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MOT DU MAIRE
Nous avons amorcé une réflexion sur
l’importance de nos commerçants et à
l’aide de l’expertise de la Corporation
de développement économique (CDÉ)
de la MRC, nous proposons de les rencontrer pour définir leurs besoins.

D’autre part, nous vous proposons une
soirée d’information sur l’importance de bien trier nos matières résiduelles. Les citoyens peuvent faire
réellement une différence sur le traitement des déchets que l’on produit et
finalement diminuer notre impact sur
’été s’achève et une très belle la planète et aussi sur le coût de leur
saison s’annonce devant nous : traitement.
l’automne. La chaleur est encore au rendez-vous, profitons-en ! On Plusieurs activités commencent à repeut dire que le foin est plus long cette prendre leur routine comme les dîners
année et malgré un départ retardé, les communautaires de La Farandole. La
légumes ont très bien profité des con- municipalité entend supporter plus
activement cet événement mensuel.
ditions de chaleur et de pluie.
L’activité s’adresse à toutes les perÀ la municipalité, plusieurs projets se sonnes de 60 ans et plus, personnes
sont accomplis cet été, entre autre la seules ou en perte d’autonomie. Vous
réfection de plusieurs chemins munici- n’avez pas besoin d’être membre pour
paux, des travaux de grande qualité, il y participer.
faut se le dire grâce à l’excellente collaboration de notre entrepreneur et de Enfin, j’entends entre les branches que
notre équipe de travaux publics.
l’organisation du 50e Carnaval de Brébeuf se prépare finalement après 2 ans
Nous avons accueilli une ressource en de report, à nous faire rêver et festoyer
loisirs et culture, partagée avec la mu- en février 2023.
nicipalité de Montcalm, elle nous prépare plusieurs activités intéressantes, à M
suivre sur notre site web.
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Recevez le Muni-Info par courriel
1. Rendez vous au
www.brebeuf.ca ou
scannez le QR code
pour vous rendre sur le
site de la municipalité.
2. Dirigez vous au bas de
la page principale du site et cliquez
sur «Inscription à Muni-Info»
3. Complétez le formulaire (30 sec.)
OU
Envoyez-nous tout simplement un courriel de votre intérêt à recevoir le MuniInfo virtuel au : loisirsculture@brebeuf.ca

NOUS JOINDRE
Heures d’ouverture
Lundi: 8h30-12h00 et 13h30-16h30
Mardi: 8h30-12h00 et 13h30-16h30
Mercredi: Fermé
Jeudi: 8h30-12h00 et 13h30-16h30
Vendredi: 8h30-12h00
819-425-9833

www.brebeuf.ca

Maire : 5304 maire@brebeuf.ca
Directeur Général et Urbanisme : 5303 urbanisme@brebeuf.ca
Greffe et Directrice adjointe : 5301 directiongenerale@brebeuf.ca
Travaux publics : 5302 voirie@brebeuf.ca
Réception et taxation : 5300 secretariat@brebeuf.ca
Loisirs, culture et communications: 5308 loisirsculture@brebeuf.ca
Bibliothèque: 5305 biblio@brebeuf.ca
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Restez informé, Suivez-nous!

INFORMATION ET RAPPELS

S

Transport collectif

ur
le
terrain…
Une firme mandatée par le Ministère des transports du Québec a
effectué des tests de sol en vue des
travaux .Un autre pas dans la
bonne direction! Gardons espoir…
patience…

Savez-vous que vous pouvez prendre le taxibus à Brébeuf
pour vous rendre à Mont-Tremblant?
Demandez votre correspondance au chauffeur de taxibus
pour prendre l’autobus l’Inter gratuitement à MontTremblant en direction de Saint-Jérôme. De multiples possibilités s’offrent à vous avec trois départs de taxibus chaque
jour de la semaine ! Informations : 1 877 604-3377 ou linter.ca ou Facebook

Le comité SOS Pont Prud’homme et la Société du Patrimoine SOPABIC vous donnent rendez-vous pour souligner
les 104 ans du pont cet automne et faire l’état de la situation sur les travaux.

Notez à votre agenda : jeudi le 10 novembre à 19h00 à la
salle communautaire de Brébeuf

Comptoir alimentaire
Nous aimerions informer les citoyens que le comptoir alimentaire de la Samaritaine dessert plusieurs municipalités environnantes, dont Brébeuf.
Pour inscription, laissez un
message au 819-429-5938 ou
faire parvenir un courriel
au lasamaritaine@bellnet.ca

Clôtures à neige et abris d'auto
temporaires

Prévenir en zone à risque inondable
et lors de la fermeture du chalet pour
l’hiver

Un rappel : les abris d'auto temporaires (Tempo) et les clôtures
à neige sont autorisés seulement
du 1er octobre au 1er mai. La
Municipalité ne tolère aucun
écart avec ces dates.

Si votre propriété est située dans une zone à risque d’inondation, vérifiez si les objets du sous-sol peuvent être montés à
l’étage supérieur. Dès l’automne, vous devriez enlever 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 situé à
l’extérieur pouvant être emporté
par l’eau et représenter un danger
pour autrui. Cela évite les dommages lors de la crue des eaux du
printemps. Ces précautions sont
d’autant plus importantes si vous
fermez votre chalet pour l’hiver.

Erratum
Dans la précédente parution du Muni-Info à la page 6 pour le
remerciement concernant les acteurs du Dépouillement de
l’arbre de Noël, on aurait dû lire: Karine Poulin. Toutes nos
excuses pour cette confusion.

2

CULTURE ET LOISIRS

COUPS DE COEUR

BIBLIOTHÈQUE
Heures d’ouverture

Suivez-nous !

NOUVEAU! ouvert en avant-midi
Lundi : 9h30 - 12h00 et 13h30 - 16h30
Jeudi : 9h30 - 12h00 et 13h30 - 19h00
Samedi : 10h00 à 14h00

Abonnement

CLUB de lecture pour adulte

Abonnement gratuit avec preuve de résidence et d’identité.
Bienvenue aux nouveaux résidants!

Prochaine inscription : Janvier 2022 pour (février, mars, avril)









Une rencontre est prévue après les 3 mois pour discuter sur les
lectures.

Programme une naissance un livre
Club de lecture adulte
Cinéclub ONF
Prêts de liseuses, livres et revues
Échange de casse-têtes
Activités pour tous
Ressources numériques

✓

Gratuit, nous fournissons les livres

✓

Venez faire des découvertes

Vente de livres usagés
Lors de la vente de livres usagés ayant eu lieu samedi le 6 août
2022, la bibliothèque a amassé la somme de 550.55$.
L’équipe de la bibliothèque aimerait remercier tous les participants, les bénévoles, ainsi que le Comité des Loisirs. Le total
des fonds ira directement pour les enfants de Brébeuf, puisqu’ils seront remis pour l’activité du Dépouillement de l’arbre
de Noël.
Une deuxième vente est organisée
durant le marché des fêtes le 11-12
novembre 2022. Nous acceptons
toujours les dons de livres en bon
état, veuillez les déposer à la bibliothèque durant les heures d’ouvertures.
POPCORN

PROGRAMMATION

OFFERT!

13 octobre: Courts métrages d’animation
pour toute la famille (30min)
10 novembre: Boréalis (1h30) nouveau long métrage documentaire, le célèbre réalisateur Kevin McMahon
(L’eau, c’est la vie) pénètre dans les profondeurs de la forêt boréale pour y découvrir l’expression chorale de la vie
dans les légendaires étendues sauvages du Canada.
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CULTURE ET LOISIRS
LES PONTS COUVERTS

POURQUOI LES LOUPS

Conférence de M. Guy Thibault

présentée par la

Présenté par

Conférence multimédia animée par un naturaliste
du parc

5 novembre 2022 - 13h30
À la salle communautaire 217, route 323
Brébeuf, Qc

GRATUIT

Jeudi le 10 novembre à 19h00

Venez en découvrir sur le loup :
•
Biologie
•
Rôle écologique
•
Relation avec l’humain
•
Les résultats des projets de
recherches
•
Comment sont les loups de la
région , etc.

À la salle communautaire : 217, route 323
Brébeuf, QC

GRATUIT, ouvert à tous!
✓

Gâteau et boissons chaudes

C’est lorsque les gens comprennent mieux le rôle écologique du loup, qu’ils sont plus enclins à le protéger. La présence du loup qui est à la tête de la chaine alimentaire est
un signe de santé de l’écosystème forestier et aquatique.
C’est dans le but d’expliquer ce rôle, et déconstruire les
fausses croyances qui perdurent à son sujet, que nous
avons développé un plan de sensibilisation.

DÉPOUILLEMENT
D’ARBRE DE NOËL
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Surveillez la poste pour les
inscriptions
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COMITÉ DES LOISIRS
L’épluchette
de blé
d’Inde
2022,

Nous tenons à remercier chaleureusement nos bénévoles,
Danis, Julien, Nathalie et David
nos membres du comité et aussi Jean Paul Lamond pour avoir
travaillé tous les week-ends à
connaît un succès continu. Avec l'entretien du terrain de basele tournoi de balle-molle, orga- ball, Serge Prévost, Gratien
Beauchemin et Manon Potvin
nisé par Stéphane Dupras, qui
pour faire fonctionner l'épluorganise aussi le tournoi de
hockey pendant le Carnaval et chette (éplucher, cuisiner et
la ligue de balle-molle pendant servir).
les mois d'été, le CDL Brebeuf
Merci à nos commanditaires et
peut avoir ces activités qui proà l'équipe des travaux publics
curent des revenus au CDL pour
pour leur aide dans la préparaentretenir notre parc.
tion de cette activité.

ACTIVITÉS À LA SALLE
COMMUNAUTAIRE
MERCREDI
Pétanque Atout : 13h30 à 16h00
Yoga: 18h15 - 20h00
Carol Desjardins 819.421.4019
VENDREDI
Soirée country avec orchestre: 18h30
Pierre 819-421-1329

CARNAVAL
Le Carnaval de Brébeuf se prépare maintenant pour
sa 50e édition en 2023 (du 3 au 12 février). Pour cet
événement spécial, nous ajouterons des feux d'artifice et des soirées musicales spéciales. (soirée Folklorique, Danse animée Country et Steve Provost).
Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat, vous
pouvez nous contacter par Facebook (Carnaval De
Brébeuf), par courriel (cdlbrebeuf@bell.net) ou en
appelant Peter 819-429-8387, ou un membre du
CDL (Julien Perreault, Nathalie McCaffrey, David
Prévost-Labrosse ou Danis Gauthier).

Photos des équipes gagnantes du tournoi de balle molle : Belzebuth, Les Pirates et Les Phillies
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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021 - Vérifiés par M. Daniel Tétreault, CPA auditeur CA

Le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier conformément aux dispositions de l’article
176.2.2 du Code municipal.

Art. 176.2.2 du Code municipal
Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, le maire
fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe.
Ce rapport est diffusé
sur le territoire de la
municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil.

PRINCIPALES AUTRES RÉALISATIONS ET FAITS SAILLANTS DE 2021
•

•

•

•

•
•

•

•

Poursuite du mandat du programme de • 2e édition du Marché Saveurs et Couleurs • Conditions particulières découlant de la
contrôle des insectes piqueurs
situation pandémique qui a débuté en
e
• 2 édition du Marché des fêtes Brégeois
2020 :
Participation à un projet d’une ressource
ère
• 1
édition d’un Dépouillement d’arbre
partagée en urbanisme avec la municipa• Fermeture partielle et totale des
de Noël pour 58 enfants de Brébeuf
lité de Montcalm
bureaux municipaux, de la biblio•
Renouvellement
de
l’engagement
d’un
thèque et des salles municipales
Camp de Jour 2021, 2e année avec l’offre
agent de sécurité en saison estivale
d’une 8e semaine supplémentaire – 39
• Instauration du télétravail pour
• Travaux de réfections majeures effecenfants inscrits
certains employés
tuées sur les chemins suivants :
Poursuite d’une entente intermunicipale
• Participation aux comités de ges
Chemin
du
Deuxième-Plateau
avec la Ville de Mont-Tremblant pour le
tion en vidéo-conférence et enre
Chemin
Le-Tour-du-Carré
partage d’infrastructures en loisirs
gistrement vidéo des Assemblées
Rue Romaric
se déroulant sans public
e
Émission de 462 Carte-Citoyen
2 avenue
• Achalandage accrue de la plage
• Création d’un parc adjacent à l’entrée de
Émission de 124 permis en urbanisme
municipale : Mise en place d’affila plage et d’espaces de stationnement
pour des travaux de diverses natures
chage supplémentaire, Supervisur le chemin de la Rouge
évalués à plus de 2 604 249$
sion et présence accrue par le
• Installation de caméras de surveillance
Diverses compensations pour collecte de
personnel municipal
au Pavillon Ronald-Provost
matières résiduelles à recevoir pour
•
Élections générales municipales à l’au2021 d’un peu moins de 60 000$
• Aide
financière
gouvernementale
tomne 2021, dont l’ensemble du conseil
«Covid» reçue de 57 447$, pour 2020 et
Collecte de plus de 106.6 tonnes de mamunicipal a été élu par acclamation
2021
tières organiques (90 tonnes en 2020)
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Adopté en décembre 2020 présentait les travaux prévus pour 2021, et en voici les réalisations:
A TRAVAUX DE RÉFECTIONS MAJEURES SUR LES CHEMINS
MUNICIPAUX
Réfection de divers tronçons sur les chemins municipaux (ch.
Du Deuxième-Plateau, ch.Le-Tour-du-Carré, rue Romaric et 2e
avenue)



Coût estimé 285 000 $
Coût réalisé : 156 731. 68$

g


INSTALLATION DE FILETS POUR TERRAIN DE BALLE
Coût estimé 10 000 $

Projet reporté

Financement du projet
10 000 $ Appropriation du surplus du fonds général
h AFFICHAGE DES ADRESSES CIVIQUES

Financement du projet



129 731.68 $ Revenus reportés – Réfection et entretien de certaines voies publiques

Financement du projet

Coût estimé 5 000 $

5 000 $

Projet reporté

Appropriation du surplus du fonds général

27 000.00 $ Subvention Programme d’aide à la voirie locale
i
B


RÉFECTION DU TENNIS ET PARC-EN-CIEL
Coût estimé 40 000 $

Projet reporté

Financement du projet



ACQUISITION D’UN CAMION
Coût estimé 55 000 $

Projet reporté

Financement du projet
55 000 $ Appropriation du fonds de roulement

40 000 $ Appropriation de l’excédent affecté – Fonds général
j
C


AMÉLIORATION À LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE
Coût estimé 1 500 $

Projet reporté

Financement du projet



CONSTRUCTION CABANON/GARAGE AU PAVILLON
Coût estimé 25 000 $

Projet reporté

Financement du projet

1 500 $ Appropriation du surplus du fonds général

25 000 $ Appropriation du surplus du fonds général et/ou Subvention TECQ (Taxe sur l’essence et contribution du Qc)

D

K



ÉQUIPEMENTS POUR LA PLAGE
Coût estimé 2 500 $

Projet reporté



ÉLECTRIFICATION DU BASSIN D’EAU POTABLE
Coût estimé 2 000 $

Projet reporté

Financement du projet

Financement du projet

2 500 $ Appropriation du surplus du fonds général

2 000 $ Appropriation de l’excédent affecté d’aqueduc

E

L




AMÉNAGEMENT D’UN PARC – CH.DE LA ROUGE
Coût estimé 45 000 $
Coût réalisé : 50 234.22$



AMÉNAGEMENT DANS LE STATIONNEMENT HÔTEL DE
VILLE
Coût estimé 1 000 $

Projet reporté

Financement du projet

Financement du projet

10 000.00 $ Revenus reportés – Fonds de parc et Terrains de
jeux

1 000 $ Appropriation du surplus du fonds général

40 234.22 $ Appropriation des excédents du fonds général

m


F



ACHAT DE LISEUSES POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Coût estimé 2 000 $
Coût réalisé : 1 513.35$

TRAVAUX SUR BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Coût estimé 30 000 $

Projet reporté

Financement du projet
30 000 $ Subvention TECQ (Taxe sur l’essence et contribution
du Qc) et/ou Appropriation du surplus du fonds général

Financement du projet
2 000 $ Appropriation du surplus du fonds général
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ÉCHOS DU CONSEIL
Voici quelques décisions qui ont été
prises par le conseil municipal ces derniers mois :
•

•

•

•

•

•

•

La Municipalité de Brébeuf a
octroyé un contrat pour le pavage d’une partie des rues du
noyau villageois à Pavages Multipro Inc., pour un montant de 1
208 494.40$;
La Municipalité de Brébeuf a
conclu une entente avec le Ministère des Transports pour les
travaux de balayage de la route
323 pour l’année 2022;

2022 à 20h00;
•

•

La municipalité a adhéré à la
Télécommunautaire Laurentides
-Lanaudière (TVCL) pour l’année
2022;

•

La Municipalité a appuyé la Coalition Santé Laurentides et ses
revendications afin que soit dès
maintenant priorisée la région
des Laurentides dans la mise en
œuvre du nouveau Plan santé
du gouvernement du Québec,
que soit corrigée la budgétisation historique en santé qui continue de pénaliser la région des
Laurentides, qu’un parachèvement complet des six centres
hospitaliers de la région permettant leur modernisation et
leur agrandissement;

La Municipalité de Brébeuf a
octroyé un mandat supplémentaire à GDG Environnement afin
d’installer des pièges à moustique sur le chemin GermainCoupal;
La Municipalité de Brébeuf a
octroyé un contrat à l’entreprise
Mosaic 3D pour le service de
supervision d’exploitants de
sablières sur le territoire de la
municipalité;
La Municipalité n’étant pas en
mesure d’offrir un service de
camp de jour pour la saison estivale 2022, par manque de main
d’œuvre, la municipalité a adopté une politique afin d’aider financièrement les familles qui
devront se diriger vers d’autres
organismes ou municipalités;
La Municipalité a engagé Mme
Jacinthe Brière comme technicienne en loisirs pour la Municipalité de Brébeuf, en partage
avec la Municipalité de Montcalm;
Dû aux élections générales provinciales prévue le 3 octobre
2022, la date prévue de l’assemblée régulière du conseil sera
reportée au mardi 11 octobre

Le conseil municipal a modifié la
politique de travail adoptée en
mai 2019, afin de respecter la
CNESST et qu’une allocation
pour utilisation d’un cellulaire
personnel soit ajoutée;

•

•

•

Le conseil a indiqué au Ministère
des Transports que l’état de la
route 323 est lamentable et que
la Municipalité de Brébeuf reçoit
régulièrement des plaintes
d’usagers, et signifie régulièrement les réparations requises
via le service 511;
Le conseil municipal a remercié
tous les travailleurs d’HydroQuébec, sous-traitants, citoyens
et employés municipaux qui ont
travaillé sans relâche suite aux
orages violents subis le 21 mai;
La municipalité de Brébeuf confirme la poursuite de son adhésion au regroupement de la
MRC des Laurentides visant
l’achat de mini bacs de cuisine
et de bacs roulants pour les matières résiduels ;
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•

La Municipalité de Brébeuf a
adhéré à Action Patrimoine à
titre de membre municipal pour
l’année 2022;

•

Le conseil municipal a décidé dû
au taux d’indice des prix à la
consommation particulièrement
élevé, à la pénurie de main
d’œuvre généralisée et la volonté de rétention de personnel de
bonifier les échelons salariaux
de certains postes et apporte
également des modifications
aux contrats de travail en vigueur;

•

La Municipalité a signé le Protocole d’entente relatif à la Route
des Belles Histoires avec la MRC
des Laurentides;

•

Le conseil municipal de la Municipalité de Brébeuf a octroyé
des dons à Fondation Tremblant
et à Fondation médicale des
Laurentides;

•

M. André Ste-Marie a été nommé maire suppléant;

•

La Municipalité a exprimé son
désir de miser sur le partage de
ressources, notamment en matière de coordination de projet
d’infrastructure en génie civil et
en communication;

•

La Municipalité a fait l’acquisition d’une camionnette Ford F150;

•

La municipalité a fait l’acquisition d’un ensemble d’articles de
cuisine complet comprenant la
vaisselle, ustensiles et nappes
pour la salle communautaire;

•

La Municipalité a adopté le second projet de règlement numéro 2002-02-26 modifiant l’article
7.4.6 concernant la location
court terme.

