
Préparez et conservez toujours à portée de la main 
une trousse de survie pour subvenir à vos besoins 
pendant au moins trois jours.

une réserve d’aliments et d’eau;
lampe de poche, piles de rechange, bougies, 
allumettes/briquet ou lanternes à l’huile et combustible;
un réchaud à gaz et du combustible  
(suivre le mode d’emploi recommandé);
des couvertures et des vêtements chauds;
une radio à piles et des piles de rechange.

Préparez également une trousse 
d’urgence portative, au cas où 
il vous faudrait évacuer votre 
demeure.

•
•

•

•
•
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  HORAIRE DES SERVICES 
  ADMINISTRATIFS

Les heures régulières d’ouverture des 
services administratifs sont :

Lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h 00  
  13 h 00 à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00

UN GRAND MERCI!
Un immense merci à

Pierrette Sauvé et Mariette
Montpetit pour avoir décoré le 

sapin de Noël et les
encadrements dans la salle 

communautaire. Votre éternelle 
collaboration est

grandement appréciée
de tous!

MOT DU MAIRE
Passage en 2018 dans de très grand froid! 
Du jamais vu depuis plusieurs années et de la 
neige en bonne quantité. Cela ne nous a pas 
empêché de visiter nos familles et amis et de 
jouer à l’extérieur tout en étant bien emmi-
touflé. En plus, les décorations des fêtes ont 
illuminé le village.

Le samedi 3 février dernier à eu lieu la journée  
« Plaisirs d’hiver ».  Un grand merci à Catherine 
du Service des Loisirs ainsi qu’au Service de 
Sécurité Incendie pour la tenue de cette belle 
journée de rassemblement des petits et grands!

C’est avec regret que je vous annonce le départ 
de Madame Claudia Baril, inspectrice au service 
de l’urbanisme, que je remercie chaleureuse-
ment pour ses nombreuses années de service.  
Toutes mes félicitations pour sa nomination au 
sein de la municipalité de Ste-Marthe et beau-
coup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Je tiens à remercier les membres du conseil 
pour leur implication dans différents comités 
et nos employés municipaux pour leur bon 
travail tout au long de l’année.

En espérant que la période des fêtes vous a 
permis de vous reposer.

Daniel Beaupré
Maire  

ACTIVITÉS
PROPOSÉES AU

MUSÉE RÉGIONAL DE
VAUDREUIL-SOULANGES

DÉTAILS EN PAGE
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  PROCHAINES RÉUNIONS  
  DU CONSEIL MUNICIPAL

Heure :    19 h 30
Salle de formation de la caserne incendie

Date :    Le lundi, 12 février 2018 
       Le lundi, 12 mars 2018
    Le lundi, 9 avril 2018
       Le lundi, 14 mai 2018

PATINOIRE
Lorsque la patinoire est opérationnelle, 
le local pour chausser les patins est ouvert selon 
les horaires suivants :

HORAIRE RÉGULIER DU LOCAL
Lundi au jeudi :   18 h 00 à 21 h 00
Vendredi :  18 h 00 à 22 h 00
Samedi :  13 h 00 à 17 h 00  et  18 h 00 à 22 h 00
Dimanche :  13 h 00 à 17 h 00  et  18 h 00 à 21 h 00

HORAIRE CONGÉ SCOLAIRE
Lundi au jeudi : 13 h 00 à 17 h 00  et  18 h 00 à 21 h 00
Vendredi :  13 h 00 à 17 h 00  et  18 h 00 à 22 h 00
Samedi :  13 h 00 à 17 h 00  et  18 h 00 à 22 h 00
Dimanche :  13 h 00 à 17 h 00  et  18 h 00 à 21 h 00
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Administration
• Acquisition du bâtiment patrimonial situé au 615, route 201 pour ajouter des services 
  aux citoyens pour les loisirs et la culture
• Signature d’une entente avec l’association des Parents de St-Clet pour l’organisation d’un  
  camp de jour
• Mandat à un organisme pour préparer un plan stratégique pour la municipalité 
• Appui à la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges pour l’implantation du projet 2-1-1
• Amélioration du bulletin municipal  
• Entente avec la C.S.T.L. pour l’utilisation de locaux de l’école Cuillierrier pour le camp de jour
• Entente avec O.V.P.A.C. pour le stationnement de véhicule de transport sur une partie de  
  terrain appartenant à la municipalité 
• Adhésion à un nouveau regroupement pour l’assurance collective à moindre coûts
• Organisation d’une consultation des citoyens 
• Signature d’une entente relative pour le transport collectif

Loisirs et culture
• Achat de deux nouveaux bancs des joueurs pour le terrain de balle
• Ajout d’un abreuvoir Bornéo dans le Parc Rigodon
• Installation de mobilier et d’un abri solaire près des jeux d’eau
• Installation d’armoires dans le local du jeu de croquet 
• Bonification du programme de l’évènement St-Clet en Fête (feu d’artifice etc.)
• Illumination du sapin et de ses décorations de Noël accompagnée d’une petite chorale  
  d’enfants
• Changement d’endroit et de plage horaire pour la journée Plaisirs d’Hiver pour être plus près 
  des commodités 
• Organisation d’une activité pour Pâques / spectacle
• Ajout d’un deuxième trottoir dans le parc Rigodon afin de faciliter l’accès aux usagers qui  
  arrivent en bicyclette ou avec une poussette etc.  
• Bonification des sessions de cours en loisirs / Zumba en famille, zumba pour adultes ainsi  
  qu’un soir additionnel pour le Jiu-Jitsu
• Installation de climatisation à la bibliothèque municipale
• Achat de matériel pour l’édifice municipal situé aux 4 coins : rideaux, barrières de foule, etc.
• Aménagement de l’intérieur de l’édifice municipal patrimonial pour organiser des activités 
  ou des réceptions municipales
• Aménagement d’un trottoir pour la sortie de secours de la salle communautaire

Travaux publics / Services techniques
• Achat d’une remorque multifonctionnelle
• Achat d’un conteneur de 45 pieds qui sera converti en bâtiment accessoire pour les  
  services techniques 
• Ajouts de lumières sur le garage situé à l’intersection des routes 201/340 afin d’améliorer 
  la sécurité des citoyens
• Amélioration des caméras sur le bâtiment situé au 25, rue Piché / Centre sportif et culturel
• Mandat pour préparer des estimés et faire les évaluations des sites pour des travaux de    
  pavage de quatre rues locales
• Mandat pour avoir un estimé des couts et vérification des réseaux pour le branchement des  
  services pour un projet domicilaire 
• Meilleure identification du tuyau d’amenée provenant de nos sources 
• Renouvellement du pavage d’un droit de passage / 201- Felx
• Travaux pour la mise aux normes du trop plein de notre station de pompage principale
  d’égout 
• Mise à jour du plan d’intervention des conduites d’eau, d’égout et des chaussées exigée 
  par le Ministère pour les demandes de subvention

Service de sécurité incendie
• Embauche de quatre pompiers à temps partiel
• Porte ouverte à la population 
• Continuité du programme des visites résidentielles, commerciales et institutionnelles
• Acquisition de mobilier pour les bureaux des officiers et des préventionnistes 

Environnement et urbanisme
• Plantation d’arbres à divers endroits
• Aménagement paysager dans les espaces verts au centre des rues Terrasse des Brises  
  et de La Paix
• Continuité de la haie au terrain de balle 
• Aménagement d’un parc à chien
• Poursuite de l’installation de luminaires à l’énergie solaire dans les passages piétonniers 
  et autres endroits 
• Ajouts de pots de fleurs à divers endroits 
• Embellissement de l’allée principale située devant l’édifice patrimonial municipal 
• Décorations de Noël ajoutées près de notre superbe sapin / guirlandes dans l’arbre, étoile, etc.
• Ajouts de poubelles et d’unités de recyclage dans certains espaces verts

2017RÉALISATIONS

LE MUNICI’parle
         PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
   2018

REVENUS    

Taxes            2 259 839.98 $     
Paiements tenant lieu de taxes                                      24 800.00 $     
Services rendus, autres revenus, loisirs                     100 768.02 $     
Transferts conditionnels et autres                               56 000.00 $

Total des revenus       2 441 408.00 $ 
     

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT    

Administration générale                                 494 971.00 $ 

Législation                                 85 701.00 $  
Gestion financière et administrative                           316 860.00 $  
Greffe                                - $  
Évaluation                                 67 510.00 $  
Autres dépenses d’administration                                24 900.00 $     

Sécurité publique                      511 676.00 $ 

Service de police, 9-1-1 et 3-1-1                             182 433.00 $  
Protection contre l’incendie                                       294 104.00 $  
Sécurité civile                35 139.00 $     

Transport                                     349 298.00 $ 

Voirie                            246 788.00 $  
Enlèvement de la neige                74 610.00 $  
Éclairage des rues                                19 700.00 $  
Circulation                                    1 600.00 $  
Transport collectif                                   6 600.00 $      

Hygiène du milieu                       480 550.00 $ 

Entretien des cours d’eau                               30 275.00 $  
Réseau de distribution de l’eau potable                     123 271.00 $  
Traitement de l’eau                         34 275.00 $  
Réseaux d’égouts                           105 110.00 $ 
Déchets domestiques et matières recyclables               187 619.00 $      

Aménagement, urbanisme et développement              92 843.00 $

Aménagement, urbanisme                    76 997.00 $  
Promotion et développement économique               15 846.00 $     

Loisirs et culture                    250 689.00 $ 

Centres communautaires               84 050.00 $  
Parcs et terrains de jeux               28 108.00 $  
Loisirs récréatifs                79 645.00 $  
Activités culturelles et bibliothèque                             58 886.00 $     

Frais de financement                        32 031.00 $

Intérêts                  32 031.00 $      

Autres activités financières              229 350.00 $ 

Remboursement en capital                           105 200.00 $  
Activités d’investissement             124 150.00 $ 

Total des dépenses       2 441 408.00 $ 

     



ROUTES NON DÉNEIGÉES 
PAR LA MUNICIPALITÉ

Notez que certaines routes sur notre territoire sont sous la juridiction de 
Transports Québec dont le Chemin de la Cité des Jeunes, la Route 201 et le 
Chemin Ste-Julie. Ces routes ne sont donc pas déneigées par notre entrepre-
neur. Pour communiquer avec le Centre de services d’Ormstown de Transport 
Québec composez le 450 829-2377.

VIE HIVERNALE 
SOUFFLAGE DE LA NEIGE 
SUR DES TERRAINS PRIVÉS

L’article 69 de la Loi sur les 
compétences municipales 
prévoit clairement que toute 
municipalité locale peut projeter 
la neige qui recouvre une voie 
publique sur les terrains privés 
contigus.

LE MUNICI’parleAFFAIRES MUNICIPALES

3

SERVICE DE
L’URBANISME
               
450 456-3363

C’EST LE BON MOMENT POUR VOUS CONFORMER!
Crédit d’impôt pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux 
usées résidentielles pour les années d’imposition situées entre 2018 et 2022.

Le crédit correspond à 20 % des dépenses admissibles (étude de sol, réalisation des 
travaux, remise en état des lieux) pour la partie excédant 2 500 $. Certaines conditions 
s’appliquent. Visitez le site internet de Revenus Québec pour plus de détails.

PIQUETS À NEIGE
Pour ne pas nuire aux activités de déneigement, aucun piquet à neige ou autre objet 
ne devrait être installé dans l’emprise de rue. Ceux-ci doivent être installés sur votre 
propre terrain. La municipalité se réserve le droit de retirer tout objet se trouvant dans 
l’emprise.

PLANIFIEZ-VOUS DES RÉNOVATIONS?
Avant d’effectuer des achats ou de commencer des travaux sur votre maison ou tout 
autre bâtiment, consultez les règlements municipaux pour savoir si votre projet est 
conforme et s’il nécessite un permis ou un certificat d’autorisation.

STATIONNEMENT DE NUIT
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner dans

la rue entre minuit et sept heures, du 15 novembre
jusqu’au 1er avril inclusivement.

 Aide-mémoire
à conserver

CALENDRIER DES COLLECTES DES 
DÉCHETS DOMESTIQUES 2018

LES DATES EN GRAS ET SOULIGNÉES
indiquent qu’il y aura également une collecte 
des objets volumineux !

 
JANVIER

2 (mardi) 
8

22

 
SEPTEMBRE

3 
10
17
24

 
FÉVRIER

5 
19

 
OCTOBRE

1 
8

15
22

 
MARS

5 
19

 
NOVEMBRE

5 
19

 
AVRIL

2 
16
30

 
DÉCEMBRE

3 
17
31

 
MAI

14 
21
28

 
JUIN

4 
11
18
25

 
JUILLET

2 
9

16
23
30

 
AOÛT

6 
13
20
27

RECYCLAGE
DE CARTOUCHES D’ENCRE 
ET DE PILES

À la réception de l’hôtel-de-ville, ainsi qu’à la biblio-
thèque, la municipalité met à votre disposition des 
petits bacs pour le recyclage des piles.

Nous avons également un bac afin d’accueillir vos 
cartouches d’encre usées que le C.F.Q. de St-
Clet remet à la Fondation Mira. N’hésitez pas à les 
apporter, pensez à l’environnement!

COLLECTE SÉLECTIVE
La collecte sélective s’effectue le mardi de chaque 
semaine entre 7h00 et 18h00. Vous devez déposer 
vos bacs avant 7h00 le jour de la collecte ou après 
19h00 le lundi soir.

Assurez-vous que le couvercle est bien fermé. Notez 
que le bac est de propriété municipale et que si 
vous déménagez, vous devez le laisser sur place.

Pour faire réparer ou remplacer un bac brisé ou pour 
vous procurer un bac pour une nouvelle résidence, 
veuillez communiquer avec nous au 450 456-3363.



       selon le Ministère 
de la sécurité publique, 

en hiver, les appareils de 
chauffage d’appoint, 

les circuits électriques 
surchargés et les 

décorations de Noël sont 
à l’origine de nombreux 

incendies.

  Saviez-vous
  que
 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-CLET

COMMENT VOUS EN DÉBARASSER :

POUR PASSER L’HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ

LES CENDRES CHAUDES 
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies 
de bâtiments causés par un mauvais entreposage des 
cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans 
la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou 
l’entreposage était inadéquat.

ATTENTION! 
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les 
cendres chaudes 

• Videz régulièrement les cendres du foyer dans un 
  contenant métallique à fond surélevé et muni d’un 
  couvercle métallique.
• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non    
  combustible et gardez une distance minimale d’un  
  mètre entre le contenant métallique et les murs de la  
  maison, du garage, du cabanon. 

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au  
  moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre  
  contenant tel le bac de matières organiques ou la  
  poubelle.
• Avant de transvider les cendres dans un autre type de  
  contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement  
  refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de  
  vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
• Pour plus de précautions, conservez les cendres  
  durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en  
  seulement au printemps.

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de 
carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées 
à l’extérieur de la maison ou du garage. 

QUOI FAIRE :

LE DÉGAGEMENT DES SORTIES 
En cas d’incendie, l’hiver, l’accumulation de neige ou de 
glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.

• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos  
  fenêtres. 
• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la  
  glace peut empêcher l’évacuation.
• Faites-en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles  
  de l’intérieur pour un jeune enfant et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y  
  accéder. 
• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les
  membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un  
  incendie.

Assurez-vous de dégager vos sorties de tout objet encombrant 
comme les jouets, les chaussures, les sacs d’école etc.

POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE, LORSQUE VOUS UTILISEZ UN APPAREIL DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE OU 
UNE CHAUFFERETTE ÉLECTRIQUE PORTATIVE, VEILLEZ À RESPECTER LES QUELQUES CONSIGNES SUIVANTES :

LES APPAREILS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Lors de grands froids, nous sommes portés à utiliser des appareils 
de chauffages d’appoint, mais un court-circuit, une défaillance électrique ou un 
appareil placé à proximité d’un combustible sont les causes principales des incendies 
d’appareils de chauffage individuels fixes.

• N’appliquez pas de peinture sur une plinthe. La peinture qu’on y appliquerait pourrait se  
  fissurer et prendre feu.
• Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques d’au moins dix (10) 
  centimètres et assurez-vous que l’air circule librement jusqu’à l’appareil de chauffage.  
• Assurez-vous qu’elle porte le sceau d’un organisme d’homologation reconnu comme  
  CSA ou ULC.
• Les appareils de chauffage portatifs doivent être munis : 
 o D’un interrupteur ou d’un disjoncteur qui fermera automatiquement l’appareil  
    en cas de surchauffe; 
 o D’un interrupteur qui fermera automatiquement l’appareil s’il se renverse.
• Branchez la chaufferette directement dans une prise de courant. Évitez l’utilisation de  
  rallonges.
• Ne pas utiliser de chaufferette électrique dans un espace humide, comme une salle de  
  bain.
• Ne laissez pas un appareil de chauffage portatif sans surveillance et fermez l’appareil si  
  vous quittez la maison ou si vous allez au lit.

Les chaufferettes portatives sont conçues pour un usage temporaire! Elles ne sont pas 
conçues pour un usage à long terme.
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 Répartition des incendies par source de chaleur
Appareil de cuisson : 24,7 %
Articles pour fumeurs, cendres chaudes, chandelle : 17,3 %
Équipement de distribution d’électricité : 15,6 %
Appareils de chauffage : 11,7 %
Appareil et équipement électrique : 10,8 %

Au Québec, en 2014
selon 15 000

incendies
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CLET
25, rue Piché,  Saint-Clet        450 456-3175        clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca

www.mabibliotheque.ca/clet                 Bibliothèque municipale de Saint-Clet

Cartes Musée 
pour la semaine de relâche
Saviez-vous qu’il est possible d’emprunter 
à la bibliothèque un laissez-passer pour 2 
adultes et 2 enfants pour l’un des 5 musées 
participants de la Montérégie?

• Le Biophare à Sorel-Tracy;
• La Maison nationale des Patriotes à  

St-Denis-sur-Richelieu;
• La Maison LePailleur à Châteauguay;
• Le Musée régional  

de Vaudreuil-Soulanges;
• Le MUSO – Musée de société des 

Deux-Rives à Salaberry-de-Valleyfield

Nous vous conseillons de planifier votre 
visite en consultant le site Internet du musée 
avant de vous y rendre.

Pour connaître nos 
nouveautés, abonnez-vous 
à notre page Facebook. 
À tous les mois, elles sont publiées et 
archivées dans les albums photos !

NOUVEAUTÉS DES DERNIÈRES SEMAINES

SECTION JEUNESSE 

• Les 1000 enfants de Monsieur et  
Madame Chose, de Valérie Fontaine

• La tempête du siècle, de Robert Munsch
• Pokémon : Bienvenue à Alola!
• Splat range sa chambre, de Rob Scotton
• Un bain trop plein!, d’Andrée Poulin
• T’Choupi va à la piscine, de Thierry Courtin
• Filou le deinonychus, de Paul Stickland
• As-tu vu ? Les bébés, de Catherine Côté
• Ballerina, de Laurent Zeitoun
• Pokémon, l’encyclo
• Minecraft – guide exploration

SECTION ADULTE 

• Tous les deux, de Nicolas Spark
• Créer le meilleur de soi, de Manon Lavoie 

Maman a un plan pour que les enfants ne 
s’ennuient jamais, d’Odile Archambault

• Faire une femme de soi, de Janie Duquette
• L’art subtil de s’en foutre, de Mark Manson
• Les gens heureux ont une histoire,  

de Mylène Moisan

HORAIRE RÉGULIER D’OUVERTURE
       Mardi  13 h 00 à 16 h 00
      19 h 00 à 20 h 30
       Mercredi  19 h 00 à 20 h 30
       Samedi  10 h 30 à 12 h 00

L’abonnement est GRATUIT pour tous
les résidents de Saint-Clet.

APERÇU
DE NOS

NOUVEAUTÉS

CONCOURS DE
DESSIN DE NOËL

Bravo à Noah (7 ans) et

Jakob (5 ans) Delisle, nos gagnants 

du tirage de Noël. Ils se sont mérités 

de belles surprises dont le livre

« Le monde des lutins coquins ». 

Merci à tous les enfants pour vos 

magnifiques dessins qui illustraient 

votre chanson de Noël préférée!

Chute à livres
Vous n’avez pas le temps de rapporter
vos livres avant leur date d’échéance ? 
Une chute à livres est disponible pour 
vous à l’extérieur du bureau de poste.

Avant d’y déposer vos documents,
nous vous prions de bien vouloir

les mettre dans un sac de
plastique noué. Cela les protègera de
leur chute, mais aussi de l’humidité. 

Merci de votre collaboration !
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Les Loisirs de St-Clet

La guignolée du 
samedi 10 décembre dernier 
fut un réel succès. 
Voici ce qu’elle a rapporté :

 • Dons en argent (citoyens) :         1 260 $
 • Dons en chèques (citoyens) :          125 $
 • Don de la Municipalité :            300 $

115 boîtes de denrées non périssables
Merci aux nombreux bénévoles et aux citoyens pour leurs dons.

TOTAL DE

1 685 $

DÉPOUILLEMENT DE NOËL 
MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES

• JARDINS ST-CLET        • ATELIER R. SABOURIN INC.
• ENTREPRISES J.S.K.        • ÉQUIPEMENTS SEGUIN & FRÈRES
• CLAIRE BONHOMME      • UAP NAPA 
• ENTREPRISES PHANEUF ET THEROUX

S E MAI N E DE R E LÂCH E
VOICI LES ACTIVITÉS AU PROGRAMME :

• Vendredi 2 mars : Soirée cinéma 
• Lundi 5 mars : Spectacle « Madame Pissenlit et la musique des géants » 
• Mardi 6 mars : Atelier de création avec « La Boîte à Ombrages »
• Mercredi 7 mars : Académie de danse Hip Hop No Gravity

                                 o 13 h 00 à 14 h 00 (8 à 11 ans)

                                 o 14 h 15 à 15 h 15 (12 à 17 ans)

                                 o 15 h 30 à 16 h 30 (5 à 7 ans)

Catherine Duquette, coordonnatrice aux 
Services des Loisirs de St-Clet
450 456-3900  
loisirs@st-clet.com

Surveillez 
notre prochain

communiqué
pour connaître 

tous les détails.

LOISIRS

MUSÉE RÉGIONAL DE VAUDREUIL-SOULANGES
Heures d’ouverture :   Lundi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
   Samedi et dimanche : 13 h à 16 h 30
   Fermé les jours fériés
info@mrvs.qc.ca   •   www.mrvs.qc.ca   •   www.facebook.com/museervs
431, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion J7V 2N3     450 455-2092

RENCONTRES DE CRÉATION
ATELIERS D’ART POUR LA CLIENTÈLE ADULTE
25 $ / pers. pour chaque atelier      20 $ / membre du musée
Incluant matériaux et collation. Réservation obligatoire.

Dates :  Les vendredis à 13 h 30
9 février  Création de formes organiques et cellulaires   
 avec encres colorées sur papier
23 mars  Création d’un centre de table « Mon nid d’amour »
 et marque-places
20 avril  Réutiliser, réinventer et rehausser par le collage, 
 la peinture et les pochoirs
18 mai Atelier animé par l’artiste Roger Brabant dans le cadre  
 de l’exposition « Le spectacle du poulailler »
 
MATINÉES ART DE VIVRE
CONFÉRENCES VARIÉES
10 $ / pers. pour chaque atelier      8 $ / membre du musée
Rabais applicable à l’achat des 4 activités de la série: 
(32 $ / pers., 24 $ / membre)

Dates :  Les vendredis à 13 h 30
16 février  Visite commentée de l’exposition « le quotidien
 en miniature » par Michel Morissette et de l’exposition
 « Un monde en couleurs » par Chantal Séguin.
30 mars  Le canal Soulanges. Un patrimoine à chérir, 
 une conférence de Daniel Bissonnette, directeur du
 Musée.
27 avril  Saveurs et couleurs de l’Inde, une conférence de 
 Jasmine Sharma, dans le cadre de l’exposition « De l’art  
 à la table »
25 mai Et si les bâtiments se racontaient : Circuit historique et  
 architectural de Vaudreuil-Dorion, une conférence de   
 Sébastien Daviau, responsable des collections. 

EXPOSITIONS... 
L’ART DE LA TABLE (conservation, préparation et présentation)
UN MONDE EN COULEURS (les artistes en herbe)
TRACE (faune urbaine)
LE QUOTIDIEN EN MINIATURE
PAR LES FENÊTRES DE L’ÉCOLE... Coup d’oeil sur notre histoire
 



LES REPAS PARTAGÉS DE ST-CLET
Le comité des Repas Partagés

vous souhaite une excellente année 2018!

VOICI LES DATES DES PROCHAINS REPAS : 
21 FÉVRIER, 21 MARS, 18 AVRIL ET 16 MAI 2018

VEUILLEZ NOTER QUE LE
NOUVEAU TARIF EST DE 10 $.

    Au plaisir de vous y 
    rencontrer en grand 
    nombre.

    Jean-Luc Poirier, président
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LE MUNICI’parleORGANISMES
ET VIE COMMUNAUTAIRE

LE CLUB DE 
L’ÂGE D’OR DE ST-CLET
Toute l’équipe du comité de l’Âge D’or de Saint-Clet profite de l’occa-
sion pour vous souhaiter nos meilleurs voeux de Bonne et Heureuse 
Année 2018 à vous et aux vôtres. Que tous vos souhaits se réalisent!

Je profite également de l’occasion pour dire à nouveau un très grand 
merci à tous les membres de mon comité pour leur précieuse collabo-
ration et leur souhaiter mes voeux de santé et de bonheur.

Nous vous attendons le 17 mars en après-midi pour un tournoi de 
cartes et le souper des membres.

Pour vous accueillir :

Jean-Marie Paiement  Vice-Président
Aline Allard  Secrétaire-trésorière
Jacky Masse  Directrice 
Pierrette Sauvé  Directrice
Ginette Farand  Bénévole
Michèle Chenail  Bénévole 
Georges Asselin  Bénévole

Ainsi que moi-même,
Mariette Montpetit, présidente

     LES CFQ SAINT-CLET
Une nouvelle année est commencée, et pour 2018, nous vous souhaitons 
santé, paix et bonheur. Prenez le temps de prendre soin de vous.

Notre cercle a été fondé le 21 avril 1938, donc nous atteindrons bientôt 
80 ans d’existence.

Nous souhaitons accueillir de nouveaux membres pour nos ateliers d’arts 
créatifs, récréatifs et artisanaux.

Venez nous rencontrer lors d’une prochaine réunion et découvrez notre 
cercle avec des yeux nouveaux. Venez partager, échanger pour mieux 
transmettre aux suivants car notre survie dépend de vous.

Une fois par mois, prenez quelques heures pour vous et venez vous res-
sourcer. Invitez vos amies, membres de votre famille et connaissances et 
joignez vous à nous car nous vous attendons les bras ouverts.

     Nos réunions ont lieu à tous les 
     2e mercredi du mois : 14 février, 
     14 mars et 11 avril.

Lucie Farand  450 456-3898
Aline St-Denis 450 456-3397
Louise Pilon 450 456-3767
Carmen Lalonde 450 456-3173

LA LIGUE DES 
SACS DE SABLE DE ST-CLET
La ligue des sacs de sable Les Bons Copains de St-Clet vous 
souhaite une Bonne Année 2018 remplie de beaux moments en 
famille et entre amis.

Je vous invite à venir connaître les sacs 
de sables grâce à une soirée gratuite pour 
toute personne qui voudrait venir essayer 
notre belle activité du mardi soir à compter 
de 19 h 15 à la salle communautaire.

Pour toute information ou réservation :
Rémi Brabant, président
450 377-7126
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LA MAGIE DES MOTS
COURS DE FRANÇAIS 
GRATUITS POUR ADULTES 
16 ANS ET PLUS
En ce tout début d’année,
Pourquoi ne pas la commencer du bon pied?
S’inscrire et se laisser guider.

Vous serez éblouis,
Par nos cours de français gratuits.
Nos bénévoles ont tous à coeur le bien d’autrui
Depuis des décennies.

La rentrée des adultes, c’est maintenant.
Profitez-en!

LE MUNICI’parle
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LOISIRS DE SAINT-CLET
loisirs@st-clet.com 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Téléphone : 450 456-3306
Télécopieur : 450 456-1168
incendie.munst-clet@videotron.ca

VOIRIE
voirie.munst-clet@videotron.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
25, rue Piché
Téléphone : 450 456-3175
clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca

HÔTEL DE VILLE SAINT-CLET
4, rue Du Moulin, Saint-Clet
Téléphone : 450 456-3363
Télécopieur : 450 456-3879
st-clet@videotron.ca

www.st-clet.com

ORGANISMES
ET VIE COMMUNAUTAIRE

           LA FABRIQUE 
             DE LA PAROISSE 
             NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
1256, chemin de l’Église
Saint-Polycarpe, Québec  J0P 1X0    
450 265-3213 
Communauté chrétienne de St-Clet    
Les messes sont célébrées tous les dimanches
à 10 h 45 dans l’Édifice municipal aux 4 coins.

Nous commençons notre saison de Pâques et 
notre foi chrétienne est soulignée par de nom-
breux évènements menant à cette journée :

•  Le 14 février : 
   mercredi des Cendres 
   (célébration à 19 h 30 à St-Clet)     
•  Le 25 février : 
   messe du dimanche dédiée aux jeunes 

Durant la Semaine Sainte  

•  Le 25 mars : 
   messe du dimanche des Rameaux    
•  Le 30 mars : 
   célébration du Vendredi Saint 

D’autres célébrations sont à prévoir durant cette 
semaine.

Les célébrations se feront en divers lieux de la 
Paroisse Notre-Dame-des-Champs, dont la 
communauté chrétienne de St-Clet fait 
partie. Veuillez consulter notre bulletin paroissial 
disponible aux messes du dimanche, ainsi qu’au 
bureau de poste pour les mises à jour.

Célébrer ensemble rapprochera notre 
communauté chrétienne durant 
cette saison bénie! 

Bart Sellitto, marguiller
450 456-3457 
Communauté Chrétienne de St-Clet
Paroisse Notre-Dame-des-Champs

Saviez-vous qu’en tant que résident de Saint-
Clet, vous avez accès à des cours de français 
gratuits?

Nous pouvons vous aider à améliorer la qua-
lité de votre français, que ce soit pour vos 
études, votre travail, pour l’aide aux devoirs 
de vos enfants ou pour la satisfaction person-
nelle de s’améliorer et d’augmenter sa con- 
fiance en soi.

N’hésitez pas à nous contacter :
Tél. : 450 763-1331 
Sans frais : 1-877-606-1331

13 A, rue Principale
Coteau-du-Lac
J0P 1B0

Courriel : comdelamagie@outlook.com
Site Internet : www.lamagiedesmots.com
Facebook : www.facebook.com/
lamagiedesmots

VISION TRAVAIL
AU SERVICE DES 
CHERCHEURS D’EMPLOI 
DE 40 ANS OU PLUS
Ayant pignon sur rue à Vaudreuil depuis 
2000, Vision-Travail offre des services 
d’aide à l’emploi gratuit pour les gens 
de 40 ans ou plus, de la grande MRC 
de Vaudreuil-Soulanges. Ce programme, 
financé par Emploi-Québec, vise à donner 
un coup de pouce aux chercheurs afin de les 
aider à réintégrer le marché du travail dans 
un poste correspondant à leurs attentes. 
Bilan professionnel, rédaction de CV, lettres 
de présentation, identification d’emplo- 
yeurs potentiels, exploration du marché 
caché, préparation à l’entrevue d’emploi 
et acquisition de nombreux trucs efficaces 
font partie, pour ne nommer que ceux-là, 
de sujets abordés lors de la démarche 
proposée.

Aussi est-il possible de bénéficier d’une 
courte consultation gratuite sur l’effica- 
cité de votre CV, tous les vendredis, de 
9 h à 12 h (sur rendez-vous). Téléphonez 
au 450 455-5150 ou www.visiontravail.ca 
pour plus d’informations.


