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Quelle belle relève!

Avez-vous une génératrice ? Oui _____  Non _____

Est-ce une génératrice mobile ou fixe ? Mobile ___   Fixe _____

Peut-elle servir pour la maison ? Oui _____  Non _____

Avez-vous une trousse d'urgence, vous permettant d'assurer votre subsistance
pour au moins 72 heures ? Oui _____  Non _____

Cette trousse doit contenir des aliments non périssables et objets de première nécessité,
tels que, chandelles, lampes de poche, objets de communication fonctionnant sans électricité
eau, etc. Une liste plus détaille est disponible sur le site de la municipalité sous Sécurité civile

Y a-t-il des gens en perte d'autonomie qui pourraient avoir besoin d'aide 
pour se déplacer ou qui ne pourraient pas subvenir à leurs besoins seul?

Oui _____  Non _____
Avez-vous des appareils médicaux spécialisés indispensables ?

Oui _____  Non _____

Ces appareils fonctionnent-ils sans électricité ? Oui _____  Non _____

En cas d'incident majeur et d'évacuation rapide de votre demeure, 
auriez-vous un autre endroit où vous loger rapidement?

Oui _____  Non _____

Possédez-vous un véhicule tout terrain ou motoneige?

Oui _____  Non _____

Seriez-vous disponible pour effectuer des transports, aider en cas urgence ?

Oui _____  Non _____
Questions et/ou commentaires 

Merci de nous faire parvenir le formulaire complété par courriel ou poste
dg@st-cleophas.qc.ca



   750 Principale, St-Cléophas-de-Brandon, JOK 2AO

      Téléphone : 450-889-5683 #6600 

      Site internet : http://www.st-cleophas.qc.ca

 Directrice Générale : Francine Rainville      courriel: dg@st-cleophas.qc.ca

 Urgences : 911                     

           Permis de feu 450-836-7007 poste 2510

Mairesse : Audrey Sénéchal

1 Olivier Plante
2 Michel Allard
3 Line Rondeau
4 Gilles Côté
5 Marie-Josée Bibeau
6 Bernard Coutu

Municipalité St-Cléophas de Brandon

Sécurité civile
Pour le bien-être de ses citoyens, la municipalité doit continuellement
effectuer la mise à jour du plan d'urgence, en sécurité civile.
Certaines informations sur les équipements et ressources de chacun
des foyers sont nécessaires.
Nous vous remercions de bien vouloir compléter ce forumulaire.
Ces informations sont confidentielles et seront conservées en sécurité.

Nom du Propriétaire :

Adresse :

Téléphone domicile : Cellulaire :

Nom du locataire s'il y a lieu :

Téléphone domicile : Cellulaire :

Nombre de personnes ( par tranche d'âge) demeurant à cette adresse

0-5 ans 6-18 ans 

19-60 ans 61 ans et +

Quel est le type de chauffage principal ?

Quel est le type de chauffage secondaire ?

Ce sytème peut-il fonctionner sans électricité ?  Oui _____  Non _____

En cas de panne d'électricité prolongée, 
Êtes-vous en mesure de réchauffer le domicile ? Oui _____  Non _____

Êtes-vous en mesure de vous éclairer ? Oui _____  Non _____

Êtes-vous en mesure d'utiliser de l'eau froide ? Oui _____  Non _____

Êtes-vous en mesure d'utiliser de l'eau chaude ? Oui _____  Non _____

Êtes-vous en mesure de préparer des repas ? Oui _____  Non _____

http://www.st-cleophas.qc.ca/


Municipalité de St-Cléophas de Brandon   

Votre trousse d’urgence 72 heures est-elle prête? 

La trousse d'urgence en cas de sinistre majeur : 

 Elle doit contenir suffisamment d'articles pour permettre à votre famille de subsister
pendant les 3 premiers jours d'un sinistre. 

 Articles essentiels à avoir dans la trousse d'urgence

 Ayez en tout temps à la maison les articles suivants, idéalement rassemblés dans un sac à dos 
ou un contenant :

1.Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au moins 3 jours;

2.Nourriture non périssable — provisions pour au moins 3 jours;

3.Ouvre-boîte manuel;

4.Radio à piles — piles de rechange;

5.Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle;

6.Briquet ou allumettes et chandelles;

7.Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.;

8.Masques anti poussières — pour filtrer l'air contaminé;

9.GPS;

10.Boussole;

11.Lunettes de soleil et écran solaire;

12.Canif;

13.Petit coffre à outils;

14.Sac à dos

15.Tente, sac de couchage, matelas de sol;

16.Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine;

17.Articles de toilette;

18.Médicaments en vente libre (antihistaminique, ibuprofène, acétaminophène, etc.);

19.Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre médecin);

20.Sacs à ordures;

Les 7 premiers articles vous permettront, à vous et à votre famille, de subsister pendant les 3 
premiers jours d’une situation d’urgence, le temps qu’arrivent les secours ou que les services essentiels 
soient rétablis.

Source : Monsieur Daniel Brazeau
Directeur Sécurité civile & Incendie MRC de d’Autray Sept 2021

Mot de la mairesse

Saviez-vous qu’un de nos résidents fait 
maintenant partie de l’équipe des
pompiers de notre MRC?

Reconnaissez-vous Xavier le pomper?

En mon nom ainsi que tous les conseillers, nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux citoyens. 

Sachez que nous sommes très fiers de vous compter parmi notre belle communauté.

C’est une fierté de voir toutes ces belles petites familles s’installer dans notre milieu villageois. Nous 

avons une belle communauté diversifiée, active, impliquée et très agréable à vivre. 

Déjà presqu’un an que nous travaillons sur divers projets, lesquels nous espérons, devraient être plus 

visibles dès le printemps / été prochain.

Nous avons de beaux et grands défis, nous devons user de créativité malgré les soubresauts, délais, 

modifications hors de notre contrôle immédiat. Vous devez certainement le constater à travers les 

médias, le monde municipal, gouvernemental change beaucoup. Nous mettons tous les efforts 

possibles afin d’assurer une gestion dynamique de notre communauté.

Au plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous lors de notre traditionnelle Journée Civique le 

11 décembre 2022!

Je vous souhaite un bel et bon automne mais aussi un temps des fêtes entourés de vos familles et de 

vos proches. Beaucoup de santé, de prudence, de tolérance et de bonheur.

Audrey votre Mairesse



Loisirs

Journée civique

Les lutins ont besoin de la liste des enfants qui seront présents à la fête. N’oubliez pas d’inscrire vos
enfants pour que le Père Noël apporte leurs cadeaux lors de la Journée Civique du 11 décembre 2022.
Des prix de présence seront tirés pour les ados de 11 à 17 ans, alors inscrivez-les aussi !

Envoyez-nous à loisirsstcleo@gmail.com les informations suivantes :

- Votre adresse 
- Votre numéro de téléphone 
- Prénom et nom de vos enfants 
- L’âge de vos enfants

Avant le 18 novembre afin d’éviter de grande déception à nos petits

cœurs.

Nouveauté Page Facebook 

Il y a maintenant une page Facebook pour la Municipalité de St Cléophas de Brandon
Suivez-nous pour avoir les détails des évènements à venir et être à l’affût des activités qui se 
préparent dans notre beau village. Beaucoup d’informations seront maintenant accessible via 
cette page. (Publicité, photo, etc.)

Bénévoles recherchés

Tu veux t’impliquer dans ta municipalité, nous avons une place pour toi. 
    • Bibliothèque
    • Camp de jour
    • Patinoire
    • Évènement (fêtes, activités…)

On t’attend avec ton beau sourire et tes idées.
Écrivez-nous par courriel : loisirsstcleo@gmail.com
Ou via notre page Facebook : Municipalité de St Cléophas de Brandon

mailto:loisirsstcleo@gmail.com


Saint-Cléophas franchit un autre jalon dans son cheminement. Elle détient la certification
 «Communauté bleue». Elle est la 40e municipalité de la province et la sixième dans 
Lanaudière à s’engager de la sorte envers l’eau potable. 
Lire l’article complet :

https://www.lactiondautray.com/article/2022/04/14/
saint-cleophas-affirme-son-attachement-a-l-eau-potable

RAPPEL : Avant d’effectuer des travaux, constructions ou rénovation. 
Contactez le service d’inspection afin de vous assurer des conformités et éviter les problèmes.
 Que ce soit rénovations, construction ou démolition.

Centre multifonctionnel Desjardins du nord de Lanaudière

    

1111 Chemin du Mont de Lanaudière,
                  Saint-Gabriel-de-Brandon, QC, J0K 2N0

UN CENTRE MULTIFONCTIONNEL LIBRE!

Nous y trouvons plusieurs plateaux récréatifs, tels qu’un boulodrome, un terrain
de badminton et volley-ball, une surface multisports et des locaux pour les
différents organismes.

Le but principal de cette installation est de répondre aux différents besoins de nos
jeunes, familles et aînés afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens de la région.
En tant qu'utilisateur vous aurez deux options pour accéder aux plateaux : activités
libres ou activités organisées.

Le contrôle d’accès est installé à l’accueil du Centre multifonctionnel ainsi qu'à
l'entrée des plateaux récréatifs. Ce système prévoit que seules les personnes qui
détiennent une carte de membre dûment validée et munie d’un code à barres
auront accès aux plateaux du Centre multifonctionnel. Les cartes émises
permettent un traitement accéléré et donnent un accès rapide au dossier
informatisé de chaque client pour un contrôle de l’achalandage rigoureux et
équitable.

Profitez du fait que nous sommes membres du CSCB, en tant que 
citoyen de St-Cléophas de Brandon, vous avez accès aux tarifs 
réduits  ‘’Membres’’.
Afin de voir les diverses activités offertes, consultez le site web
http://www.cscb.org/ ou la page Facebook du Centre sportif et 
culturel Brandon.

Voici deux liens qui vous permettront de suivre l’évolution et l’avancement des               
travaux en cour de d’Autray Branché,  (internet haute vitesse) sur le territoire prévu.
    http://www.autraybranche.net/ ou http://www.facebook.com/autraybranche

RECHERCHÉ pour notre municipalité
- Homme a tout faire : Menus travaux diversifiés et occasionnels
- Déneigeur, entretien hivernal : perron et marches d’escalier, escalier de    
  secours et entrées secondaires.

Nouvelle activité : Café rencontre 

Vos loisirs et M. Étienne Nault-Beaucaire vous invitent à des soirées
Café causeries animées, partage d’idées, trucs et conseils sur divers 
sujets. 
Les premiers mardis de chaque mois, de novembre à avril  2023.
Vous êtes attendus dès 19h00 à la salle communautaire.

https://www.lactiondautray.com/article/2022/04/14/saint-cleophas-affirme-son-attachement-a-l-eau-potable
https://www.lactiondautray.com/article/2022/04/14/
http://www.cscb.org/
http://www.autraybranche.net/
http://www.facebook.com/autraybranche


Activités libres (Abonnement de 6 mois)

L’abonnement au Centre multifonctionnel permet de pratiquer des sports
d’équipes ou individuels. Les utilisateurs du Centre multifonctionnel peuvent
pratiquer toutes les activités libres en acquittant les frais d'admission pour
devenir membres.

Envie de jouer au badminton, au pickleball, au volley ball ou au mini-tennis avec
vos ami(e)s, collègues ou votre famille? Il suffit de réserver sa place une fois que
vous êtes membres du Centre multifonctionnel. Pour ce faire, rendez-vous sous la
rubrique "portail d'inscription" sur le site internet : saintgabrieldebrandon.com
Le jeu est non compétitif et il n’y a pas d’arbitrage, vous devez installer et
désinstaller l'équipement récréatif.

La période de l'activité libre est d'une durée maximale de 1 h 30, il est important
de prévoir un moment pour l'installation et la désinstallation de l'équipement
récréatif. De plus, lors de l'utilisation du plateau, tous les utilisateurs
doivent détenir une carte membre du Centre multifonctionnel.

Tarification
ACTIVITÉS LIBRES ( ABONNEMENT DE 6 MOIS )
Abonnements - Grand public (obligatoire pour les personnes de 16 ans et
plus)
Cet abonnement s’adresse à toute personne qui désire avoir accès aux activités
libres du Centre multifonctionnel.
L'abonnement est valide pour une période 6 mois.
Cet abonnement comprend une carte magnétique qui permet d'accéder au
portail de réservation des différents plateaux récréatifs.
Résidents 85$ / 6 mois
Non-Résidents 110$ / 6 mois
Abonnements - Enfants (Gratuit)
L'enfant doit être accompagné d'un adulte membre du Centre multifonctionnel.
Enfants âgés de 15 ans et moins.
Rabais Desjardins
Les membres Desjardins ont un crédit de 5 $ sur le second abonnement.
(Abonnement en tant que membre du Centre multifonctionnel)
* Un membre Desjardins est une personne ayant un compte dans une caisse
Desjardins affiliée à la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Une preuve
sera demandée lors de l'inscription. 

http://saintgabrieldebrandon.com/


Bibliothèque

 Les heures d'ouvertures sont : 

 le mercredi de 19:00 à 20:00 et 

 le samedi de 9:30 à 10:30 

Vous avons besoin de bénévoles pour assurer un bon service.

Oyé Oyé

L’Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne a besoin de vous chers citoyens qui êtes les yeux
et les oreilles des rivières, lacs, ruisseaux et milieux humides de notre territoire.

Nous travaillons à mettre sur pied 5 comités locaux couvrant tout le territoire de la Zone Bayonne dont
vous faites partie. 

C’est quoi un comité local? 

Concrètement, ce sont des gens qui se rassemblent autour d’un café ou d’une tisane pour discuter 
d’enjeux entourant l’eau qui les préoccupent.

Comme quoi? Marie s’inquiète des cyanobactéries qui se multiplient dans son lac. Jacques est 
passionné de jardinage, mais son puit de surface tombe à sec régulièrement depuis peu. Le terrain de 
Solange est inondé à chaque crue printanière. Thomas adore le canoë-kayak et aimerait en faire près 
de chez lui, mais impossible de trouver des accès publics. 

Tous ces enjeux sont valides, nous avons besoin que vous nommiez les vôtres.

Pourquoi créer des comités locaux?

Pour que les besoins soient définis par la communauté elle-même. Ensuite, nous rassemblerons tous 
ces enjeux et préoccupations, les présenterons à la Table de concertation pour ainsi (souhaitons-le) 
trouver des solutions avec les bons partenaires et faire une mise à jour de notre Plan directeur de l’eau
(PDE).

Qui peut participer aux comités locaux?

Il n’y a pas d’âge minimum, ni maximum d’ailleurs!  Toute personne habitant ou travaillant sur le 😉
territoire est la bienvenue, nul besoin d’être riverain. 

Comment participer?
2 rencontres par années sont prévues. Ça vous intéresse? 

Remplissez le formulaire sur notre site web www.zonebayonne.com/actualite/participation-citoyenne/ et nous vous 

contacterons pour la prochaine rencontre. 

Ou envoyez un courriel avec vos coordonnées à anika@zonebayonne.com

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Anika Boissonneault au 450-889-4242 poste 0.

L’affaire Alaska Sanders

Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska 
Sanders est découvert près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend 
une nouvelle tournure lorsque le sergent Perry Gahalowood, convaincu 
d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme troublante. 
Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur ce 
meurtre.

Etat de terreur

 Ce thriller de haut vol se déroule sur fond d’intrigue internationale : on y 
assiste, depuis les coulisses, au déploiement d’une situation dramatique 
nourrie de détails que seule une initiée peut connaître. On y suit les débuts 
d’une secrétaire d’État se ralliant à son rival, un nouveau président qui 
entre en fonction après quatre années marquées par un repli des États-
Unis sur le plan des affaires internationales. Soudainement, une série 
d’attentats terroristes met à mal l’ordre mondial.

Enlève la nuit

 Le roman est raconté par Markus, un jeune homme qui a quitté la 
communauté qui l’étouffait. Avec lui, on plonge dans la jungle urbaine, 
celle des plus démunis, que Markus veut aider. Le jeune homme veut 
prendre sa place dans le monde, sans les repères qu’il a connus, et trouver 
l’âme sœur.



 Souvenirs de la journée causeries

                et retrouvailles de juin 2022

   Dimanche le 11 décembre 2022 dès 11h00

   Retour de notre traditionnelle Journée Civique

   N’oubliez pas d’inscrire vos enfants auprès du    
   comité des loisirs.

   En cas d’oubli, prévoyez apporter un présent      
   authentifié au nom de votre enfant et le          
   remettre au lutin à votre arrivée.


	Le Journal de Saint-Cléophas-de-brandon
	Municipalité de St-Cléophas de Brandon
	Votre trousse d’urgence 72 heures est-elle prête?
	La trousse d'urgence en cas de sinistre majeur :
	Elle doit contenir suffisamment d'articles pour permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d'un sinistre.
	Articles essentiels à avoir dans la trousse d'urgence

