Debruynne
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Période des fêtes /biblio /bureau 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal : 

Sera fermée du 22 décembre au 5 janvier inclusivement 
 

Veuillez prendre note que la bibliothèque : 

Sera fermée du 23 décembre au 3 janvier inclusivement 

Un gros à tous ceux et celles qui consacrent du temps et 

de l’énergie au bon fonctionnement de la bibliothèque municipale et des loisirs. 

 

À VENDRE :  

Machine à coudre avec meuble,  

Article à vendre au plus offrant.  Voici la façon de procéder 

Dans une enveloppe cacheté et identifié incorporer votre offre. 

Déposer votre enveloppe au bureau municipal avant 11h30 le mercredi 5 

décembre 2017. 

L’article sera vendu au plus offrant.  

 

DATE À RETENIR 
• 27 décembre au lieu du 25 décembre. Date collecte ordures et sélective. 

• 10 décembre 2017 – journée civique. 

• 11 décembre à 19 h assemblée spécial budget. 

 

AVEZ-VOUS VISITÉ NOTRE SITE INTERNET ? 
http//www.st-cleophas.qc.ca  
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Lundi au jeudi 
 : 8h30 à 10h30 

  13h00 à15h30 
 

 



 
 
 

 

 

Embarque Lanaudière ! Connaissez-vous ? 
 

J’embarque Lanaudière est une plateforme Web qui regroupe toutes les offres de transports 

alternatifs de Lanaudière. 

 

Le transport alternatif c’est : 

 

❖ Voyager facilement et en sécurité 

❖ Économiser de l’argent 

❖ Optimiser votre temps sur les routes 

❖ Relaxer, lire, prendre du temps pour vous, travailler sur vos projets 

❖ Profiter de vos déplacements comme bon vous semble 

❖ Aller partout dans Lanaudière et les régions avoisinantes 

❖ Contribuer à améliorer la circulation routière 

❖ Réduire votre impact environnemental 

 

Déplacez-vous autrement dès aujourd’hui et bénéficiez d’une foule d’avantage : 

 

❖ Stationnements des départs en transport en commun 

❖ Laisser votre voiture ou votre vélo en toute sécurité dans un des stationnements 

interactifs et voyagez l’esprit tranquille 

❖ Possibilité de créer des groupes de covoiturage 

❖ Annoncez vos trajets afin de trouver des passagers avec qui partager la route 

 

Nous vous invitons à consulter notre site Web pour plus d’informations 

WWW.embarquelanaudiere.ca 

VOTRE SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE  

Le danger d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) lors d’activités de 

plein air est préoccupant. Au même titre qu’en période estivale, plusieurs 

activités de plein air se tiennent l’automne. 

Que ce soit au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, il est 

important de bien aérer son abri en tout temps car la plupart des appareils 

de plein air à combustible utilisés pour cuisiner, se réchauffer ou s’éclairer 

produisent du monoxyde de carbone (CO).   

Comme ce gaz toxique est inodore, incolore, sans goût et indétectable par 

l’homme, seule la présence d’un avertisseur de CO peut vous alerter et vous 

sauver la vie! 

 

Frédéric Cyr—Directeur 

Service de sécurité incendie 

Saint-Gabriel-de-Brandon 

450 835-1100  incendie@munstgab.com  

 

http://www.embarquelanaudiere.ca/
mailto:incendie@munstgab.com


Jouons un peu 

      
Trouve les différences 

 

 

ÊTRE JEUNE 

La jeunesse n’est pas une période de la vie, 

elle est un état d’esprit, un effet de la volonté, 

une qualité de l’imagination, une intensité émotive, 

une victoire du courage sur la timidité, 

du goût de l’aventure sur l’amour du confort. 

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années : 

on devient vieux parce qu’on a déserté son idéal. 

Les années rident la peau ; renoncer à son idéal ride l’âme. 

Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs 

sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre 

et devenir poussière avant la mort. 

Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille. Il demande 

comme l’enfant insatiable : Et après ? Il défie les événements 

et trouve de la joie au jeu de la vie. 

Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que votre doute. 

Aussi jeune que votre confiance en vous-même. 

Aussi jeune que votre espoir. Aussi vieux que votre abattement. 

Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. 

Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif aux messages 

de la nature, de l’homme et de l’infini. 

Si un jour, votre coeur allait être mordu par le pessimisme 

et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. 

Samuel Ullman 

 



 

 

 

Bonjour! Il y aura une heure du conte à l'occasion de l'Halloween à 

la bibliothèque de St-Cléophas, 750 principale, le mercredi 25 octobre à 18h30. 

Lecture et collation attendent les enfants ainsi qu'un bricolage. Bienvenue à 

tous! On vous attend en grand nombre. 
 

 

 

BRAVO À CHARLES-ÉDOUARD COUTU qui a terminé 2e au championnat 

régional de BMX. Charles-Édouard fait partie du club de BMX Crabtree. 

           
 

 

 
L’automne est de retour avec ses belles couleurs ! Le camp de jour s’est terminé le 10 août 

dernier.  Les membres du comité des Loisirs remercient grandement notre monitrice,  

Anne-Frédérique Naud, pour avoir bien diverti nos enfants.  Je crois que ceux et celles qui y 

ont participé se sont bien amusés.  Le camp de jour devrait être de retour l'été prochain pour 

le plaisir de nos jeunes! 

 

FABRIQUE DE ST-CLÉOPHAS 
 

CHANGEMENT DES HEURES DES CÉLÉBRATIONS 
À COMPTER DU 1er JANVIER 2018 

9 h 00 :   St-Félix-de-Valois  et St-Cléophas-de-Brandon 
 
Célébrations du PARDON: 06 décembre    14 h 00       Saint-Félix-de-Valois 
    11 décembre 19 h 00      Saint-Gabriel 
 
Dimanche 24 décembre 2017   9 h 00  St-Félix-de-Valois 

     10 h 30  St-Gabriel 

Veille de Noël – 24 décembre :  19 h 30  Saint-Félix-de-Valois 

     20 h 00  Saint-Cléophas 

     20 h 00  Sainte-Élisabeth    

     Minuit  Saint-Félix-de-Valois   

     19 h 00  St-Gabriel 

Jour de Noël – 25 décembre :  10 h 30  St-Félix-de-Valois 

     10 h 30  St-Gabriel 

 

Dimanche 31 décembre 2017   9 h 00  St-Félix-de-Valois 

     10 h 30  St-Gabriel 

Veille du jour de l’An - 31 décembre : 16 h 00  Saint-Norbert 

Jour de l’An –   1er janvier 2018   9 h 00  Saint-Félix-de-Valois 

       9 h 00  Saint-Cléophas 

     10 h 30  St-Gabriel 

 
BAPTÊME        
 
Le 15 juillet 2017 
Céleste, fille de Mme Annie Pagé et de M. Maxime Legros-Crête  

 

Le 24 septembre 2017 
Ély, fils de Mme Cindy Beausoleil 

Justin, fils de Mme Cindy Beausoleil 

 
 

DÉCÈS 
 

Mme Lucie Ducharme, fille de M. Émile Ducharme et de Mme Yvonne Mainville, le 1er 

juillet 2017 

 

M. Pierre Sabourin, fils de M. Yves Sabourin et de Mme Aline Barette, le 26 août 2017



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

Le mercredi de 19 heures à 20 heures. Le samedi de 9 heures à 10 heures 30  
Nos nouveautés : 

 

RÉSUMÉ 

Ils se connaissent depuis longtemps. Leurs enfants font du 

sport ensemble. Toutefois, si la vie de famille les réunit, 

des liens pernicieux se sont tissés entre certains... qui les 

désuniront au fil d'événements tragiques ayant pour point 

de départ un incident à l'aréna. Mais est-ce bien ce moment 

qui a tout fait basculer ? Plusieurs dangers ne les 

menaçaient-ils pas déjà, larvés dans leurs existences en 

apparence tranquilles ? C'est ce que Maud Graham et ses 

enquêteurs de Québec devront fouiller pour comprendre 

comment le drame a pu frapper avec autant de force ces 

familles qu'on aurait dites sans histoire...…   

 

 

Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à 

jamais la vie de Lisbeth Salander. Le dragon tatoué sur sa 

peau est un rappel constant de la promesse qu'elle s'est 

faite de combattre l'injustice sous toutes ses formes. 

Résultat : elle vient de sauver un enfant autiste, mais est 

incarcérée dans une prison de haute sécurité pour mise en 

danger de la vie d'autrui. Lorsqu'elle reçoit la visite de son 

ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d'un passé qui 

continue à la hanter resurgissent. Quelqu'un a remis à 

Palmgren des documents confidentiels susceptibles 

d'apporter un nouvel éclairage sur un épisode traumatique 

de son enfance. Pourquoi lui faisait-on passer tous ces 

tests d'intelligence quand elle était petite ? Et pourquoi 

avait-on essayé de la séparer de sa mère à Page de six ans 

? Lisbeth comprend rapidement qu'elle n'est pas la seule 

victime dans l'histoire et que des forces puissantes sont 

prêtes à tout pour l'empêcher de mettre au jour l'ampleur 

de la trahison. 

Club FADOQ de Saint-Gabriel-de-Brandon 
 

Suzanne Morin 450 835-3117 
 

Mercredi 7 Septembre 2016 
OUVERTURE DE LA SAISON Local de la FADOQ. 

Diner Hot-dog et épluchette de blé d'inde. 

 

Jeudi 20 Octobre 2016 
Souper bœuf bourguignon 

 

Jeudi 17 Novembre 2016 
Diner spécial Ragoût-Tourtière, à 12h au local de la FADOQ. 

Sera suivi d'un bingo. 

 

Samedi 17 Décembre 2016 
Souper des fêtes. A 18h, 

au Centre Sportif de St-Gabriel. Suivi de la soirée de danse.  

Prix de présence. Permis de boisson 

 

Jeudi 19 Janvier 2017 
Souper Repas des Rois à 18h. Spaghetti/salade césar. 

 

Jeudi 16 Février 2017 
Souper de la St-Valentin, à 18h au local de la FADOQ. Vol au vent. Sera suivi 

d'une soirée de danse 

 

Vendredi 21 Mars 2017 
Cabane a sucre à 12h chez Alcide Parent. 

 

Vendredi 21 Avril 2017 
SOUPER DE FIN DE SAISON, à 18h, au local de la FADOQ. Buffet froid 

 
De plus, tous les 3ième dimanche de chaque mois, il y a une soirée de danse en ligne au 

Centre Sportif de St-Gabriel-de-Brandon. Des frais d’entrée de 10$ sont exigés. 

 



 

 

 
 

 

 

 
Un projet de bande riveraine initié il y a de plus de vingt ans 

Dans le souci d’acquérir un couvert forestier et du même coup instaurer une bande 

riveraine, Madame Edith Desroches et Monsieur Bernard Coutu ont réalisé ce très beau 

projet il y a déjà quelques vingt années (photo). A ce que Monsieur Coutu nous a raconté, 

l’élan s’est donné simultanément avec son voisin du nord Monsieur Denis Poirier qui, a lui 

aussi, reboisé ses coulées ainsi que les cours d’eau sur une grande surface. Nous savons 

tous aujourd’hui qu’une bande riveraine adéquate offre de multiples services écologiques 

à un cours d’eau. Elle fait office de filtreur, favorise la faune aquatique et terrestre, freine 

l’érosion tout en retenant le champ dans le champ. Chapeau à vous qui avez été précurseurs 

et grâce à vous la Bayonne coule un peu moins chargée en aval. 

Vous savez qu’au centre communautaire du village se trouve les bureaux de l’organisme 

des bassins versants de la Zone Bayonne et il leur fera toujours grand plaisir de répondre à 

vos questions sur ce que vous pourriez souhaiter réaliser pour votre ruisseau ou votre rivière 

!! 

Zone Bayonne : www.zonebayonne.com 

Pour nous écrire info@zonebayonne.com 

Pour communiquer avec nous 450-889-4242    

mailto:info@zonebayonne.com


 
 

 
 

 

Vous êtes invités à notre journée civique qui aura lieu le 10 décembre 2017 à 

partir de 11 heures, dans notre salle au centre située au 750 rue Principale, à 

Saint-Cléophas-de-Brandon.  
 

Un buffet vous sera offert ainsi qu’une petite 

fête pour nos enfants avec un magicien, et la 

visite spécial d’un gentil vieillard à barbe 

blanche avec sa poche pleine de cadeau. 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ho! Ho! Ho! Le temps des fêtes approche à grand pas. À cette 

occasion, vous êtes tous invités à notre journée civique, le 

dimanche 10 décembre 2017. 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 nécessaire 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. Vous devez donc 

inscrire vos enfants, c’est très important.  Des prix de présence seront 

tirés pour les ados de 11 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’ouvertures. Vous devez retourner votre fiche d’inscription avant le 

30 novembre.  Le comité des loisirs.  


