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Lundi au jeudi :
10 h 30 à 12 h
13 h 00 à 15 h 30

Avec la belle saison à nos
portes…
LE BRÛLAGE DOMESTIQUE
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 ;
•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 environnants et no. de tel sur 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 émises 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.
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

Ministère de la Sécurité publique

Au printemps, quelques heures d'ensoleillement suffisent à
assécher les combustibles, rendant les zones à découvert
particulièrement à risque pour les incendies de forêt. Le danger
d'incendie calculé par la SOPFEU représente un bon outil de
prévention

Quels sont les risques ?
La neige encore présente au sol au printemps ne doit pas vous
tromper. Les risques d'incendie sont bien présents à cette
période de l'année.
Le vent
Le vent est souvent sous-estimé bien qu'il représente le principal
facteur de risque au printemps. En plus de participer à l'assèchement
des combustibles, il peut entraîner une propagation des flammes sous
l'effet des bourrasques. Plusieurs résidents perdent ainsi le contrôle de
leur brûlage de nettoiement chaque année.
Aucun feu ne devrait être allumé lorsque les vents sont supérieurs à
20 km/h.

Les combustibles de surface
Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, le
combustible au sol est particulièrement sec et inflammable. L'herbe
sèche, les feuilles mortes de l'automne précédent et les brindilles
peuvent rapidement prendre feu. Il s'agit également de combustibles
volatiles qui, en s'envolant, propageront les flammes facilement aux
lieux environnants.

L'ensoleillement
Quelques heures d'ensoleillement suffisent à assécher les
combustibles, particulièrement dans les zones dégagées. Ainsi,
plusieurs des incendies qui menacent la forêt au printemps prennent
naissance en bordure de celle-ci, à la jonction des secteurs
résidentiels et forestiers.

Journée civique 2018

Roulotte de Paul Buissonneau
C’est avec Plaisir que la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon et les
loisirs vous invite à venir voir la pièce « Le Tour du monde en 80 jours », le
29 juin 2019, à 19 heures.
La pièce sera présenté dans le stationnement de l’église, en cas de pluie la
pièce sera présenté à l’intérieur de l’église.
Sur place vous trouverez en vente des grignotines, bière, boisson gazeuse .

Tous les profits iront aux loisirs. Bienvenus à tous !

Le tour du monde en 80 jours!
Londres, 1872. Le gentleman Phileas Fogg engage un pari insensé pour
l’époque : faire le tour du monde en quatre-vingts jours. Commence alors une
course folle contre la montre qui va propulser notre héros et son fidèle valet
Passepartout aux quatre coins du globe
Embarquez avec nous pour un voyage épique et imaginaire où chaque tableau
vous transportera aux quatre coins de notre monde! Une adaptation
dynamique, fidèle au roman et à son texte éblouissant, un humour mordant,
une mise en scène ingénieuse et des personnages attachants.

Soirée casino 2019
Merci à tous de votre présence à notre soirée casino.
Ce fut un grand succès!!!

Félicitation à nos gagnants
1er prix Michel Aubin
2e prix Mathieu Aubin
3e prix Patrick Dallaire
Au nom du comité des loisirs, je tiens à remercier tous les bénévoles et
participants de la soirée casino qui a eu lieu samedi le 13 avril.
Nous sommes extrêmement fiers de vous annoncer que nous avons fait
3876.89$ de profits qui serviront en grande partie à payer les activités du
camp de jour qui aura lieu cette été.
Bravo à notre comité: Jacinthe Frappier, Caroline Plouffe, Sylvain Paré,
Bernard Coutu, Fabien Coutu, Roxanne Provost, Ariane Coutu, Catherine
Faucher . Je suis VRAIMENT fière de nous !!!
Josée Dallaire , présidente

Le comité des Loisirs
Un énorme merci à tous les commanditaires qui ont été très nombreux cette
année. Un total de 2200.00$ en prix ont été remis durant la soirée. Nous
avons reçu 1,640$ de dons en argent ainsi que 925$ en commandites.
Municipalité de St-Cléophas
Dépanneur Le Tapageur
Manon Rainville Desing
Massothérapie Vicky Blais
Michel Desautels, Nestlé
Toilettage Amika
Les entreprises élec. Pierre Robillard
Rachel Esthétique
Comptoir vestimentaire St-Félix
Restaurant Dino
Patrick Morin , St-Félix
Salon de coiffure K
Caisse de Joliette
Salon de coiffure L'Artiste
Onglons Martin inc.
Mario Pimparé
Iga, St-Félix
Spa Natur'eau Mandeville
Transport Martin Rondeau
M ta Région
François Poissant , évaluateur immobilier
Mélanie Laphengphratheng, tech. en lumière pulsée
Gâteau chez Martine
Mathieu Tamilo , Coca-Cola
Au carrefour de la coiffure
Alarme Valcam inc.

Pharmacie Brunet et Champoux
Resto St-Félix
Restaurant chez Marso
Benny & co
André Lachance , Amaro
Le barbu sportif
Pierre Lépine , Terra café
Massothérapie Réjeanne Poirier
Restaurant Le Mistral
M. et Mme Bruneau
Salon de coiffure Marie-Josée
Eden, Audrey Longpré
Quillorama , St-Gabriel
Groupe Kaffa
La machine à liqueur
Lucille Dallaire
Mécanique St-Cléophas
Lanau Industries inc., Martin Rondeau
Udaco
Inter Lanaudière
Famille Piette, Hommage à Claude
Héléne Latulippe ,agente d'immeuble
Transport Charette
Auranimal , Michel Léveiller
Les Industries Renaud Gravel

Tous les profits serviront à payer les activités pour les enfants
du camp de jour .
Cette soirée haute en couleur est une réussite !

Le comité des Loisirs
.

Inscription pour le camp de jour
édition été 2019
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 8 semaines (payable à l’inscrition).
Il est possible d'inscrire vos enfants à la semaine
(35.00 $ / semaine) ou à la journée (10.00 $ / jour).
Ces frais seront payables à la fin de la semaine ou la journée même.
Le camp de jour débutera le
Mardi 25 juin et se terminera le jeudi 15 août 2019.
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) : 20 juin 2019
Âge admis : 5 à 12 ans
Contactez : Josée Dallaire par téléphone 450- 889-5357
(lundi au jeudi 8 h 30 à 14 h).

Inscription pour le camp de jour
édition été 2019
Un formulaire d'inscription vous sera remis lors de l'inscription de votre
enfant ainsi qu'une feuille des règlements.
Un calendrier des sorties vous sera aussi remis. L'horaire des activités vous
sera remis à chaque semaine.

Bibliothèque
Horaire

Nos nouveautés

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

Résumé :
[1735] Né Mandchou, Àixīnjuéluó Hónglì est le
quatrième fils de l’empereur de Chine Yōngzhèng.
À la mort de son père, il devient Qianlong,
quatrième empereur de la dynastie Qing.
Privilégiant la connaissance, il fait basculer
l’empire de Chine du monde mystique de
l’alchimie au monde céleste de l’astrologie. Qui
seront ses véritables ennemis ? Que va lui coûter ce
changement de doctrines ? Qianlong crée un
artefact qui canalise l’énergie des douze signes du
zodiaque lunaire et octroie un pouvoir inouï à celui
qui le maîtrise. Combat éternel de la terre et du
ciel, de l’ombre et de la lumière, du Yin et du
Yang.
[2022] Née Montréalaise, Tamara est la fille d’un
ministre soupçonné d’être le voleur d’un artefact
chinois. Elle doit recommencer sa vie, et, si
possible, disparaître dans la masse. Le soir où son
père lui demande de l’accompagner pour
l’ouverture de son exposition sur la dynastie Qing,
Tamara réalise qu’elle ne pourra sans doute jamais
avoir la vie tranquille qu’elle souhaitait…
[2016] Cette fiction est basée sur plusieurs faits
réels et un grand nombre de personnages
historiques. La réalité dépasse souvent la fiction,
mais qui sait si cette fiction ne deviendra pas réalité
?

Résumé :
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se
retire de la vie publique sur l'île
sauvage
de
Beaumont
en
Méditerranée. Vingt ans plus tard, une
jeune journaliste suisse, Mathilde
Monney, débarque dans son havre de
paix, bien décidée à l'interviewer. Mais
la découverte d'un corps de femme sur
une plage entraîne le bouclage de l'île.
Les deux protagonistes se confrontent
alors dans un face à face dangereux.

Résumé :
L'été 1966 restera bien ancré dans la
mémoire des Thibault. À cause, certes, des
nombreuses journées passées en famille à
la plage de Shipshaw et des pêches
miraculeuses de Pascal, le père, sur la
rivière Sainte-Marguerite. Mais, surtout, à
cause de l'annonce du divorce de Rémi,
son jeune frère. Depuis que leur mère a
appris la mauvaise nouvelle, non
seulement elle ne parle que de ça, mais elle
a…

C’est par le biais d’un conte pour tous dont le
titre est Conte d’ici ; L’histoire de Picatou,
qu’il m’a été possible de participer au nom de
l’Organisme des Bassins Versants de la Zone
Bayonne aux célébrations du centenaire du pont
couvert de notre région. Le pont Grandchamp,
situé à Sainte-Geneviève–de-Berthier, traverse la
rivière Bayonne. Ce pont est le seul encore
existant dans la région de Lanaudière.
Les ponts couverts furent, à une certaine époque,
la solution habituelle à la problématique de la
rapide dégradation des ponts de bois qui
n’avaient une espérance de vie que de 10 à 12 ans
alors que le pont couvert grâce à sa solide
structure protectrice du tablier pouvait demeurer
en service une quarantaine d’années. À une
certaine époque l’on en comptait environ mille au
Québec. Les derniers furent construits en Abitibi
au cours des années cinquante.

Les ponts couverts devaient être assez solides pour résister non seulement à la crue des
eaux mais également à la force des vents. Divers concepts furent mis de l’avant pour y
arriver. Un ingénieur américain qui s’appelait Éthiel Town fit breveter son modèle qui fut
utilisé à plusieurs occasions. D’où le type de pont couvert dont fait partie celui de SainteGeneviève-de-Berthier. Les ponts couverts ont une architecture particulière qu’il est bon
de découvrir ce que fait pour nous Picatou dans ce conte d’ici.
Mais les ponts couverts durent, à leur tour, faire place au progrès et furent graduellement
remplacés par des ponts métalliques ou en béton plus résistants et mieux adaptés aux
véhicules munis de moteurs à combustion. Ils disparurent graduellement tantôt emportés
par la crue des eaux, tantôt démolis pour se prévaloir des pièces de bois encore
utilisables ailleurs, parfois même on y mit le feu pour s’en débarrasser.
Des gens sonnèrent l’alarme et constituèrent une association pour la sauvegarde de ce
patrimoine collectif si bien que le gouvernement s’en émut et pris les choses en main de
sorte que maintenant les quelques 80 ponts couverts encore existants sont protégés par
la loi et pris en charge par le ministère des transports du Québec.
C’est tant mieux puisque les ponts couverts sont des témoins d’un passé révolu, mais
pas si lointain. Ils sont également des témoins de notre patrimoine bâti. Les ponts, quel
qu’ils soient, ne sont-ils pas des manifestations du génie humain et de sa capacité à
vaincre les obstacles.

Faubourg de l’érablière
Un beau projet dans notre municipalité :
Madame Réjeanne Généreux et Monsieur Denis Poirier nous annonce que
le processus des approbations des routes est commencés, ils croient qu’à
l’automne ils aurons le permis de l’environnement pour le plan final des
rues Merles bleus et de L’Érablière.

Cible famille Brandon

11h00

12h00
13h30
16h00

Ouverture du site par la chorale de I 'école des Grands -Vents.
Jeux gonflables, maquillage, chasse au trésor, parcours de pirate, jeu géant de
pirates et échelles, kiosques animés, et plus encore !
Début de la vente de hot dog (jusqu'à épuisement)
Spectacle pour enfants: PARADOXE LE PIRATE
Fin des activités

*Vente de grignotines et de hot-dogs à I $. Dégustation de produits de la région par le de
solidarité Brandon. Un petit pas de plus pour l'environnement. Pour ceux qui n’ont pas
de contenant réutilisable des verres réutilisables, au coût de 2$, seront en vente sur place.
Beau temps, mauvais temps, c'est au Centre sportif et culturel de Brandon que ça se passe !
155, rue St-Gabriel à St-Gabriel

BABILLARD
Veuillez prendre note que le bureau municipal :
Sera fermé du 14 juillet au 5 août 2019
Veuillez prendre note que la bibliothèque :
Sera fermé du 22 juillet au 11 août 2019 inclusivement

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour notre municipalité.
Plusieurs postes sont à comblés au sein de nos organismes.
:

Système de son
Faites une offres, l’ouverture des offres ce fera à l’assemblée du
conseil le 10 juin2018.

