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L e mot du maire
Bonjour à tous,

MANIFESTEZ-VOUS!

Beaucoup d’entre vous, s’adressent à la municipalité et/
ou aux conseillers et/ou directement à moi concernant
les conditions de la route 323, sachez que cette route
est la responsabilité du ministère des Transports du
Québec.

Adresse courriel : www.MTQ.gouv.qc.ca onglet nous
joindre, le ministère met à votre disposition un
formulaire que vous pouvez compléter en ligne.

Vous trouverez ci-dessous, l’adresse courriel ainsi que
le numéro de téléphone avec lesquels, vous pourrez
transmettre vos plaintes. Vos doléances nous sont
connues et je ne voudrais surtout pas que les employés
municipaux ne servent que de courroie de transmission,
les fonctionnaires du M.T.Q. nous connaissent.
Par contre, j’estime que si la population manifeste
directement ses insatisfactions, peut-être qu’une
sensibilité additionnelle se manifestera de la part des
responsables du ministère.
En 2015, nous avons exprimé notre mécontentement
quant à la qualité de la surface de roulement de la
route 323, du pont jusqu’au cimetière. Après plusieurs
relances, on nous répond qu’en 2016 une amélioration
notable y sera apportée, c’est là où nous en sommes.

www.brebeuf.ca

No. tél. : De partout au Québec vous pouvez composer
le 511
Une nouvelle employée vient de se joindre à l’équipe
administrative, il s’agit de Mme Annie Bellefleur qui sera
appelée à remplacer Mme Lynda Foisy, laquelle partira
bientôt à sa retraite après 30 ans de service.
Je vous ai sensibilisé à maintes reprises à savoir que
nous devions gérer de manière plus efficiente nos
matières résiduelles, bonne nouvelle, puisque nous
avons produit 37 tonnes de déchets de moins en 2015
B R A V O et surtout continuez!
Le maire,
Ronald Provost
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Bibliothèque
municipale
Le 16 mars dernier, des bénévoles sont allées au réseau biblio
pour choisir des livres afin de diversifier notre collection.
Depuis le 31 mars vous pouvez venir découvrir les livres
choisis. N’oubliez pas que si nous ne possédons pas le livre
que vous désirez, nous pouvons le faire venir d’une autre
bibliothèque ou l’acheter. Vous pouvez aussi renouveler
vos livres par internet en allant sur le site de la bibliothèque
de Brébeuf, inscrire votre numéro de carte d’abonné (sans
espace) dans «Mon numéro d’abonné» et votre NIP que vous
pouvez vous procurez à la bibliothèque. Cliquez sur «Accédez
à mon dossier».
Vous pouvez ainsi voir les livres que vous avez en votre
possession et les renouveler. Vous pouvez voir aussi toutes
nos nouveautés.
Le réseau des biblios a de plus en plus de livres numériques.
Pour ceux qui ont une liseuse ou une tablette, vous aurez
besoin d’un NIP. Nous nous ferons un plaisir de vous le donner.
Le 30 avril prochain, il y aura un bricolage pour les enfants.
Veuillez inscrire votre enfant le plus rapidement possible afin
de nous permettre d’avoir le matériel nécessaire pour chacun.
À compter du 1er juin jusqu’au 30 septembre 2016, l’horaire
de la bibliothèque sera modifié:
le lundi : de 13h30 à 16h30 (même)
le jeudi : de 13h30 à 19h00
le samedi : de 10h00 à midi (même)
Jusqu’au 31 mai, l’horaire reste inchangé le jeudi,
de 13h30 à 20h00.

LA FARANDOLE
DE BRÉBEUF
Dîners communautaires
Nos dîners communautaires qui ont lieu le 2e jeudi sont
de plus en plus populaires, car nos 60 ans et plus sont au
rendez-vous. Nous servons au-delà de 65 succulents repas
mensuellement et cela pour la modique somme de 7$.
Joignez-vous à nous pour rire et partager de bons moments.
Cette année encore, pour le repas du 12 mai, nous aurons
le privilège d’être servis par les élus et les employés de
notre municipalité. Un merci particulier à notre maire
Ronald Provost et à toute son équipe pour leur implication
auprès de nous les ainés.
Le Centre d’action bénévole Laurentides offre différents
services pour nos ainés (plats surgelés, popote roulante,
magasinage à St-Jérôme, service d’épicerie fourgonnette,
aide aux formulaires). Vous n’avez qu’à communiquer au
819-425-8433 pour de plus amples informations.
N.B. Plusieurs de nos bénévoles nous quittent, nous
sommes donc à la recherche de bénévoles pour nos dîners,
si vous êtes intéressés à travailler avec nous dans la joie et
la bonne entente, s.v.p. veuillez me contacter. Il suffit de
4h 7 fois par année soit pour servir, desservir, pour aider
à la «popote» et/ou à la vaisselle. Croyez-moi, vous aurez
beaucoup de plaisir à partager ces moments avec nous.
MERCI pour le travail EXCEPTIONNEL de nos bénévoles
sur qui on peut toujours compter pour préparer, cuisiner,
ramasser, laver la vaisselle, et ce pour environ 60 personnes.
Ils le font toujours dans la joie et l’harmonie. BRAVO ET
MILLE MERCIS À VOUS TOUS ET TOUTES.

Bon printemps à toutes et à tous!

Anne-Marie Roberge, responsable
819-429-6704

Ginette Bernard et toute l’équipe des bénévoles.

C oncours «J’embellis Brébeuf»
L’an passé nous avons pris une pause du concours «Maisons Fleuries» mais cette année nous vous revenons avec un tout
nouveau concept.

VOICI DONC NOTRE NOUVEAU CONCOURS: «J’EMBELLIS BRÉBEUF»
Nous encourageons les citoyens à fleurir, mais aussi à embellir leur espace de vie. La municipalité invite
donc tous les propriétaires, locataires ou marchands locaux à participer en grand nombre! À la fin de
l’été, des prix de participation seront tirés au hasard parmi les inscriptions reçues.
Les détails concernant le concours vous parviendront sous peu!
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M. Provost a fait une belle surprise à plusieurs des personnes
qui ont recours au service de la popote-roulante, en ouvrant
leur porte quelle ne fut pas leur étonnement de voir M. le
Maire en personne leur apporter leur plat.
Le Centre offre des services de soutien à domicile dans le but
de maintenir la qualité de vie des aînés, des convalescents, des
personnes en perte d’autonomie et des proches-aidants
Voici les services offerts par Le Centre d’Action bénévole
Laurentides:

D ÉPART PROGRESSIF

À LA RETRAITE

Madame Lynda Foisy qui travaille au sein de la
municipalité depuis trente ans, a décidé de prendre
une retraite bien méritée.
Pendant toutes ces années, elle a su démontrer sa
loyauté, sa droiture et sa disponibilité en toutes
circonstances. Nous n’avons aucun doute qu’elle mettra
à profit les années de repos et de délicieuse liberté qui
s’offrent à elle!

— Accompagnement transport;
— Popote roulante;
— Repas santé surgelés;

— Soutien aux proches aidants;

Elle devrait être parmi nous jusqu’au mois de mai
prochain. Car elle est à former avec toute la minutie
qui la distingue, la prochaine secrétaire-trésorière de la
municipalité.

— Visite amicale;

Bonne retraite Lynda!

— Dîners communautaires;
— Sorties épicerie et magasinage;

— Aide aux formulaires;
— Déclarations impôts pour les personnes à revenu modeste;
— Formation en gestion de la ressource bénévole aux
responsables d’OBNL;
— Gestion et développement de la plateforme JeBénévole.ca
(affichage de bénévolat);
— Support dans comités de politique MADA:
Voici les coordonnées pour plus d’information (819) 425-8433
Sur le site web: www.cab-laurentides.org vous pourrez
retrouver toute l’information sur les services offerts.

Voici quelques informations
sur sa remplaçante Mme Annie
Bellefleur est titulaire d’un
certificat en Administration de
l’UQAM; elle a débuté sa carrière
dans le Mouvement Desjardins et
l’a poursuivie au sein d’une firme
de comptable pendant plus d’une
quinzaine d’années.
Bienvenue, Mme Bellefleur,
dans notre belle municipalité!

R APPEL
BOURSE POUR LA PERSÉVÉRANCE
ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE 2015-2016
Aux finissants 2016 de niveau collégial ou universitaire :
la date limite pour présenter votre demande de
bourse est le 30 avril prochain. Vous trouverez toute
l’information au bureau municipal ou sur le site Web
(onglet Loisirs et Culture).
Lauréats 2014-2015 :
Mylène Le Cavalier (conseillère municipale); Rafaël Gauthier;
Maude Terreault-Lavoie; Élodie Lauzon; Corine Bouffard-Demers
et Ronald Provost (maire)
www.brebeuf.ca
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Comité des
Loisirs de Brébeuf

C amp de jour 2016
Pour les enfants de 5 à 12 ans

Malgré plusieurs imprévus, le Carnaval a eu un certain
succès. Nous remercions tous ceux qui ont participé
aux activités carnavalesques et tous les bénévoles. Les
nouvelles activités, tels que le concours de fermiers et la
course du caribou, ont reçu de bonnes réponses. Si vous
avez des idées pour le prochain Carnaval ou pour d’autres
activités de sports ou de loisirs, s.v.p. contactez-nous sur
notre page Facebook (Carnaval de Brébeuf) ou par courriel à
CDLBrebeuf@bell.net.

Voici la photo de la jolie Abbie,
notre Reine du Carnaval 2016,
dans les bras de son papa
Alexandre Perreault.

Activités au Parc-En-Ciel
Le tennis devrait ouvrir le 14 mai prochain; cela dépendra
naturellement de la météo. L’abonnement saisonnier est de
10$ par personne. Les cartes de membre seront disponibles
au AXEP ainsi qu’au bureau municipal. Si cela vous intéresse
de suivre des cours de tennis ou de participer à une ligue en
double, contactez-nous. Pour toute information concernant
le tennis: Peter 819.429.8387.
L’Épluchette de blé d’Inde annuelle du comité des Loisirs
aura lieu le week-end du 12 août prochain. Tournoi de balle
molle et activités diverses pour les grands et les petits.

Du 27 juin au 12 août 2016
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
Service de garde disponible
Nombre de places limité à 40 enfants
Offrez un été divertissant à vos enfants, activités d’animation
quotidiennes, sorties hebdomadaires. L’équipe d’animateurs
de l’an passé nous revient et sera dirigée par Catherine
Laferrière. Lors de la soirée d’information et d’inscription
qui aura lieu le 3 mai prochain, venez y rencontrer toute
l’équipe.
Voici les tarifs
Résident
pour 2016		

Non
résident

1er enfant

280 $

405 $

2e enfant et suivant

255 $

365 $

Camp (à la journée)

15 $

25 $

Service de garde (saison)

90 $

90 $

5$

5$

Service de garde (quotidien)

Vérifiez votre courrier nous vous ferons parvenir sous forme
de publipostage tous les renseignements à cet effet très
bientôt.

Activités à la salle communautaire
Soirée country avec orchestre certain dimanche après-midi
à partir de 13h30. Pour information, contactez Denis Piché
au 819-425-7272 ou Peter au 819-429-8387. Coiffez votre
chapeau, chaussez vos bottes et venez danser. Vous pouvez
apporter votre alcool.
Cours de danse country à 13h les lundis.
Zumba step (les lundis) 18h15 et Zumba (les mercredis)
9h30 du 25 avril jusqu'au 30 mai. Contacter Nadia pour
information au 819-425-6966.
Les activités de sports et loisirs sont affichées à l’extérieur de
la Salle communautaire et sur la page Facebook du Comité.
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Le Centre d’Aide Personnes Traumatisées Crâniennes et
Handicapées Physiques Laurentides est un organisme
communautaire qui œuvre auprès des personnes
victimes d’un traumatisme craniocérébral ou vivant avec
un handicap physique. Notre mission est de favoriser
l’intégration sociale de ces personnes par des interventions
individuelles, de groupe et par des activités de loisirs
éducatifs et communautaires divers. Si vous-mêmes ou un
de vos proches vous vous reconnaissez dans cette situation,
n’hésitez pas à nous contacter au 1-888-431-3437.
www.brebeuf.ca

Aide
Mémoire

Bureau municipal de Brébeuf
(819) 425-9833
Réception
Greffe 
Service d’urbanisme

poste 5300
poste 5301
poste 5303

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h30
Vendredi de 8h30 à midi.
Fermé le mercredi et le vendredi après-midi.
(Vous pouvez rencontrer les officiers municipaux en dehors des heures d’ouverture du bureau, sur rendez-vous.)

Abris d’auto (Tempo) et clôtures à neige

Récupération de feuilles et résidus verts

Vos abris d’auto temporaires (toile et structure) et clôtures à
neige doivent être enlevés au plus tard le 1er mai. Nous vous
rappelons que ces structures temporaires ne sont autorisées
que durant la saison hivernale.

À compter du 15 avril, jusqu’au 30 mai, un chariot sera
installé à l’arrière de la salle municipale pour la récupération
des feuilles et résidus verts.

Les feux de plein air
Du 15 mars au 15 novembre, vous devez obtenir un permis
au bureau de la municipalité avant de faire un feu ayant
une superficie supérieure à un feu de camp. Le permis est
gratuit.
Les feux de camp doivent avoir une superficie maximum de
1 mètre, par 1 mètre et pas plus de 1 mètre de hauteur et
doivent être entourés de matières incombustibles.
Lorsqu’une interdiction d’allumer un feu à ciel ouvert est
émise par le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune, tous les feux sont interdits, incluant les feux de
camp. Soyez à l’écoute de ces informations.
En tout temps, faites preuve de civisme et évitez d’enfumer
votre voisinage.

Vente de garage
Vous devez obtenir un certificat d’autorisation (5$) avant la
tenue d’une vente de garage sur votre terrain. Vous pouvez
obtenir ce certificat au bureau municipal durant les heures
d’ouverture du bureau.

Vous êtes invités à venir porter vos sacs de feuilles. Nous
vous demandons d’empocher vos feuilles et surtout de ne
déposer dans le chariot que des sacs contenant des feuilles
et résidus verts provenant de vos terrains. Vous devez
toujours déposer vos sacs dans le chariot et non tout autour.

Plage municipale
La Plage municipale sera à compter de la mi-juin selon
l’horaire suivant :
Lundi au Jeudi

11h00 à 17h00

Vendredi, Samedi, Dimanche

10h30 à 18h30

Tarifs d’accès pour les résidants de Brébeuf
Carte d’accès individuel saison:
Tarif familial
Enfants 12 ans et moins:

10 $ /personne
40 $ /famille
Gratuit

Vous pouvez vous procurer votre carte d’accès en vous
présentant au secrétariat municipal à compter du 30 mai
2016 ou en complétant le formulaire disponible sur le site
Web de la municipalité et en nous le retournant accompagné
du paiement. Nous vous transmettrons alors les cartes par
courrier.
Les détenteurs d’une carte d’accès à la plage, propriétaires
ou locataires peuvent acheter au bureau municipal une
passe à poinçons de 5 ou 10 accès à utiliser pour donner
accès à la plage à leurs visiteurs.
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F lash info récupération I NONDATIONS
Le printemps est à nos portes!!
Les chariots de ferme seront de retour à l’arrière de la salle municipale à
partir du 15 avril jusqu’au 30 mai, afin de recueillir vos déchets verts tels
que les feuilles et herbes.
Ce simple geste permettra aux producteurs agricoles de les transformer
en compost!
Saviez-vous que l’Écocentre de Mont-Tremblant
fabrique du paillis pour vos plates-bandes? Il est
possible de vous en procurer dès maintenant, et
ce, gratuitement, en vous rendant sur place.
Il suffit d’apporter vos contenants et une pelle
pour vos servir.
L’horaire estival de l’Écocentre sera en vigueur dès le 11 avril 2016.

La firme G.D.G. Environnement Ltée poursuivra le
programme de contrôle biologique des insectes
piqueurs à Brébeuf pour la saison estivale 2016.
Afin d’assurer la qualité du service que votre municipalité s’offre, voici les
recommandations que nous émettons aux citoyens afin d’empêcher la
prolifération des moustiques en milieu résidentiel:
• Assurez-vous que vos drains soient en bonne condition et que
l’évacuation de l’eau se fasse bien.
• Préparez votre piscine tôt, une piscine non-démarrée peut générer des
moustiques dès la troisième semaine de mai.
• Ne pas laisser de pneus qui contiennent de l’eau à l’extérieur et à
proximité des habitations. Limiter la présence de tas de feuilles mortes
ou bâches au sol.
• Retournez votre bateau ou votre chaloupe ou, si vous les laissez à
l’endroit, assurez-vous d’enlever le drain.
• Videz les brouettes et seaux, puisque remplis d’eau, ils constituent
d’excellents milieux producteurs de moustiques.
Tous ces contenants sont capables de produire plusieurs centaines de
moustiques à chaque 7 ou 8 jours.
Pour toutes requêtes, une ligne info-moustique sera disponible;
consultez notre site internet qui sera mis à jour au cours du mois de mai.

QUE FAIRE EN CAS D’INONDATION
Prenez les précautions suivantes:
• Montez à l’étage les objets de valeur et
ceux qui peuvent être déplacés du sous-sol
ou du rez-de-chaussée;
• Mettez à l’abri les produits chimiques ou
nocifs tels que les insecticides et les résidus
d’huile usagée. En replaçant ces produits,
assurez-vous qu’ils demeurent hors de la
portée des enfants;
• Bouchez le drain au sous-sol pour réduire
les apports d’eau que le tuyau de drain
pourrait amener;
• Enlevez tous les biens qui se déplacent
facilement sur votre terrain afin d’éviter
qu’ils soient projetés ou emportés par le
courant. Fixez tout objet encombrant, à
l’extérieur, qui pourrait être emporté par
l’eau et représenter un danger pour autrui;
• Fermez le gaz et l’électricité. Si l’eau a
commencé à monter, assurez-vous d’avoir
les pieds sur une surface sèche et utilisez
un bâton de bois pour couper le courant.
Pendant l’inondation:
• Quittez votre domicile si le niveau d’eau
vous y oblige ou si les autorités vous le
demandent;
• Emportez avec vous seulement les articles
essentiels n’oubliez pas les vêtements
chauds et imperméable en cas de pluie;
• Conduisez prudemment et n’hésitez pas à
abandonner votre véhicule si votre moteur
cale;
• Prévenez la municipalité du lieu ou vous
joindre si vous n’allez pas dans un centre
de services aux sinistrés.

B ILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
Le bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 a été complété et déposé
au bureau de la municipalité de Brébeuf le 15 mars 2016. Celui-ci peut être consulté sur le site Web de la municipalité
(Services municipaux/travaux publics/aqueduc et égouts) ou vous pouvez en obtenir une copie en vous présentant au
bureau municipal aux heures d’ouverture.
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