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Mot du Maire

étudie la possibilité d’offrir, durant 
la semaine de relâche, un service de 
garde pour répondre aux besoins des 
familles tel que demandé par des 
citoyens. 

Le temps des fêtes approche et je vous 
invite à prendre un temps d’arrêt avec 
votre famille et vos amis ; ce sont des 
moments inoubliables.

Joyeuses Fêtes !

Marc L’Heureux
Maire

M. Marc L’Heureux, Maire

Bonjour à tous,

L’hiver arrive rapidement cette année, bousculant les préparatifs de fin 
d’automne. Mais les Québécois sont résilients pour vivre dans un pays d’hiver. 
Comme à chaque année, nous passerons au travers. 

Ce changement de saison nous apporte des paysages magnifiques. Je vous 
encourage donc à sortir pour en profiter. Profitons des sentiers offerts dans 
plusieurs parcs régionaux pour admirer les paysages qui font partis de notre 
richesse collective. Cela contribuera par le fait même à améliorer notre condition 
physique et nous aidera à affronter les grands froids de janvier.

La patinoire est un bon endroit pour profiter des activités extérieures. La course 
à pied du jour de l’An aura lieu au Pont Prud’homme encore cette année, sans 
oublier les activités du Carnaval. Nous avons tous des opportunités de bouger et 
d’améliorer notre santé et notre qualité de vie.

J’aimerais souligner l’importance de la prise en charge par les citoyens du bien 
commun. Les gouvernements et les municipalités ne peuvent pas tout faire. Ils 
sont limités par un cadre réglementaire et les ressources disponibles.

Ayant participé aux campagnes de financement de Prévoyance envers les aînés 
et de Palliacco et assisté au lancement de la Grande Guignolée pour accroître 
la sécurité alimentaire, je m’aperçois que des groupes de citoyens prennent en 
charge certains enjeux de notre milieu. Par leur dévouement et les ressources 
financières qu’ils génèrent, ils participent à la redistribution de la richesse. Ainsi 
la valeur d’une communauté ne se calcule-t-elle pas seulement en termes de PIB 
ou de valeur foncière, c’est plutôt l’implication citoyenne qui détermine sa valeur 
réelle.

Le bénévolat et les comités sont essentiels au développement de notre 
municipalité. Le comité de la Farandole et le comité des loisirs, qui sont bien 
établis et très impliqués dans notre communauté, en sont de beaux exemples.

À cet effet, nous avons eu des demandes de citoyens sur différents enjeux en 
environnement, tel le nettoyage de la Rivière-Rouge et le contrôle des chats 
errants. Nous leur avons proposé de s’organiser en comité et d’impliquer leurs 
concitoyens. Ainsi, un comité en environnement devrait voir le jour en 2020 afin 
de traiter les enjeux soulevés par les citoyens.

Les élus ont un rôle d’écoute auprès de la population, afin de faciliter les échanges 
et recevoir les opinions de tous, d’informer de façon transparente et enfin de 
prendre une décision dans le sens du bien commun. En ce sens, la Municipalité 
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Bibliothèque

HORAIRE D’HIVER  —  À compter du mois de décembre 
Lundi : 13h30-16h30  •  Jeudi : 13h30-19h00  •  Samedi : 10h00-14h00

Nouvelles de la bibliothèque municipale
Pour le temps des Fêtes, la bibliothèque sera fermée du 23 décembre 2019 au 
5 janvier 2020. Réouverture le lundi 6 janvier à 13h30. Venez faire une plus grosse 
provision de lecture pour ce long congé! 

NOUVEAU! Club de lecture adultes :
Vous êtes invité à venir partager avec nous votre passion pour la lecture lors de 
rencontres informelles. Les rencontres se font habituellement les jeudis soirs à 
18h00 une fois par mois. Lors de celles-ci, une discussion a lieu sur un livre lu par 
l’ensemble du groupe. La décision des lectures subséquentes se fait également 
en groupe et la bibliothèque se charge de fournir les exemplaires. Ce club est 
ouvert; c’est-à-dire, ouvert aux nouvelles idées, aux suggestions et aux nouveaux 
participants. Thé, café et collation fournie. Au plaisir!

NOUVEAU! Mur pARTage :
Merci de vos généreux dons de cadres qui ont permis au projet pARTage de voir 
le jour. Nous invitons tous les jeunes intéressés à nous fournir une œuvre qui sera 
exposée sur le mur en question. Pour plus d’informations, communiquez avec 
nous.

ACTIVITÉS À VENIR
Jeudis créatifs : Tous les jeudis soirs de 17h00 à 19h00, la bibliothèque se 
transforme en studio créatif. Apportez votre matériel ou venez vous initier avec le 
nôtre. Ouvert à tous.

Mois de décembre : Venez voir notre sélection d’ouvrages proposés sur le 
thème de Noël pour petits et grands.

7 décembre : Confection de cartes de Noël. Activité 
pour jeunes de tous âges.

12 décembre  : Rencontre du club de lecture pour 
adultes à 18h00. Livre vedette : Ru de Kim Thúy. Venez 
chercher votre exemplaire au comptoir de prêt. Ouvert 
à tous. 

19 décembre  : En cette période du temps des 
fêtes, les conteuses Sylvie et Julie vous convient à un 
festin d’histoires, de jeux et de fous rires … saupoudré 
de magie de Noël! Laissez-vous emporter dans des 
lieux merveilleux où entrent en scène des personnages 
fabuleux. Encore pleins de surprises pour les oreilles 
et les yeux. Falalalala lala lala !!!! Venez en pyjama à 
18h30 à la bibliothèque. Gratuit. Ouvert à tous. Venez en 
famille. Collation offerte.
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Bibliothèque

Culture

6 février  : Rencontre du club 
de lecture adultes à 18h00, livre à 
déterminer. Ouvert à tous.

15 février  : Heure du conte de la 
Saint-Valentin avec douceur chocolatée 
et bricolage. De 10h30-11h30.

12 mars  : Rencontre du club 
de lecture adultes à 18h00, livre à 
déterminer. Ouvert à tous. 

Mois de mars  : Le 21 mars étant 
la journée mondiale de la poésie, nous 
avons décidé de célébrer cette journée 
tout le mois de mars. Nous vous 
proposons une sélection d’ouvrages sur 
la poésie et nous vous proposons aussi 
une activité de partage de poèmes. 
Que ce soit votre poème préféré, une 
image inspirée d’un poème ou une de 
vos créations, nous récolterons vos 
partages et les exposerons à travers la 
bibliothèque durant tout le mois.

Rendez-vous numérique :
Besoin d’aide pour l’utilisation de 
liseuse ou téléchargement de livres 
numériques?

Prenez rendez-vous via :

Téléphone : 819-425-9833, poste 5305 
Courriel : biblio@brebeuf.ca 
Messenger de notre page Facebook

Au nom de toute l’équipe de la 
bibliothèque, nous vous souhaitons un 
très joyeux temps des Fêtes.

Abbie Roy

Il est temps de vivre la vie que tu t’es imaginée
Christine Michaud

J’ai trouvé l’écriture fluide et légère. C’est un livre qui se 
lit bien. Pour ma part, j’aime bien la thématique de la 
croissance personnelle, mais je termine rarement un livre 
qui en traite de façon théorique. S’il ne révèle aucun secret 
sur la croissance personnelle, celui-ci est intéressant du 
fait que les concepts abordés (certains auxquels j’adhère 
et d’autres non) le sont à travers l’histoire d’une jeune 
femme. C’est donc plus simple de comprendre comment 
appliquer les conseils dans notre propre vie. 

Je le recommande à ceux qui croient qu’on peut toujours 
améliorer un petit quelque chose dans notre vie.

La lettre d’amour interdite — Lucinda Riley 

Wow; j’ai adoré ce roman! Ce n’est pas très original d’être 
conquise par une virtuose dont le roman a été vendu à 15 
millions d’exemplaires, mais je ne connaissais pas Lucinda 
Riley et je suis maintenant l’une de ses plus grandes fans!

Ce roman est de ceux qu’on a de la difficulté à déposer 
tant les rebondissements se succèdent. J’ai aussi été ravie 
que l’auteure satisfasse mon côté fleur bleue grâce à la 
romance qui teinte ce thriller. 

Je le recommande à tout le monde (sauf peut-être 
les fervents de vérité historique et les amateurs de 
biographie!). Pour ma part, je cours lire un autre Lucinda 
Riley!

La mésange et l’albatros — Dominique Demers

C’est vraiment un très beau livre, parsemé de « petites 
perles » comme j’appelle les phrases si belles que j’aime 
les relire pour mieux les savourer. 

Un beau divertissement que je recommande aux 
adolescents(es), jeunes adultes et aux grandes personnes 
comme moi, dont le cœur a encore 15 ans.

NOUVEAUTÉ :
l’opinion d’un employé municipal 
sur ses dernières lectures
Karine Sigouin, secrétaire-comptable

mailto:biblio@brebeuf.ca
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Loisirs

aCtivités CoMMunautaires

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 31, 1 et 2 février, en appelant Stéphane au 
819-681-9707. 

CONCOURS DE SCIE MÉCANIQUE — Le concours 
de scie mécanique aura lieu le samedi 8 février. Pour 
informations, contactez Francis Perreault au  819-429-5212.

CIRCUIT DU FERMIER — Concours d’habileté avec 
équipements de ferme le samedi 1er février à 13h00.

EDUCAZOO — Spectacle d’animation avec animaux le 
samedi 8 février de 13h00 à 14h00 au Pavillon.

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 2020 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

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

Toute l’équipe vous souhaite de très joyeuses Fêtes ainsi que 
beaucoup de plaisir. 

Le comité des loisirs,

Peter, Nathalie, Stephane, Pier-Claude, Danis, Julien, David

49e Carnaval
Les 31 janvier, 1, 2 et 
7, 8, 9 février 2020
Grâce à ses bénévoles et 
aux nombreux participants, 
le Carnaval de Brébeuf est 
toujours un événement 
à succès. Aussi, le comité 
revient avec la même formule 
que les années précédentes, 
soit un Carnaval 2020 qui 
se déroulera sur deux fins de semaine. En nouveauté cette 
année, il y aura une Parade aux Flambeaux en VTT le samedi 
1er février ainsi qu’une soirée bingo le jeudi 6 février, en plus 
du traditionnel tournoi de hockey et autres activités telles 
que l’habilité et une multitude d’activités extérieures et 
familiales.

Le comité des loisirs de Brébeuf est fier de vous présenter les 
soirées musicales du Carnaval. Le vendredi 31 janvier, ce sera 
soirée country avec Éric Bourgeois. Le pavillon accueillera 
notre concitoyen Steve Provost le samedi 1er février et 
l’orchestre « Le bon, la brute et les truands » clôtureront la 
soirée du dimanche 2 février.

Vous pourrez consulter la programmation complète dans 
les commerces régionaux, le publi-sac ainsi que sur le site 
internet: www.carnavaldebrebeuf.com après la période des 
Fêtes. 

Nouvelle activité à la salle communautaire. Un tournoi de crible aura lieu deux dimanches par mois de 
13h00 à 16h00. En décembre, l’activité aura lieu le 1er et le 15. Les dates pour les mois suivants vous seront communiquées 
ultérieurement. Pour information, contactez Marie-Paule au 819-425-7774.

mailto:cdlbrebeuf@bell.net
http://www.carnavaldebrebeuf.com
http://www.carnavaldebrebeuf.com
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La Farandole de Brébeuf Activités pastorales

Préparons la célébration 
de la fête de Noël

Rassemblons-nous 
à la crèche
8 décembre  —  L’activité 
Rassemblons-nous à la crèche est 
de retour pour le secteur pastoral 
Mont-Tremblant. Venez en famille 
fabriquer votre propre crèche 
dans une ambiance de Noël. Plaisir 
garanti et collation fournie. 

Où ?  —  Au sous-sol du 
presbytère de l’église Saint-Jovite 

Quand ? Le dimanche 8 décembre 
à 13h30. 

Au plaisir de vous rencontrer !

24 décembre  —  La veille de 
Noël, il y aura une messe à 20h00 
à l’église Saint-Jean-de-Brébeuf. 
Bienvenue à tous ! Pour connaître 
l’horaire des messes des autres 
églises du secteur, veuillez visiter le 
site Internet www.saint-jovite.org 

Je vous souhaite un 

Joyeux Noël !
Geneviève Bruneau,

coordonnatrice de la formation 
à la vie chrétienne secteur pastoral 

Mont-Tremblant
819-425-3782, poste 35 

(mardi et jeudi)

Dîners communautaires
Le dîner communautaire de Noël pour 
les aînés de Brébeuf aura lieu le jeudi 
12 décembre. C’est toujours un exploit 
pour notre équipe de bénévoles de 
préparer cette activité de Noël, mais 
la participation, les grands sourires 
et les remerciements expriment la 
réjouissance et la satisfaction.

Plusieurs bénévoles ont fait la tournée 
des commanditaires afin de gâter 
nos ainés pour ce dîner des fêtes. De 
nombreux cadeaux, tels que de très 
appréciés certificats et un important 
montant fourni par la Caisse populaire de 
Mont-Tremblant, contribueront à faire 
de cette fête une réussite. Merci à nos 
commerçants de Brébeuf et de Mont-
Tremblant, vous êtes très généreux. 
Encore une fois cette année nous avons 
le privilège d’avoir Steve Provost comme 
musicien et animateur pour le plaisir de 
nos oreilles.

Nous ferons une pause en janvier et 
serons de retour le 2e jeudi de février 
2020, puis tous les 2e jeudi de chaque 
mois. Joignez-vous à ce rassemblement 
populaire où nos 60 ans et plus sont 
nombreux au rendez-vous.

MERCI à nos bénévoles qui travaillent 
sans relâche dans l’harmonie, 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 ainés de Brébeuf ainsi qu’à 
leurs familles et amis, passez un temps 
des fêtes dans la joie, la tendresse et le 
bonheur.

PAIX !   SANTÉ !   SÉRÉNITÉ !

ACCORDONS-NOUS DU TEMPS

CHAQUE JOUR POUR 
PENSER À NOUS!

Anne-Marie Roberge, 
responsable

819-429-6704

aCtivités CoMMunautaires
Flash info récupération

divers

Suite au début de la collecte de matières 
organiques, la municipalité de Brébeuf 
a récolté une moyenne de 2,5 tonnes 
par collecte, ce qui représente un 
détournement de l’enfouissement 
de plus ou moins 17% du nombre de 
tonnes de déchets envoyés au centre 
d’enfouissement. Bravo à tous les 
citoyens! Continuons dans le même sens.

La période des Fêtes approche. 
Demeurez « vert » avec les quelques 
trucs ci-dessous.

On recommande une utilisation 
minimale du papier d’emballage. 
L’utilisation de sacs d’emballage 
réutilisables, par exemple, diminuera 
d’autant votre consommation de 
papier.

Pour ceux qui n’aiment pas l’option des 
sacs, sachez que pratiquement tous les 
papiers d’emballage se recyclent. Vous 
pourrez donc les mettre dans le bac de 
récupération après les Fêtes. Attention 
cependant aux papiers d’emballage 
métalliques ou plastifiés, qui eux sont 
non recyclables.

Achetez si possible des jouets ou 
autres objets qui nécessitent peu 
ou pas de piles. Sinon, l’achat de 
piles rechargeables est fortement 
recommandé.

Vous hésitez encore entre l’achat d’un 
arbre de Noël naturel ou artificiel? 
Sachez que la production de la plupart 
des arbres artificiels consomme 
du pétrole, une ressource non 
renouvelable. Cette production se fait 
généralement à l’étranger et les arbres 
artificiels doivent parcourir des milliers 
de kilomètres avant d’arriver jusqu’à 
nous. De plus, une fois usés, ces 
arbres ne peuvent être recyclés et leur 
matière n’est pas biodégradable. Un 
arbre naturel cultivé par un producteur 
local demeure le meilleur choix.

Joyeuses Fêtes!

http://www.saint-jovite.org
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divers
La prévention des incendies durant le temps des fêtes
En vue des préparatifs du temps 
des fêtes, voici quelques conseils de 
prévention en sécurité incendie. Ceux-ci 
seront utiles lors de l'installation du 
sapin et des décorations de Noël.

L'installation du sapin
• Choisissez un arbre fraîchement 

coupé. Les aiguilles doivent être vertes 
et ne pas se détacher facilement.

• Coupez de nouveau le tronc (en 
biseau) dès votre arrivée à la maison. 
La nouvelle coupe aidera votre arbre à 
mieux absorber l’humidité.

• Placez le sapin dans un récipient d’eau 
bien rempli et arrosez-le tous les jours.

Saviez-vous qu'allumer les lumières 
dans un sapin trop sec risque de causer 
un incendie?

• Installez le sapin à plus d’un mètre 
de toute source de chaleur (plinthes, 
chaufferette, foyer, etc.) et placez-
le loin des endroits passants et des 
sorties.

Comment se débarrasser du 
sapin naturel 
• Envoyez le sapin au recyclage 

ou débarrassez-vous-en selon le 
règlement municipal dès que les fêtes 
sont terminées ou lorsque l’arbre est 
sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, dans 
le garage ou près de la maison : un 
sapin sec s’enflamme rapidement et 
votre maison peut y passer. Voyez le 
site Web de U.S. Fire Administration.

• Lorsque vous donnez un cadeau qui 
nécessite des piles, fournissez-en avec 
le cadeau. Ainsi, personne ne sera 

tenté de retirer la pile de l’avertisseur 
de fumée pour faire fonctionner 
l’objet.

• Ne brûlez pas les emballages de 
cadeaux ni les branches de sapin dans 
le foyer ou le poêle à bois. Les matériaux 
enflammés peuvent s’envoler dans la 
cheminée et provoquer un incendie. 
De plus, leur combustion produit 
d'importantes quantités de créosote, 
dépôts inflammables qui ne peuvent 
être retirés que par un ramonage.

• Soyez prudent en décorant le manteau 
de la cheminée et évitez d'y suspendre 
des matières inflammables (tissus 
synthétiques, sapinages, guirlandes de 
papier, etc.)

Préparation pour l'hiver
L'hiver, même s’il nous fait rêver par 
ces beaux paysages, est stressant. 
Il ne fait pas de cadeau.

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

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
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.

https://www.usfa.fema.gov/prevention/outreach/holiday.html
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Échos du conseils

Greffe

Voici quelques décisions qui ont été 
prises par le conseil municipal ces 
derniers mois.

• Le conseil municipal a octroyé 
des dons à certains organismes 
soit : Palliacco, Centraide Hautes-
Laurentides, Habillons un enfant, 
Table Forêt Laurentides, Fondation 
médicale des Laurentides et des Pays-
d’en-Haut, Prévoyance envers les 
Aînés et Centre d’action bénévoles des 
Laurentides. De plus, il a octroyé un 
don au Salon du livre des Trois-Vallées, 
étant partenaire de cet évènement.

• Le conseil municipal a donné son appui 
au Club de motoneige Diable et Rouge 
inc. dans son projet de construction 
d’un pont/passerelle surplombant la 
Rivière-Rouge sur le territoire de la 
municipalité de Brébeuf.

• Le conseil municipal a adopté la 
Déclaration citoyenne universelle 
d’urgence climatique afin de 
reconnaître que des transitions 
rapides et de grande envergure dans 
les domaines de l’aménagement du 
territoire, de l’énergie, de l’industrie, 
du bâtiment, du transport et de 
l’urbanisme sont nécessaires à court 
terme afin de limiter à 1,5 degré 
Celsius le réchauffement planétaire;

• Le conseil municipal présente une 
demande d’aide financière à la 
Fondation Tremblant pour aider à 
l’organisation d’activités visant les 
jeunes Brégeois (es);

• Le conseil municipal a adopté le 
calendrier relativement à la tenue 
des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2020;

• Le conseil municipal adopte le Plan de 
sécurité civile;

• Le conseil municipal a signé une 
entente intermunicipale concernant 
un regroupement en vue de l’achat 
en commun d’un système d’alerte à 
la population et d’échange de bonnes 
pratiques en sécurité civile avec la Ville 
de Mont-Tremblant, la Municipalité de 
Lac-Tremblant-Nord et la Municipalité 
de Saint-Faustin-Lac-Carré.

• Le conseil municipal a signé une 
entente intermunicipale concernant 
la mise en commun de certains 
équipements et de locaux dans le 
cadre du programme d’aide financière 
offert par l’agence municipale 
9-1-1 du Québec, volet 2 avec la Ville 
de Mont-Tremblant et la Municipalité 
de Lac-Tremblant-Nord.

• Le conseil municipal fait l’adoption 
d’un règlement amendant le 
règlement 236-13 relativement au 
stationnement et à la circulation. Il 
est interdit de stationner sur tout le 
chemin du Premier-Plateau, en tout 
temps entre le 1er novembre et le 
30 avril inclusivement, à l’exception 
du 24, 25 et 26 décembre ainsi que 
31 décembre, 1er et 2 janvier.

• Le conseil municipal a octroyé 
différents contrats; soit le déneige-
ment des trottoirs, le déneigement 
et sablage des trottoirs et 
stationnements, l'entretien et le 
gardiennage de la patinoire et du 
pavillon.

• Le conseil municipal renouvelle 
l’entente intermunicipale pour 
les installations de loisirs  avec la 
Ville de Mont-Tremblant jusqu’au 
31 décembre 2020;

Rectification d’une 
information erronée 
concernant la pétition sur 
un programme animalier
Le conseil municipal souhaite rectifier 
une information erronée citée sur 
une pétition circulant actuellement 
au sein de la municipalité concernant 
le programme animalier. 

Cette pétition vise à encadrer les 
animaux abandonnés et/ou errants, 
notamment les chats, en concluant 
une entente avec la SPCA. Selon 
l’information véhiculée dans la 
pétition, l’actuel contrôleur animalier, 
M. Marc Marier, ne serait pas 
enregistré auprès du MAPAQ. Cette 
information est erronée puisque 
M. Marier détient un permis valide 
auprès du MAPAQ pour les services 
qu’il rend à la Municipalité. 

Par ailleurs, la Municipalité a 
constamment le souci de s’assurer 
que les contracteurs avec lesquels 
elle œuvre sont conformes aux lois 
régissant leur secteur d’activité, et ce, 
chaque année.

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. 

JOYEUSES FÊTES !
Le directeur général

Pascal Caron

Consulter le site web ou contacter le 
bureau municipal pour renouveler 
votre carte de citoyen.
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aide-MéMoireBureau municipal
de Brébeuf
Réception/taxation :
(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
8h30 à 12h et 13h30 à 16h30 

Vendredi 8h30 à 12h
Le bureau est fermé le meRcRedI

COLLECTE DES ORDURES
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.

HEURES D'OUVERTURE 
DE LA PATINOIRE ET DU 
PAVILLON DES LOISIRS
du 6 décembre 2019 au 8 mars 2020

Depuis l’hiver dernier, la Municipalité a 
installé un système de porte automatique 
qui donne accès au local de la patinoire 
entre 8h00 et 22h00 tout au long de l’hiver.

L'accès à la patinoire est autorisé, à moins 
que le panneau en interdisant l'accès ne 
soit installé.

Lorsque vous utilisez la patinoire 
il se peut que vous deviez assumer 

vous-même le déneigement.

Pour plus d’informations : 
(819) 425-9833 poste 5300

CHUTE À LIVRES 
Vous pouvez en tout temps déposer 
dans la chute à livres à l’extérieur du 
bâtiment municipal, tout chèque ou 
autre communication que vous désirez 
faire parvenir au bureau municipal. 
Seule la personne responsable de la 
réception et de la taxation a accès au 
contenu de la chute à livres. 

STATIONNEMENT 
INTERDIT
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.

De plus, sur le chemin du Premier-
Plateau, il est interdit de stationner sur 
tout le chemin, en tout temps, entre le 
1er novembre et le 30 avril inclusivement, 
à l’exception des 24, 25 et 26 décembre 
ainsi que 31 décembre, 1er et 2 janvier.

HORAIRE DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé du 20 décembre à midi jusqu’au 5 janvier inclusivement. 
L'assemblée ordinaire du conseil municipal du mois de janvier aura lieu le lundi 
13 janvier 2020 à 20h00.

À l’approche des Fêtes, nous souhaitons vous 
rappeler d’être prudents sur les routes et de 
penser à un moyen de raccompagnement si vous 
prévoyez consommer des boissons alcoolisées.

Opération Nez rouge : l'appel qui fait du chemin!
Téléchargez l’application mobile Nez rouge

Avec l’alerte Desjardins, recevez un rappel, à l’heure choisie, pour téléphoner à un 
ami, un taxi ou à l’Opération Nez rouge et retourner à la maison en toute sécurité. 
En service tous les vendredis et samedis du 29 novembre au 28 décembre, ainsi que 
le 31 décembre.

FRUITS ET LÉGUMES

LAIT ET SUBSTITUTS

PRODUITS CÉRÉALIERS

VIANDES ET SUBSTITUTS

AUTRES
Huile

Vinaigre
Fines

herbesÉpices

Noix

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

Faites un

DON
nourrissant

GUIGNOLÉE
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 20 décembre, une boîte 
sera disponible au bureau municipal, 
à la bibliothèque ainsi que chez 
Alimentation Brébeuf pour recueillir 
des denrées non périssables et vos 
dons en argent.


