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Un nouveau regard sur un notre village en pleine croissance.



   750 Principale, St-Cléophas-de-Brandon, JOK 2AO
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 Urgences : 911                     
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Maire : Audrey Sénéchal

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

Loisirs  

Journée civique 
     hivernale

Les loisirs de St-Cléophas-de-Brandon sont dans le regret de 
vous informer que l’activité prévue le 5 février doit être 
reportée due aux restriction  s   sanitaire  s   en vigueur  .

Dès que nous serons en mesure d’effectuer un 
rassemblement, nous vous retournerons l’invitation
et mettrons l’information via le site internet.

N’oubliez pas que la patinoire est toujours accessible
pour venir vous amuser entre amis!

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


À partir de samedi le 15 janvier et dimanche le 16 janvier 2022, nous

ouvrons la piscine pour les bains libres et l’aréna pour le patin libre et le 

patin libre artistique.

Pour plus d’infos consulter l’horaire le site internet et la page Facebook du 

Centre sportif et culturel Brandon.  Pour débuter, nous commencerons par 

les fins de semaine et  à partir du 24 janvier on ouvrira la semaine également.

Notez que puisque 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 ou la page

Facebook du Centre sportif et culturel Brandon.

   Mot de bienvenue et message à tous nos citoyens  

Bonjour à toutes et tous nos citoyens. 

En ce début d’année, en mon nom et celui du conseil municipal, je vous souhaite les meilleurs 
vœux pour 2022. Santé, Paix et Bonheur.

Je me permets de vous présenter les membres de notre nouvelle équipe :Mme  Josée Dallaire, M 
Michel Allard, Mme Line Rondeau, M Gilles Côté, Mme Marie-Josée Bibeau, M Bernard Coutu et 
notre directrice générale Mme Francine Rainville.

Encore cette nouvelle année apporte son lot de changement, de restrictions et de situations 
particulières. Je souhaite que chacun puisse promouvoir la bienveillance envers les autres, le 
respect, sans agressivité verbale ou physique, que chacun puisse avoir une joie de vivre et  puisse 
s’épanouir à tous les niveaux.

Beaucoup de défis sont à venir en cette nouvelle année, pour vous tous, nous en sommes très 
conscients et pour nous aussi au sein de votre nouveau conseil municipal. 

Nous sommes actuellement dans une ère de changement dans tous les niveaux. Beaucoup de 
modifications, de façon de faire et de normes sont modifiées à une cadence accélérée. 

Soyez assurés que tous les membres de votre conseil municipal ont à cœur et travaillent tous pour
veiller à la saine gestion de notre municipalité mais aussi d’élaborer divers projets afin d’améliorer
la qualité de vie citoyenne, la vie communautaire et dynamiser notre village.

Nous sommes tous très fiers de notre Faubourg de l’Érablière, grâce aux efforts et implications de 
Mme Réjeanne Généreux et M. Denis Poirier. La réalisation et la concrétisation de ce projet à lieu. 
Depuis plusieurs années, tous attendaient un développement de notre noyau municipal. 

Par contre, certains enjeux monétaires doivent être faits afin de permettre l’avancement et la 
réalisation de certains projets attendus, l’entretien et revitalisation de notre milieu..

Sachez que vos commentaires, suggestions sont importants pour nous. Par contre, je vous 
demande fermement lors de vos discussions avec vos élus ou employés de notre municipalité de 
conserver le respect. Le non-respect, l’arrogance, l’agressivité ne seront tolérés en aucun temps. 
Que ce soit lors de séances du conseil, de communications avec des membres ou lors d’échanges.



2022

Depuis le début de la pandémie, beaucoup de choses sont bouleversées. Nous tentons tout de
même  d’améliorer  notre   milieu  de  vie  commun,  de  nouvelles  façons  de  faire   malgré
plusieurs hausses à tous les niveaux.

Au cours de l’année 2021, les évaluations foncières de vos propriétés ont été effectuées selon
la norme d’environ (1 fois / 6 ans), lorsqu’il y a émission de permis, à la fermeture du permis,
une évaluation s’effectue de façon plus rapprochée. Ce qui diminue la grande variation et
différence des montants d’évaluations foncières au rôle triennal.

Certains  d’entre  vous  constaterez  une  hausse  majeure  de  votre  évaluation foncière  cette
année. Les valeurs immobilières ont explosées, et ce même en région.

Le conseil municipal est soucieux de limiter la hausse des taxes foncières tout en maintenant
certains projets d’améliorations pour le bien-être de nos citoyens et de développement de
notre communauté.

Vous savez aussi que depuis juillet 2021, nous sommes intégrés au regroupement du service
d’incendies de la MRC de d’Autray.

Une nouvelle  ère berce notre belle  communauté,  nous sommes très fiers d’accueillir  les
nouveaux et futurs citoyens. Notre vision est aussi de nous assurer que tous bénéficieront
d’endroits sécuritaires pour faire de l’exercice, se détendre, de participer à  un milieu de vie
communautaire actif et évolutif.



Plusieurs projets se compléteront au fil des prochaines années, par contre nous conservons
toujours notre pensée communautaire, que ce soit pour les tout-petits, les jeunes et les moins
jeunes. C’est en travaillant tous ensembles que nous agrémenterons notre milieu de vie, notre
bien-être au sein de notre village et propagerons notre fierté!

Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement inclut tous les programmes et services municipaux sur lesquels
les résidents comptent au quotidien.

Le budget des immobilisations

Afin  de  correspondre  au  Programme  triennal  d’immobilisations  (PTI),  la  majeure
partie de ce plan sert a#  maintenir,  remettre en valeur les infrastructures existantes.
Dans les limites du financement,  la Municipalite*  continue de financer la croissance,
projette  de  nouvelles  infrastructures  et  en  investissant  dans  l’avenir  avec  des
projections a plus long terme.

Le budget est un plan détaillé qui 
définit la façon dont nous prévoyons 
collecter et affecter les ressources.  
Le budget global comprend deux 
composantes principales.



       BUDGET        2022  

REVENUS
Taxes foncière générale Police 26 042,00

Service des incendies 30 300,69

Taxes foncières 203 447,49

Matières résiduelles Taxes ordures ménagères 19 575,50

Taxes cueillette sélectives 4 165,00

Compensation cueillette 
sélective, composteur

4151,08

Administration générale 36 227,40

Compensation, subvention, autre 93 500,00

Surplus appropriés 72 756,99

TOTAL 490 166,15

      DÉPENSES
Administration générale, conseil, salaire et formation 27 976,70

Application de la loi, élections 2 500,00

Gestion financière et administrative 96 879,75

Centre municipal 102 790,00

Service évaluation et quote-part (RFU) 16 625,00

TI, site internet 5 983,00

TOTAL 252 754,45

Sécurité publique, incendie, sécurité civile

Police 26 042,00

Incendie / Sécurité civile 30 151,00

_______________________________________________________________________

Notre nouvelle parution : Félix le béluga

L’Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne est heureux de vous annoncer la parution

d’un nouveau volume de la collection Les Richesses du Parcours, des éditions de Zone Bayonne. 

Ce livre vous invite à suivre les péripéties d’une histoire qui a pris naissance sur notre territoire à

Saint-Félix-de-Valois. Il s’agit de la découverte, due à la perspicacité de Mme Monique Hénault, du

subfossile d’un béluga d’il y a 10 700 ans, du temps de la mer de Champlain. Son aventure se

perpétue de nos jours par la présence du troupeau de bélugas de l’estuaire du Saint-Laurent qui

sont reconnus comme étant les descendants de ceux de notre préhistoire.

Ce  livre  est  en  vente  sur  notre  site

internet  et  à  divers  points  de  vente

dans la région.

Pour  plus  de  détails,  consulter  notre

site internet.

https://zonebayonne.com/actualite/livre-felix-

beluga/

Bonne lecture !

https://zonebayonne.com/actualite/livre-felix-beluga/
https://zonebayonne.com/actualite/livre-felix-beluga/


ESPACE PUB
ENTRE-NOUS

Alarme et prévention bâtiment 2 900,00

Transport et réseau routier

Réseau routier et voirie 34 000,00

Enlèvement de la neige 30 731,70

Éclairage de rue 3 500,00

Transport en commun 4 413,00

TOTAL 131 737,70

Hygiène du milieu et santé

Déchets domestiques 21 500,00

Matières recyclables 6 174,00

Composteurs et vidanges fosses septiques 9 500,00

Santé et bien être 5 350,00

TOTAL 42 524,00

Urbanisme, aménagement et zonage 13 000,00

TOTAL 13 000,00

Loisirs et culture

Centre sportif communautaire 3 500,00

Patinoire 500,00

Parcs et terrain de jeux 29 500,00

Social et bibliothèque 6 650,00

TOTAL 40 150,00

Frais de financement et remboursement de dette 10 000,00

TOTAL 10 000,00

GRAND TOTAL 490 166,15

Vous avez un commerce local, vous offrez différents
 services ou produits, 

faites nous savoir!

Nous vous offrons l’opportunité de vous faire connaître 
de tous les citoyens.
Que ce soit pour faire une annonce ou faire découvrir 
vos produits et services locaux.

Nous réserverons cet espace uniquement pour les 
citoyens, entreprises et organismes de notre 
municipalité.

Si vous avez un organisme à cœur qui pourrait desservir 
vos concitoyens, demandez-leur de nous envoyer leurs 
textes.

SVP faites parvenir vos informations, annonces, textes à 
la municipalité à l’avance svp à dg@st-cleophas.qc.ca
 
 
Nous tenterons de vous concocter un petit journal 
environ 4 fois par année.

mailto:dg@st-cleophas.qc.ca%22%20%5Ct%20%22_blank


LA FISCALITÉ  

Taxe sur la valeur foncière – taux du 100$ d’évaluation

2021 2022

Taxes foncières  0,64  0,60

Déchets domestiques    Frais annuel 2022

Résidentiel  140,00

Usage secondaire    75,50 

Commercial  140,00

Fermes  150,00

Matières recyclables     Frais annuel 2022

 

Résidentiel   25,00

Usage secondaire   20,00

Commercial   46,00

Fermes   46,00

PTI, Nos projections pour 2022     

 Faire  l’acquisition  d’une  portion de  terrain  afin d’y  aménager  un  sentier  interactif
reliant le centre communautaire au Faubourg de l’érablière. (PAC rurales,Volet 4)

 Offrir à tous les citoyens un sentier pédestre sécuritaire et agréable, tout respectant
les propriétés privées des alentours.

 Débuter l’aménagement selon les délais imprévisibles (arpentage, lotissement, etc)
 Une analyse spécifique du système de chauffage du centre communautaire dans le but

de  maximiser  la  rentabilité,  fiabilité  et  économie  du  système  de  chauffage.  Selon
l’étude, possibilité d’actualiser ce dernier. (TECQ)

 Réparations intérieures au centre communautaire : vestibule au 2ème étage, salles de
bains et salle communautaire dues à l’infiltration d’eau.

 Installation d’ouvre  automatique porte  pour l’ascenseur du centre  communautaire.
(TECQ)

 Participation à la création d’une Coopérative Santé dans le Brandon
 Entretien de notre réseau routier local

PTI, Nos projections pour 2022-2023-2024

• Aménagements éducatifs dans le sentier pédestre
• Implantation de luminaires solaires dans le sentier
• Aménagement de la zone historique et détente, portion du sentier attenant au centre

communautaire
• Réparations et entretiens divers du centre communautaire, réparations de fissures à la

fondation, escalier de secours, porche arrière
• Développement de la coopérative Santé sur le territoire du pôle Brandon
• Le  conseil  municipal  continuera  avec  les  ressources  disponibles,  à  participer

activement au développement de la Municipalité ainsi que l’entretien de son réseau
routier local.

• Participation active et d’intégration avec nos Loisirs de St-Cléophas-de-Brandon ainsi
que nos précieux bénévoles.
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