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Mot du maire, octobre 2019
Chers citoyennes et citoyens,
Un mot pour vous informer sur les dernières orientations de notre municipalité.
Comme vous avez pu le constater le projet de développement va bon train, les promoteur(es)
travaillent très fort à sa réalisation. La municipalité, a terminé les modifications règlementaires qui
étaient nécessaires à sa réalisation, le tout devrait être complété avant la fin de l’ année. Il est très
important de réaliser que ce projet concerne aussi tous les citoyens et citoyennes de Saint- Cléophasde- Brandon, alors n’hésitez pas a faire la promotion dans votre entourage.
Dans un autre ordre d’idées nous avons entrepris d’autres projets en ce qui concerne les bâtiments de
l’église et du duplex (presbytère). Pour ce qui est du duplex, le conseil suite à de nombreuses
discussions est arrivé à la conclusion qu’il serait préférable de le mettre en vente. Donc ne soyez pas
surpris de voir apparaître des affiches à cet effet.
Un projet est actuellement en cours pour le bâtiment communautaire ( église) afin de débuter sa
rénovation.
La rénovation sera effectuée en plusieurs étapes; la première sera de convertir l’édifice en une salle
communautaire accessible à tous. La première partie en sera une rénovation intérieure, c’est-à-dire
enlever tous les bancs, refaire le plancher, réparer et repeindre les murs, la sacristie sera aussi touchée
afin de permettre l’ajout de salles de bain appropriés, et possiblement de cuisinette. Ce projet sera
financé a 60% par une subvention du PAC- rurales.
Comme vous le constatez, votre conseil a beaucoup de matières à réflexion.
J'aimerais aussi vous rappeler que les assemblées mensuelles du conseil municipal se tiennent le
deuxième lundi du mois à 19 h 30. Ces réunions sont pour tous une excellente occasion d'apporter ces
idées. Tous les citoyennes et citoyens 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(es) municipaux.
Veuillez agréer, chers citoyennes et citoyens, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Denis Gamelin, maire

Faubourg de L’Érablière
Le faubourg de l’Érablière situé à Saint-Cléophas-de-Brandon vous offre
de magnifiques terrains dans un endroit paisible et calme avec des
arbres matures. Où vous pouvez construire votre maison de rêve.
Un domaine situé au cœur de la nature avec de futurs projets : un parc
situé au centre du domaine ainsi qu’ un sentier pédestre allant jusqu’au
parc municipale .
Pour une belle qualité de vie pensez au Faubourg de l’Érablière. Plusieurs
services à proximités dont un dépanneur, une station service et bureau
de poste.

Les Industries Renaud Gravel
Journée portes ouvertes le
26 octobre 2019 de 8h00 à 16h00
Démonstration dynamique d’équipements :
**Tajfun** Berti**Junkkari** Gravel**

Plusieurs rabais
Prix de présence
Dîner hot dog
Bienvenue à tous !

70 chemin Saint-Gabriel
Saint-Cléophas-de-Brandon

Sécurité publique

Exercice d’évacuation en famille
L’exercice d’évacuation est une activité à laquelle tous les citoyens du Québec, en particulier les familles, sont
invités à faire un exercice d’évacuation en cas d’incendie.
Le saviez-vous?
•La majorité des incendies de bâtiments surviennent dans les bâtiments à usage résidentiel, comme une
maison, un jumelé ou un immeuble d’appartements.
•L’évacuation d’une famille peut s’avérer tout un défi, surtout la nuit. Vous avez moins de 3 minutes pour
évacuer votre résidence. Trois minutes, cela comprend le temps que l’avertisseur de fumée détecte la
fumée, sonne et vous réveille. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour évacuer.
•Quatre-vingts pour cent des décès qui surviennent dans les incendies de bâtiments résidentiels sont causés
par la fumée. Les gens ne meurent généralement pas brulés, mais asphyxiés.
Pourquoi faire un exercice d’évacuation en famille?
L’exercice d’évacuation permet aux familles de prendre conscience de l’importance d’être préparées en cas
d’incendie. En testant leur plan d’évacuation, elles peuvent cibler les problèmes qu’elles risquent d’éprouver
lors d’une évacuation :
•fumée,
•sortie obstruée,
•enfant en bas âge ou personne à mobilité réduite ayant besoin d’aide pour évacuer, etc.
Préparer un plan d’évacuation de sa maison et le tester permet avant tout de réfléchir au déroulement de
l’évacuation et aux façons de sortir sains et saufs en cas d’incendie.
Un bon exercice d’évacuation crée chez vous et vos enfants des réflexes qui pourraient vous sauver la vie en
cas d’incendie; pensez-y!
Comment vous préparer un exercice d’évacuation en famille?
Quelques jours avant l'exercice
1.Faites le plan d’évacuation de votre maison.
2.Choisissez un scénario d'exercice d’évacuation et expliquez-le aux membres de votre famille.
3.Vérifiez la date de fabrication sur le boîtier de vos avertisseurs de fumée (pas plus de 10 ans) ainsi que leur
bon fonctionnement avant d’entreprendre votre exercice d’évacuation. S’ils sont branchés à une centrale de
surveillance, informez votre fournisseur que vous allez faire un exercice d’évacuation et suivez ses
instructions.
Le jour de l’exercice d’évacuation
1.AVERTIS : faites sonner l’avertisseur de fumée qui se trouve le plus près de la pièce où, selon votre
scénario, le feu débute.
2.PRÊTS : évacuez, le plus rapidement possible, selon la procédure que vous avez prévue pour sortir de votre
maison. Essayez de le faire en moins de 3 minutes. Pour plus de réalisme, marchez à quatre pattes jusqu’à la
sortie, comme s’il y avait de la fumée.
3.SORTEZ : une fois à l’extérieur, rendez-vous au point de rassemblement. ATTENTION! Soyez prudents.
Évitez de traverser la rue.
Une fois l’exercice terminé
1.Discutez du déroulement de votre exercice en famille.
2.Partagez l’expérience que vous avez vécue avec vos voisins et amis. Si vous avez éprouvé certaines
difficultés ou si des questionnements demeurent, vous pouvez contacter le service de sécurité incendie de
votre municipalité qui pourra vous guider.

Sécurité civile

Frédéric Cyr
Directeur Incendie & sécurité civile
Bureau : 450-835-1100
Cellulaire : 450-917-0911

incendie@munstgab.com

Votre avertisseur de fumée et nos premiers répondants
à votre service pour sauver une vie!

Journée civique
Vous êtes invités ,
À notre journée civique, dimanche le 8 décembre. Venez fêter et
participer avec nous à cette belle tradition. Un dîner chaud sera
servi et le Père Noël distribuera des cadeaux aux enfants
présents et comme les année passées, un encan chinois
terminera cette journée..
Les lutins ont besoin de la liste des enfants qui viendront le
rencontrer. Vous devez donc inscrire vos enfants sur le

formulaire à cet effet afin d’éviter de grande déceptions à
nos petits cœurs, c’est très important.

Journée civique
Inscription à la liste du Père Noël
Nom des parents :________________________
Adresse :_______________________________
Numéro de téléphone : ___________________
Nom des enfants, inscrivez aussi vos ados:
Nom : _____________________________
Âge : ______________________________
Nom : _____________________________
Âge : ______________________________
Nom : _____________________________
Âge : ______________________________

Nom : _____________________________
Âge : ______________________________

Vous devez apporter votre inscription au plus tard le 29
novembre à Josée Dallaire au Dépanneur Le Tapageur.

Le comité des Loisirs

Camp de jour

Camp de jour

Bibliothèque
Horaire

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

Nos nouveautés

Résumé :
Ils ont trois jours à San Francisco. Trois
jours pour écrire leur histoire. Que
feriez-vous si un fantôme débarquait
dans votre vie et vous demandait de
l'aider à réaliser son vœu le plus cher ?
Seriez-vous prêt à partir avec lui en
avion à l'autre bout du monde ? Au
risque de passer pour un fou ? Et si ce
fantôme était celui de votre père ?
Thomas, pianiste virtuose, est entraîné
dans une aventure fabuleuse : une
promesse, un voyage pour rattraper le
temps perdu, et une rencontre
inattendue...Digne des plus belles
histoires de Capra et de Billy Wilder,
Ghost in love donne envie de croire au
merveilleux.

Résumé :

Maud Graham observait Tiffany McEwen qui
fermait les yeux en sirotant sa première
gorgée de chardonnay. — Tu en avais besoin,
on dirait... — Les ados sont épuisants avec
leurs cachotteries. Je ne devrais pas être
surprise, c’est toujours la même chose.
Alizée Chevrette nous a raconté n’importe
quoi. Elle aurait dû mieux s’entendre avec sa
jumelle avant de nous débiter ses
mensonges. — Au moins, elle est rentrée
chez elle saine et sauve, fit Graham. —
Apparemment, marmonna Tiffany. — Tu ne
sembles pas convaincue, intervint Léa..
Résumé :
Chicoutimi, 1967. Pascal et Simone avaient
raison de craindre le retour de leur fille
Martine. Envoyée chez sa grand-mère après sa
fugue, elle compte maintenant faire payer à sa
famille son exil de trois mois. Et l'adolescente
est redoutablement efficace : elle devient
tellement déplaisante que le seul qui ne la fuit
pas est le gros chien de son père...Même si
Simone a toujours aimé l'hiver, elle attend
impatiemment l'arrivée des beaux jours pour
se consacrer à son entreprise horticole. La
première neige n'était pas encore tombée
qu'elle avait déjà imaginé l'aménagement des
jardins de ses clients.

Il y a soixante ans un événement qui a marqué
l’histoire de notre village

10 heures 44,
4 novembre 1959
Au village, la plupart des gens dorment déjà. Les quelques exceptions qui ne
trouvent pas le sommeil pensent déjà à demain matin, aux vaches à tirer, à ce
qui reste encore à régler avant que la neige recouvre les champs. Si on
regarde par la fenêtre, il fait nuit noire et une petite pluie fine glaciale colle aux
vitres.
A Dorval, au même moment, un homme de 39 ans pousse les quatre
manettes des gaz d’un géant des airs de l’époque, le DC4.Plan de vol : Fox
Bassin a environ 2200 KM franc nord. Ce sera un vol de nuit à une altitude
de 9000 pieds sur un cap presque franc nord. Durée prévue du vol 5 à 6
heures.
Le commandant de bord Jack Brown est concentré sur le décollage car c’est
toujours un moment critique du vol. Avec un bagage de 20,000 heures de
vol, c’est un automatisme chez lui de se préparer a une manœuvre de retour
vers Dorval et ce, rapidement si quelque chose clochait dans les premières
minutes du vol.
Sur le siège à sa droite, son copilote, derrière lui son navigateur et, à l’arrière
en cabine, un mécanicien et un agent de bord (dans les écrits de l’époque:
Hôtesse de l’air).

L’appareil s’arrache a la piste, machinalement le pilote indique au co-pilote
de rentrer le train d’atterrissage selon la procédure. A bord, personne ne se
doute qu’il leur reste moins de 25 minutes à vivre... Moins d’une minute après
le décollage, Jack Brown remarque une anomalie sur le moteur 2 situé sous
l’aile gauche. Une élévation de température anormale le préoccupe et même
le place dans un état d’alerte maximale car il sait très bien qu’avec cette
condition météo, une visibilité on ne peut plus réduite, un atterrissage
d’urgence peut être risqué.

Le Commandant de
bord Jack Brown

Le temps prend soudain une autre texture. Pas tout à fait dix minutes de
vol d’écoulées et l’alarme d’incendie du moteur deux se déclenche. Elle
s’arrête au bout de 20 secondes car le co-pilote a déclenché l’extincteur une
première fois.
La situation devient critique et selon la procédure, on modifie le cap vers
l’est, dans le but de faire demi-tour, on doit immédiatement larguer le
kérosène car l’avion peut-être trop lourd et déjà, le pilote et le co-pilote
font les calculs requis pour ramener l’appareil au bercail en informant la
tour de Dorval de l’anomalie.
Simultanément, le co-pilote et le navigateur informent leur commandant sur
le trajet en temps réel. Saint-Jérôme, Saint-Lin, Saint-Jacques et c’est le feu
dans le moteur deux.
En même temps, cette maudite alarme qui glace le sang et les cinq
personnes à bord réalisent que leur vie est maintenant vraiment en danger.
L’extincteur est encore une fois activé au maximum et il semble inefficace.

Les virages de l’appareil sont fréquents. Les deux seuls qui ont vraiment le contrôle,
sur cette situation dramatique sont le pilote et le co-pilote. 15 minutes. Les trois
personnes à l’arrière voient maintenant une traînée orangée derrière le moteur 2 sous
l’aile gauche. Le DC 4 descend mais les lumières de Montréal ne sont pas visibles. A
bord les sentiments sont entre la panique et la résignation... Les perceptions sont au
maximum et, de façon diffuse on sent que le sort du vol est déjà scellé.
4 novembre, 11 heures 10 à Saint-Cléophas au sol,
Dans le calme de la nuit on entend le bruit d’un gros avion qui se rapproche
doucement...
Ah les chanceux, vont-ils vers la lointaine Europe ou dans la Floride si chaude qu’on
voit parfois dans les journaux ?? Mais il y a quelque chose qui cloche, il n’y a pas
d’aéroport à Saint-Cléophas et le son s’amplifie comme s’il était pour atterrir.
Il a fait un grand tour vers Saint-Gabriel et on a pu voir par la fenêtre qu’il y avait un
feu qui donnait un air dramatique au vol de l’avion dans la nuit. Il se dirigeait vers
l’Ouest soit vers Montréal et, à 11 heures 14, on a vu cette explosion qui a illuminé le
ciel. La plupart des habitants du village se sont réveillés en se demandant quel était
ce bruit-là. Il ne faut pas oublier que les tensions entre les américains et les
soviétiques étaient plus que tendues à l’époque. Mais rapidement les téléphones se
déchaînent et, oui c’est un gros avion qui vient de s’écraser. Il n’y pas de 911 en
1959 mais certains ont la bonne idée d’appeler la Police Provinciale a Joliette pour
signaler cet événement on peut dire plus que dramatique.
Inspiré de l’ouvrage Événements oubliés de Lanaudière de Monsieur Richard
Belleville. La photo de l’avion et du pilote Jack T. Brown sont d’ailleurs extraites de
ce volume. Monsieur Belleville nous a quittés en août 2019 et L’Entre Nous en
profite pour souligner ici le travail inestimable de transmission d’histoire et de
patrimoine Lanaudois qu’il nous a légué.
Et d’un article du Journal L’étoile Du nord de Monsieur Gaby Drainville
Par Monsieur Jean-Pierre Gagnon
Vous avez des souvenirs de cet événements ou des photos ??
Nous serions heureux de les partager dans la prochaine édition de l’Entre-Nous
Communiquez avec nous à l’adresse suivante..
dg@st-cleophas.qc.ca ou 450 889-5683

Duplex à vendre (ancien presbytère)
Duplex possédant un 5 1/2 et un 4 ½ actuellement
loués, situé près du dépanneur et du bureau de poste.
Faut voir.

BABILLARD
Veuillez prendre note que le bureau municipal :
Sera fermé du 22 décembre au 5 janvier 2019
Veuillez prendre note que la bibliothèque :
Sera fermé du 22 décembre au 5 janvier 2019

D’une personne pour s’occuper de la patinoire pour la saison
d’hiver 2019-2020.
D’une personne pour faire de menu travaux.
Contactez Francine Rainville 450 889-5683

BABILLARD
Système de son et 3 trou d’hommes
Faites une offres, l’ouverture des offres ce fera à l’assemblée du
conseil le 9 décembre 2019.

Situé au 750 rue Principale sera indisponible à partir de 5 janvier
2020 jusqu’à la fin des travaux du monte personne.

Vous pouvez nous faire part de vos suggestions au bureau
municipale ou envoyer un courriel à dg@st-cleophas.qc.ca

Cible Famille Brandon
Activités des membres
Une activité différente pour les parents à toutes les deux semaines, animée
par des membres de l’organisme. Prochains thèmes :

Lancement de programmation
Venez participer à cette journée haute en couleurs en découvrant ce que
vous réserve la programmation de Cible Famille pour 2019-2020 !
Rendez-vous aux Sentiers Brandon, nous serons à l’événement du MaskiCouleurs !
Sur place : jeu gonflable géant, parcours moteur, jeu géant de serpents et
échelles, jeu questionnaire, prix de présence, etc.
Date :
le samedi 28 septembre
Coût :
Gratuit
Heures : 11h00 à 15h00

Pour plus d’informations sur nos activités…
Appelez-nous au 450-835-9094, visitez notre page Facebook ou notre site
Internet au www.ciblefamillebrandon.com.
Vous voulez devenir membre ? Nous sommes ouverts à toutes les familles
des 7 municipalités de Brandon (Ville St-Gabriel, St-Gabriel-de-Brandon,
St-Didace, Mandeville, St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas). L’organisme
est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel. Au plaisir de vous rencontrer !

