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Le mot d u m a i re
Bonjour à tous,
La saison froide est de retour encore
cette année avec un beau couvert de
neige. Déjà une année d’écoulée depuis
l’élection du nouveau conseil municipal
et d’un point vu administratif, le conseil a
renouvelé les contrats de nos employés
pour les 3 prochaines années et ajusté
les salaires à la réalité économique
actuelle. De plus, nous avons complété
l’équipe administrative par l’embauche
de madame Karine Sigouin au poste de
secrétaire comptable; elle saura vous
accueillir avec entregent – bienvenue
Karine. Nous avons ainsi tous les atouts
pour travailler ensemble pour le bien
commun de Brébeuf.
Le comité des loisirs est très actif dans
la municipalité et l’offre d’activités se
renouvelle sans cesse pour répondre
au besoin des Brégeois et Brégeoises.
Le tournoi de balle, l’épluchette ainsi
que le Carnaval sont des activités
majeures dans la municipalité et, à ce
propos, l’organisation de la 48e édition
du Carnaval va bon train.
Vous avez aussi sûrement remarqué que
plusieurs activités culturelles autour du
centenaire du pont Prud’homme ont
été organisées par le comité culturel,
nous permettant ainsi de faire un retour
www.brebeuf.ca

sur notre histoire et de réaliser que
cet élément patrimonial fait parti des
joyaux de notre municipalité.

J’aimerais, au nom du conseil municipal,

D’autre part, le Salon du livre des
Trois Vallées, qui s’est tenu dans la
municipalité en 2018, a été un immense
succès avec 1050 personnes ayant
franchi les portes. Cet événement, qui
a vu le jour l’année dernière, est le
résultat d’un échange de ressources
entre plusieurs municipalités voisines.
Il revêt une grande importance, la
lecture étant un important levier de
développement scolaire et culturel des
communautés.

loyaux services. Nous lui souhaitons

Par ailleurs, suite à la compilation du
questionnaire aux citoyens, qui a été
distribué dans la municipalité, le degré
de satisfaction de la population est très
élevé. Encouragée par les résultats,
notre équipe d’élus et la direction
municipale prendra en compte plusieurs
sujets provenant de son analyse en
ayant le souci d’être à l’écoute des
Brégeois et Brégeoises. À cet effet, une
rencontre sera organisée en 2019, afin
de présenter les résultats et les actions
à entreprendre. Nous profiterons aussi
de ce forum pour dévoiler la procédure
de collecte des matières organiques, qui
devrait débuter à l’automne 2019.

et son implication citoyenne, lui qui

souligner le départ à la retraite de
M. Marc Tassé, après 24 années de
d’en profiter pleinement.
Je ne peux terminer ce mot sans
souligner le décès de M. François
Piché. Cela fait 13 ans que je suis en
poste comme conseiller et maire,
et je ne me rappelle pas qu’il ait été
absent à une séance du conseil. Selon
les témoignages lors des funérailles,
je comprends la hauteur de l’homme
avait toujours une question pertinente
tant il avait à cœur l’administration
municipale. Il offrait également ses
sincères félicitations à l’équipe, ce qui a
toujours été apprécié. La municipalité
offre humblement ses sympathies à la
famille Piché.
Sur ce, je vous souhaite de chaleureuses
fêtes, des moments à partager et du
temps précieux pour soi.
Bon hiver à tous et à toutes!
Marc L’Heureux
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Bibliothèque
Nouvelles de la Bibliothèque municipale
Venez découvrir chaque semaine les nouveautés à la bibliothèque. De
plus, si nous n’avons pas le livre que vous désirez lire, nous essayons
de nous le procurer. Nous pouvons l’emprunter dans une autre
bibliothèque ou l’acheter.
Saviez-vous que le Réseau BIBLIO des Laurentides offre l’accès à
plusieurs livres et ressources numériques. Pour plus d’informations,
venez nous voir, ce service est entièrement GRATUIT!
N’oubliez pas le croque-livre à l’extérieur. Vous pouvez prendre un livre,
mais il ne faut pas oublier d’en laisser un ou de rapporter celui que
vous avez lu afin de permettre à quelqu’un d’autre de l’emprunter.
Pour le temps des Fêtes, la bibliothèque sera fermée du 23 décembre
2018 au 6 janvier 2018. Réouverture le lundi 7 janvier à 13h30.
Heures d’ouverture de la bibliothèque:
Lundi: 13h30 à 16h30
Jeudi: 13h30 à 19h00
Samedi: 10h00 à 12h00
Au nom de toutes les bénévoles et en mon nom personnel, nous vous
souhaitons un très joyeux temps des Fêtes.
Ginette Bernard

En vente au b ur e au m u nicipa l
Les aventures
magiques du pont
Livre créé par les
enfants du camp
de jour de Brébeuf

Brochure Brébeuf et
ses familles pionnières
Philippe Bernard,
recherchiste

10$
L’album des familles de la paroisse
Saint-Jean-de-Brébeuf

5$

Le pont Prud’Homme en images

La 2e édition du Salon du livre, qui s’est déroulée les
19, 20 et 21 octobre, a connu un franc succès. Le
vendredi, ce sont 640 élèves provenant des écoles
d’Arundel, Huberdeau, St-Rémi-d’Amherst et du
campus de Mont-Tremblant, qui ont participé à cet
événement. Heureusement, de nombreux bénévoles
étaient là pour coordonner les déplacements. Les
enfants ont eu le plaisir de faire la visite des divers
kiosques pour découvrir les livres que les librairies
des environs avaient préparés pour eux, en plus
d’assister à plusieurs ateliers donnés par des auteurs
de la région ainsi qu’une pièce de théâtre. Une
expérience culturelle unique et enrichissante pour
les enfants d’ici!
Au cours de la fin de semaine, 410 personnes ont
également fait la visite du Salon. Divers ateliers
étaient offerts pour tous les goûts, dont entre autres:
«La Compostelle au bureau» ainsi qu’un atelier
familial de yoga. Des auteurs étaient également
présents pour parler de leur parcours et présenter
leurs livres.
La municipalité de Brébeuf tient à remercier la porteparole du Salon; Mme Louise-Josée Mondoux ainsi
que les nombreux partenaires qui ont supporté cet
événement de grande envergure: les municipalités
d’Arundel, Huberdeau, Montcalm, La Conception,
St-Rémi-d’Amherst ainsi que la Commission scolaire
des Laurentides, la Ville de Mont-Tremblant et la
paroisse de St-Jean-de-Brébeuf. Finalement, la
Municipalité tient à souligner la générosité des
commanditaires qui ont également permis la
réalisation de ce rassemblement littéraire: Rona
Forget Mont-Tremblant, La MRC des Laurentides, le
Réseau Biblio des Laurentides, la caisse Desjardins
des Trois-Vallées, Pilon Gélinas notaires, Réparation
Jean-Pierre Maillé, la boucherie de la Rouge, le
restaurant le Villageois, VSB notaires, l’Imprimerie
Léonard et Alimentation Brébeuf.
Pour la 3e édition du Salon du livre, la municipalité
de La Conception a pris le relais et est en préparation
pour l’année 2019; c’est un rendez-vous!

30$
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6$
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Paroisse

La Farandole
De Brébeuf

I nfo r m at i o ns de v ot re é g lise

Dî ne r s commu nau ta ir es

Pour les chrétiens, Noël est la fête la plus importante avec
Pâques.

Nos dîners communautaires, qui ont lieu le 2e jeudi du mois,
sont populaires, car nos 60 ans et plus sont au rendez-vous.
Nous ferons pause en janvier. Nous serons de retour le
2e jeudi de février 2019.

Sain t -J ean -d e - B ré b e uf

Noël, c’est la naissance de Jésus Christ, le fils de Dieu. Il est
venu sur la Terre pour expliquer aux hommes ce que Dieu
leur dit de faire pour être heureux et vivre mieux. Il leur
envoie un message de paix et de justice.

Chorale de la Veille de Noël (24 décembre 2018):
Comme l’an dernier, pour la naissance de Jésus, je renouvelle
ma demande d’avoir des bénévoles pour la chorale (adultes
ainsi que les jeunes de 12 ans et plus). Les pratiques
débuteront le jeudi 06 décembre 2018, à 19 h 00 en l’église
Saint-Jean-de-Brébeuf. Afin que je puisse préparer les feuilles
de chants, il serait important de communiquer avec moi pour
m’informer de votre participation.

Théâtre de Noël pour les enfants:
Pour les enfants qui sont intéressés à participer au Théâtre de
Noël, c’est-à-dire mimer les personnages de la crèche (berger,
anges, Marie et Joseph), je vous demande de m’appeler pour
me donner leurs noms au plus tard le lundi 10 décembre
2018.
Puisqu’une dizaine de baptêmes ont eu lieu cette année
en l’église de Brébeuf, peut-être y aurait-il un couple ayant
un enfant de moins de six (6) mois qui aurait le goût de
représenter Marie, Joseph et le bébé Jésus. Je vous invite à
communiquer avec moi pour avoir plus d’informations.
En souhaitant recevoir beaucoup d’appels, je vous souhaite
de Joyeuses Fêtes.
Lise Millette, agente de pastorale
819-425-3782, poste 39 (mardi et mercredi)
819-717-9543, rés.

Le dîner communautaire de Noël pour les aînés de Brébeuf
aura lieu le jeudi 13 décembre prochain. C’est toujours un
exploit pour notre équipe de bénévoles de préparer cette
activité, mais la participation, les grands sourires et les
remerciements expriment la réjouissance et la satisfaction.
Une de nos bénévoles m’a aidé à faire la tournée des
commanditaires afin de gâter nos aînés pour ce dîner des
Fêtes. De nombreux cadeaux, des certificats très appréciés,
du vin fourni par la Caisse populaire des Trois-Vallées,
contribueront à faire de cette fête une réussite. Merci à nos
commerçants de Brébeuf et de Mont-Tremblant, vous êtes
toujours très généreux.
Prenez note qu'il y aura une boîte pour recueillir des denrées
non-périssables pour Moisson Laurentides.
MERCI MERCI MERCI
À toute mon équipe de bénévoles, qui butine et travaille en
harmonie, dans la bonne humeur et la gaieté. Ce sont des
gens comme vous qui nous donnent le goût d’être bénévoles;
vous êtes en or!
À tous les aînés de Brébeuf ainsi qu’à leurs familles et amis,
passez un temps de Fêtes dans la joie, la tendresse et le
bonheur.
JOYEUSES FÊTES! BONNE ANNÉE!
PAIX! SANTÉ! SÉRÉNITÉ!
ACCORDONS-NOUS DU TEMPS
CHAQUE JOUR POUR PENSER À NOUS
Anne Marie Roberge, responsable — 819 429-6704

J’ embellis B r é b e uf
Bien que la belle saison semble déjà loin, avec l’arrivée hâtive de la neige folle, la Municipalité remercie tous les participants
du concours «J’embellis Brébeuf». Il s’agit d’un bel exemple de mobilisation communautaire pour rehausser l’attrait de notre
municipalité. Félicitations aux gagnants: Mme Johanne Touchette (carte-cadeau de 50$ chez Rona Forget Mont-Tremblant),
Mme Guylaine Richer (carte-cadeau de 50$ chez Groupe Yves Gagnon), Mme Maryse Paquette (carte-cadeau de 50$ aux
Serres d’Arundel) et Mme Marie-Andrée Perreault (carte-cadeau de 50$ à la Coop des fermes du nord).

www.brebeuf.ca
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Capsu l es d e pr é v e nt i o n
On décore la maison!
Lorsque vous faites l’achat de décorations lumineuses, choisissez
des lumières certifiées CSA et ULC. Assurez-vous également que vos
décorations et vos cordons de rallonge sont en bon état et bien
installés, selon les directives du fabricant.
Les foyers à l’éthanol sont de plus en plus populaires pour réchauffer
l’ambiance. Mais saviez-vous qu’ils peuvent dégager des vapeurs
inflammables dans la pièce où ils se trouvent? Soyez prudent lors
du remplissage!

Comité d e s Loisir s d e B rébeuf
Cours de Zumba - Nouvel horaire (jeudi)
Heure: Jeudi: 18h15 à 19h15
Lieu: Salle communautaire de Brébeuf
Début: Jeudi le 24 janvier 2019
Responsable: Nadia 819-324-6511

Cours de Danse en Ligne (lundi)
Heure: 13 h à 15 h
Lieu: Salle communautaire de Brébeuf
Début: Lundi 14 janvier 2019
Responsable: Hélène Chartrand 819-425-9609

Soirée Country avec orchestre (vendredi)

L’hiver est de retour! Saviez-vous que le risque d’exposition
au monoxyde de carbone (CO) est plus élevé en hiver?
C’est parce que les
habitations au Canada sont
souvent dotées d’appareils
de chauffage, de foyers,
de cuisinières à gaz ou de
chauffe-eau.
Le monoxyde de carbone
est un gaz inodore,
incolore et sans goût. Il se
produit lorsqu’on brûle
des carburants comme le bois, l’huile, l’essence, le charbon, le gaz
naturel et le gaz propane.
L’exposition à de faibles concentrations de monoxyde de carbone
provoque des symptômes similaires à ceux de la grippe, comme:
• la fatigue
• l’essoufflement
• des maux de tête
• des faiblesses musculaires
• la perte partielle ou totale de la fonction d’un ou de plusieurs
membres
L’exposition à de fortes concentrations ou l’exposition prolongée
à de faibles concentrations de monoxyde de carbone peut causer:
• une mauvaise vision • des étourdissements
• une difficulté à penser • des douleurs à la poitrine
L’exposition à de très fortes concentrations peut provoquer:
• des convulsions
• le coma
• la mort
Il est temps de veiller à ce que vos appareils à combustion soient
bien entretenus et inspectés par des professionnels.
Protégez votre famille contre l’exposition au monoxyde de
carbone!
Hiver 2018

Dates peuvent varier
Heure: 19h00
Lieu: Salle communautaire de Brébeuf
Début: Vendredi 4 janvier 2019
Responsable: Pierre Labelle 819-421-1329

ZHI NENG QI GONG — NOUVEAU
Des mouvements lents et des postures, synchronisés
avec la respiration pour aider à capter l’énergie et la
faire circuler dans notre organisme.
La pratique régulière du Zhi Neng Qi Gong assouplit les
artères, améliore la mémoire et les fonctions digestives,
diminue l’anxiété et la dépression tout en développant
une plus grande résistance à l’effort et une meilleure
défense face aux infections.
Premier Cours Gratuit
Heure: 11 h à 12 h
Lieu: Salle communautaire de Brébeuf
Début: Mercredi 16 janvier 2019 (six semaines)
Responsable: Marc-André Latour 819-430-9408
Courriel: lessenceduthe1@gmail.com
Site web: Qigonglaurentides.weebly.com

Sondage d’intérêt pour des cours de Yoga
Le comité des loisirs désire savoir s’il y a un intérêt pour
des cours de yoga à Brébeuf.
Par Carol Desjardins, professeure de yoga certifiée et
ambassadrice Lolë.
Hatha-yoga – Somayog – Méditation - Yoga adapté aux
aînés – Yoga sur chaise – Yoga en entreprise – Yoga
hormonal.
Si vous désirez plus d’informations, veuillez contacter
Carol Desjardins pour discuter de vos besoins
et intérêts. jeresimon@cgocable.ca ou Peter au
819-429-8387
www.brebeuf.ca

Comité des Loisirs d e Br é be u f
48 e Car n aval de B r é b e uf
Les 1, 2 et 3 et 8, 9 et 10 février 2019
Grâce à ses bénévoles et aux nombreux participants, le
Carnaval de Brébeuf continue de connaître de grands
succès. Aussi, cette année encore, le Carnaval 2019 se
déroulera sur deux fins de semaine: tournoi de hockey,
concours X-Box, courses à pied et autres activités
d’habileté, plein d’activités extérieures et familiales sont
au programme.
Les duchesses vendront des friandises dans toutes les
entreprises locales. S’il vous plaît, soutenez-les!

Le comité des loisirs: Nathalie, Peter, Pier-Claude, Danis, Stéphane, David, Julien

APPEL À TOUS
Nous avons besoin de sapins de Noël et lumières extérieures pour
notre féerie sur glace.
Le bonhomme Carnaval a hâte de vous voir en grand nombre aux
activités du Carnaval et d’ici là, il vous dit à bientôt.
N’OUBLIEZ PAS, NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE BÉNÉVOLES
POUR LE CARNAVAL
Contactez: Danis 819-421-2000 ou Peter 819-429-8387 ou sur
Facebook ou par courriel cdlbrebeuf@bell.net

Les duchesses: Kathy Monette, Stéphanie Spidalieri, Floriane Brophy

Le comité des Loisirs de Brébeuf aura bientôt complété sa
programmation; elle sera disponible dans les commerces
régionaux, dans le publi-sac ainsi que sur le site Internet:
www.carnavaldebrebeuf.com, après la période des Fêtes.

Pour toutes questions, réservations ou autres, vous pouvez
rejoindre Peter 819-429-8387 ou visiter notre site Internet à
www.carnavaldebrebeuf.com

Le Comité est fier de présenter la soirée du bal de
couronnement avec l’orchestre AND, samedi le 9 février.

BILLETS DE TIRAGE
Les billets de tirage sont présentement en vente au coût
de 100$.
Vous pouvez joindre Stéphane au 819-681-9707.

TOURNOI DE HOCKEY AMICAL
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au tournoi
de hockey amical qui aura lieu les 1, 2 et 3 février, en
appelant Stéphane au 819-681-9707.
Toute l’équipe du Comité des Loisirs de Brébeuf vous souhaite de très Joyeuses Fêtes ainsi que beaucoup de plaisir.

H EURES D ’OUVERTURE DE LA PATI NOI RE ET DU PAVI L LON DES LOISIRS
DU 7 DÉCEMBRE 2018
AU 10 MARS 2019
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche

16h à 22h
16h à 22h
12h à 22h
12h à 20h

www.brebeuf.ca

PÉRIODE DES FÊTES ET CONGÉS SCOLAIRES
TOUS LES JOURS 12h à 22h
Sauf
24 décembre et 31 décembre:
fermeture à 18h
7 janvier fermeture à 20h
25 décembre et 1er janvier: FERMÉS

En dehors des heures d’ouverture affichées, l’accès à
la patinoire est autorisé, à moins que le panneau en
interdisant l’accès ne soit installé.
Lorsque vous utilisez la patinoire en dehors des
heures d’ouverture vous devez assumer vous-même le
déneigement. Pour info : (819) 425-9833 poste 5300
Hiver 2018

C en tena i r e du po nt P r u d ’ homme
Le 11 novembre 1918, les cloches sonnent; l’armistice est déclaré, c’est la fin de la
première guerre mondiale. À Brébeuf, au même moment, la construction d’un pont
vient d’être terminée. Symbole d’un nouveau départ, le pont Prud’homme était né.
La municipalité de Brébeuf est fière d’avoir célébré les 100 ans de ce pont, une perle
rare au sein des ponts couverts du Québec. Les activités soulignant le centenaire du
pont Prud’homme ont débutées le 4 août par une course à pied. Un aller-retour au
pont; 100 coureurs pour 100 ans. Cette activité n’aurait pas eu lieu sans l’implication
de Cathy Bergman et Wendy Allen, qui ont su regrouper plusieurs organisations
d’entraînement de coureurs.
Le 2 septembre a eu lieu le marché du centenaire, une première pour le pont. Plus
de 12 marchands et artisans sont venus exposer et vendre leurs produits. Les gens
pouvaient marcher, toucher et sentir le pont Prud’homme, qui débordait de vie,
de couleurs et de bonheur. Malgré la pluie, ce fût un franc succès. Environ 300
personnes ont participé à ce magnifique événement qui pourrait devenir récurent.
La Municipalité tient à remercier chaleureusement tous les marchands et exposants
présents lors de cette journée.

Course 4 août

Marché du centenaire 2 septembre

Finalement, la soirée de clôture des festivités du centenaire a eu lieu le 10 novembre.
Dès 15h30, les gens ont pu admirer l’exposition d’antiquités et artéfacts en lien avec
le pont Prud’homme, gracieusement prêtés par Mme Réjeanne Prud’homme que la
Municipalité remercie également. Notre maire, M. Marc L’Heureux, a ensuite pris
la parole pour souligner la valeur patrimoniale et touristique du pont Prud’homme,
que la Municipalité préserve avec beaucoup de fierté. S’en est suivi le dévoilement
du livre «Les aventures magiques du pont», créé par les enfants du camp de jour
municipal, en collaboration avec un auteur de la région, M. Frédrick D’Anterny. Cette
œuvre, qui combine histoire et magie, en a charmé plus d’un, dont notamment
notre invité d’honneur, M. David Graham, député de Laurentides-Labelle. Le livre
est disponible au bureau municipal au coût de 10$, n’hésitez pas à vous le procurer!
La soirée s’est terminée avec un souper-spectacle intitulé «Veillées de cuisine», de la
musique folklorique du violoniste Éloi Amesse et de la danse animée par le «calleur»
Michel Payer. On peut dire que ça swingner fort à Brébeuf!
Outre les gens précités, la Municipalité remercie également tous les gens qui ont
rendu possible la tenue de ces trois événements: le comité culturel qui est composé
de: M. Clément Légaré, conseiller municipal, Mme Marie-Josée Lebel, artiste peintre
et résidente de Brébeuf, Mme Chantal Gaudreau et M. Yves David, résidents de
Brébeuf ainsi que Mme Sandy Duncan, technicienne en loisirs à la municipalité,
en plus de ses partenaires: la Ville de Mont-Tremblant, la famille Prud’homme et
l’entreprise Pompage Sanitaire.

M.Clément Léragé, M.David Graham, M.Marc l’Heureux,
Mme. Sandy Duncan, M. Frédrick D’Anterny
Enfants : Antoine Labelle, Jules Piché, Eugénie Lapierre
et Guillaume Lapierre

Soirée de clôture

Rendez-vous pour
le prochain centenaire!

La famille Prud’homme

Hiver 2018
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AVI S PU B LI C

L’hiver, même s’il nous fait rêver par ces beaux
paysages, est stressant. Il ne fait pas de cadeaux.

Dépôt du rôle
Avis est par la présente donné que le rôle d’évaluation foncière
de la Municipalité de Brébeuf en vigueur le 1er janvier 2019, soit
pour le deuxième exercice financier du rôle d’évaluation triennal
2018-2019-2020, a été déposé au bureau municipal situé au
217 Route 323 à Brébeuf le 6 septembre 2018; toute personne
intéressée peut en prendre connaissance à cet endroit, aux heures
régulières d’ouverture.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la
fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne
ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une
demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette
loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification
qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir
les conditions suivantes:
• Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une modification au rôle en
vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;
• Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier
recommandé:
Municipalité de Brébeuf
217 Route 323, Brébeuf (Québec) J0T 1B0;
• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin, disponible à
l’endroit ci-dessus indiqué;
• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement 295-2014 de la MRC des Laurentides et applicable
à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Brébeuf, ce 12 septembre 2018
Annie Bellefleur, secrétaire-trésorière

Tour des fenêtres
Voyez le pourtour des fenêtres pour le cas où il serait
ajouré. Calfeutrez pour éviter l’introduction d’air et
d’eau, la détérioration de l’isolant, les dépenses inutiles
d’énergie. En le posant, il faut être conscient que le
châssis d’une fenêtre en PVC se contracte, l’hiver, huit
fois plus que le bois, trois fois plus que l’aluminium.
Lubrifiez, s’il y a lieu, les éléments mobiles.

Coupe-froid
Changez les coupe-froid des portes et fenêtres qui sont
secs et craquelés. Ils ne sont plus vraiment efficaces. À
quoi bon des murs dont l’isolation est sans reproche si
l’air froid s’insinue en cachette par plusieurs brèches?
En cela, les portes et les fenêtres sont souvent au
banc des accusés. Si de l’air s’introduit par une prise
d’électricité, ôtez la plaque et posez une membrane
isolante spécialement destinée à cette fin. En vente
chez votre marchand de matériaux.

Système de chauffage
Faites régler minutieusement votre système de
chauffage par un maître mécanicien en tuyauterie.
Faites remplir, le cas échéant, votre réservoir de
mazout. Ou encore, passez l’aspirateur, avec le suceur
plat, dans vos plinthes électriques en prenant garde de
ne pas froisser ou écraser les ailettes.

Arbres
Faites élaguer les arbres dont les branches sont si près
de la maison qu’elles peuvent la heurter par grands
vents. Il n’y a pas meilleur temps qu’actuellement pour
le faire.

Cheminée

JOYEUSES FÊTES !
Bonjour à toutes les Brégeoises et à tous les Brégeois,
Une autre année qui nous quitte doucement et qui se termine avec
un bilan très positif. En mon nom personnel et au nom de tous
les employés de la municipalité de Brébeuf, nous aimerions vous
souhaiter un temps des fêtes des plus joyeux.
Profitez intensément des moments de réjouissances si précieux avec
vos proches, familles et amis.
Le directeur général
Pascal Caron

www.brebeuf.ca

Il faut porter un regard sur l’ensemble de sa propriété
pour répertorier et corriger ce qui ne va pas.

Voyez l’état de votre cheminée, sa tête en particulier,
qui est sa principale défense contre les intempéries.
Peut-être faudra-t-il la remplacer. Un maçon peut vous
aider. Si votre cheminée est préfabriquée, la présence
de taches de rouille serait symptomatique de petites
perforations susceptibles de laisser passer l’eau et
mouiller l’isolant. Alors, elle deviendrait conductible
et dangereuse. Voyez, s’il y a lieu, un technicien qualifié
en la matière. Oui! n’oubliez pas de faire ramoner
spécialement si vous chauffez au bois, ne serait-ce qu’à
l’occasion.
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Aide-mémoire
Bureau municipal de Brébeuf
Réception : (819) 425-9833 poste 5300
Greffe : (819) 425-9833 poste 5301
Service d’urbanisme : (819) 425-9833 poste 5303

Heures d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h
Le bureau est fermé le mercredi

Ho ra ir e d e s Fê te s
Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre jusqu’au 6 janvier inclusivement.
L’assemblée régulière du conseil municipal du mois de janvier aura lieu le lundi 14 janvier 2019 à 20h.

Cu eillett e d e s o r dur e s

Stationne me nt d e nu it interdit

Pour la saison hivernale, n’oubliez pas de placer vos bacs de
façon à ce qu’ils ne nuisent pas au déneigement des chemins.
Déneigez et déglacez vos bacs sinon ils ne seront pas vidés.

Durant la période du 15 novembre au 23 décembre, du 27 au
30 décembre et du 3 janvier au 15 avril, le stationnement de
nuit est interdit sur tous les chemins publics de la municipalité
entre minuit et 7h du matin.

PRODUITS CÉRÉALIERS

Faites un

DON

nourrissant
Noix

LAIT ET SUBSTITUTS

Huile

Vinaigre

Épices

VIANDES ET SUBSTITUTS

AUTRES

Fines
herbes

Saviez-vous que?

FRUITS ET LÉGUMES

Saviez-vous que 1

$ donné = 17 $ en denrées distribuées?

Moisson Laurentides dessert régulièrement
82 organismes communautaires partout dans les
Laurentides, et ce, du nord au sud entre FermeNeuve et Rosemère et d’ouest en est de Grenville à
Terrebonne.
Moisson Laurentides possède un entrepôt de
10 000 p2 avec un réfrigérateur et un congélateur
de type industriel.
Moisson Laurentides a une flotte de 3 camions réfrigérés qui parcourent le territoire laurentien tous
les jours.
Moisson Laurentides est régie par le MAPAQ au
même titre que tous les manufacturiers, grossistes
et distributeurs alimentaires.
Dans les Laurentides, 20 745 personnes, dont
7 738 enfants, reçoivent une aide alimentaire
hebdomadaire.

Parmi ces 7 738 enfants qui font appel à un service
d’aide alimentaire, 1 904 ont 5 ans et moins.
Plus de 3,5 millions de kilogrammes de denrées
et autres produits essentiels sont reçus dans notre
centre de distribution. Cela représente une valeur
marchande de 22 millions de dollars.
Notre approvisionnement se fait auprès de plus de
200 fournisseurs agroalimentaires.
En 2017-2018, 539 bénévoles ont contribué à nos
opérations
quotidiennes
totalisant
ainsi
15 864 heures de bénévolat. Ce chiffre représente
l’équivalent de 10 employés à temps plein.
Moisson Laurentides a contribué à la réinsertion
sociale de 131 personnes provenant d’organismes
œuvrant en insertion ou en employabilité tels que
la Société de l’autisme des Laurentides, EmploiQuébec, les travaux communautaires, etc.?

Merci de nous aider à
Combattre la faim,

nourrir l’espoir

Cette initiative est rendue
possible grâce à l’appui
et au soutien financier de

À l’approche de la période des Fêtes, il est important d’avoir une pensée pour les plus démunis. Ils sont nombreux à avoir
besoin de vos dons. Du 1er au 21 décembre, une boîte sera disponible au bureau municipal, à la bibliothèque ainsi que chez
Alimentation Brébeuf pour recueillir des denrées non-périssables.
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