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MOT DU MAIRE
Bonjour à vous tous,

L’entrée des classes signifie que l’automne est arrivé. Cela ne veut pas
dire que le temps sera maussade. La température peut être belle afin de 
prendre du temps pour faire les travaux extérieurs et effectuer les 
préparatifs de la prochaine saison.

Cette année, St-Clet en fête fut un grand succès avec une superbe température 
et une très belle programmation. Il y en avait pour tous les goûts. Merci à toutes 
les personnes qui ont mis beaucoup d’énergie à la préparation de cet évènement.

Un merci aux personnes qui ont organisé la ligue de balle féminine et le retour de la 
balle pour homme.

Merci à Jacques Pilon pour l’organisation du tournoi de golf qui fut un succès.

Cet été plusieurs améliorations furent faites dans les différents parcs : installation d’abri solaire 
et de deux bancs près du jeu d’eau, asphaltage dans un droit de passage, ajout de bacs à fleurs 
dans différents endroits de la municipalité et l’installation d’un abreuvoir Bornéo au parc 
Rigodon.

Je vous invite à surveiller nos communiqués, notre site Internet et notre page Facebook pour les 
informations municipales et activités à venir d’ici Noël.

Je vous souhaite de passer un bel automne et ainsi de profiter des belles journées avant l’arrivée 
de la prochaine saison.

Daniel Beaupré
Maire 

  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

  Prochaines réunions  
   du conseil municipal
Heure :    19 h 30
Salle de formation de la caserne incendie

Date :    Le mardi, 14 novembre 2017
(cause : lundi congé férié « Jour du Souvenir »)
    Le lundi, 11 décembre 2017   

POUR URGENCE SEULEMENT :
3-1-1  • les bris d’aqueduc et les   
      inondations;
 • les entraves de la route;
 • les voies de circulation  
      endommagées;
 • les poteaux de signalisation  
      abîmés;
 • travaux publics.

5-1-1   • Info-Transport

8-1-1   • Info-Santé

9-1-1   • Urgence : police, ambulance 
      et incendie

bureau fermé

Lundi, le 13 novembre 

(Jour du Souvenir)

TAXES
MUNICIPALES

RAPPEL
Le dernier versement 

était dû le 22 septembre
2017 dernier.

•

•

•

Quand :  
Du 16 au 20 octobre 2017 inclusivement
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00

Impacts sur l’eau du robinet pendant ces 
travaux

Bien que les travaux soient réalisés le jour, il se 
peut que certains résidents notent de faibles 
réductions de pression  durant les nettoyages.

La coloration de l’eau peut légèrement changer 
pendant ces travaux. Si une coloration rouge-brun 
est notée, il est recommandé de laisser couler  
les robinets jusqu’à l’obtention de la couleur 
habituelle de l’eau.

Attention à la lessive durant la période des travaux.

TRAVAUX DE RINÇAGE DU 
RÉSEAU D’AQUEDUC
Pour l’ensemble des 
usagers de la municipalité

Nous vous remercions de votre collaboration 
habituelle.
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SEPTEMBRE 4 - 11 - 18 - 25 
OCTOBRE 2 - 9 - 16 - 23 - 30

À compter du 30 octobre, retour aux 2 semaines ! 
NOVEMBRE 6 - 20 
DÉCEMBRE 4 - 18

COLLECTE DE 
FEUILLES EN SACS 
DE PAPIER 
BIODÉGRADABLE

Jeudi 2 novembre
Jeudi 16 novembre

CALENDRIER DES COLLECTES DES 
DÉCHETS DOMESTIQUES 2017

• Les sacs laissés à l’extérieur du bac ne seront  
  pas ramassés.

Les dates en gras et soulignées
INDIQUENT QU’IL Y AURA ÉGALEMENT UNE 
COLLECTE DES OBJETS VOLUMINEUX !

• Veuillez déposer vos objets volumineux 
  directement sur le sol. Ne les mettez pas dans    
  des brouettes, remorques ou autres.

Matières refusées avec les objets volumineux

Surplus de déchets domestiques, résidus 
domestiques, résidus domestiques dangereux 
(RDD), matériaux de construction, matériaux de 
rénovation et de démolition, médicaments et 
seringues, branches, gazon, feuilles d’automne 
et pneus.

 Aide-mémoire
à conserver

LE RÉSEAU

 DES ÉCOCENTRES DE LA MRC 

 RAMASSAGE DE    BRANCHES 
Les 23, 24 et 25 octobre 2017, les employés municipaux passeront dans la 
Municipalité avec la déchiqueteuse à branches. Veuillez placer les branches 
en bordure de la route au plus tard dimanche le 22 octobre mais 
seulement 7 jours avant la semaine de la collecte.

Pour être ramassées, TOUTES les branches doivent obligatoirement 
respecter les conditions suivantes :

• Le diamètre des branches doit être d’une grosseur maximum de 3 pouces 
et doivent être élaguées, c’est-à-dire enlever les petites branches afin de 
permettre l’insertion dans l’équipement;

• Les branches doivent être placées en bordure de la route, les gros bouts 
vers le chemin;

• Aucunes bûches, souches et racines ne sont acceptées;
• Les branches ne doivent pas contenir de débris/déchets (ex. : pierres, 

morceaux de métal, cordes, déchets végétaux);
• La quantité et le volume ne doivent pas excéder les dimensions 

permises pour cette collecte (soit 30 pieds de long x 9 pieds de 
profond x 4 pieds de haut).

Veuillez noter que les haies de cèdres ainsi que leurs retailles ne 
seront pas ramassées.

La déchiqueteuse à branches étant disponible trois jours au printemps et trois 
jours à l’automne, nous vous demandons, si cela s’avère possible, d’effectuer 
une partie de vos travaux au printemps et l’autre à l’automne afin de 
ne pas mettre un amoncellement trop gros de branches à la fois. Ainsi, les 
employés municipaux pourront accorder le temps nécessaire à chaque citoyen 
qui demande de faire ramasser ses branches.

Vous devez joindre les services administratifs 450 456-3363, avant le 
20 octobre 2017, à 12 h 00, pour laisser vos coordonnées afin de vous 
assurer que vos branches soient ramassées.

En cette période automnale, plusieurs d’entre vous en profite pour effectuer 
des travaux de rénovations de tout genre. Vous pouvez vous départir de 
vos matériaux de constructions et favoriser la récupération et la 
valorisation de certaines matières à l’un des quatre écocentres :

• 2800, rue Henry-Ford, Vaudreuil-Dorion
• 2050, rue Principale, Saint-Zotique
• 32, rue de la Coopérative, Rigaud
• 750, boul. Olympique, Pincourt

Pour information, visitez le site 
www.mrcdevaudreuil-soulanges.com 
sous l’onglet Environnement

Merci de votre contribution à la protection de l’environnement!
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SERVICE DE
L’URBANISME
Horaire de l’inspectrice
Les lundis et jeudis de 8 h 30 à 12 h 00 et 
de 13 h 00 à 16 h 30                 
450 456-3363

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Les abris d’auto temporaires sont autorisés du 15 octobre d’une année au 15 avril de 
l’année suivante. Un seul est autorisé par terrain. Ils doivent être démontés et gardés en 
remise fermée en tout autre temps.

Les abris d’autos doivent être localisés à au moins 0,60 mètre d’un trottoir et jamais à 
moins de 3 mètres du pavage de la rue.

Un abri d’auto peut avoir une hauteur maximale de 2,5 mètres et une superficie maximale 
de 30 mètres carrés.

Tout autre bâtiment accessoire constitué d’une structure métallique et recouverte de toile 
ou de polyéthylène est prohibé.

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.

SÛRETÉ DU QUÉBEC
Stationnement de nuit
La Sûreté du Québec de la MRC de Vaudreuil-Soulanges tient à rappeler à la population 
qu’il est interdit de stationner un véhicule routier sur un chemin public, entre minuit et 
7 h 00, du 15 novembre au 1er avril inclusivement. Cette réglementation permet de faciliter 
l’entretien des chemins publics sur le territoire de la MRC.

L’hiver arrive à grand pas et vous commencez à vous préparer pour 
affronter celle-ci ? Voici donc quelques normes à respecter :

PARC CANIN
La municipalité de St-Clet est heureuse de vous 
annoncer que l’ouverture officielle du parc canin s’est 
déroulée le 23 septembre dernier.

Il est situé prêt du terrain de balle et est ouvert sept 
jours sur sept de 7 h 00 à 22 h 00.

Les propriétaires et leur fidèle compagnon sont les 
bienvenus mais se doivent de respecter la réglemen-
tation affichée sur le tableau à l’entrée du parc canin.

Des bancs ont été installés pour le confort des 
visiteurs et d’autres ajouts au parc sont prévus en 
2018.

Profitez-en dès maintenant, 
puisqu’il sera fermé l’hiver.

LICENCE DE CHATS À SE PROCURER
Depuis janvier 2014, la municipalité tient un registre 
de licences de chats et remet aux propriétaires des 
médailles qui sont gratuites et à vie.

Donc, pour retracer facilement un animal perdu, 
pensez à vous procurer sa licence.

LICENCE DE CHIENS
Depuis janvier 2014, 
la municipalité utilise un 
nouveau registre de licences 
de chiens et remet aux 
propriétaires de chiens des 
médailles qui sont gratuites 
et à vie. 

C’est pourquoi nous demandons à tous les pro-
priétaires qui possédaient déjà une médaille pour 
leur chien et qui ne l’ont pas renouvelée depuis 
janvier 2014, de passer à nos bureaux pour s’en 
procurer une nouvelle.

Licence

obligatoire

pour l’animal lors

d’une visite au

parc canin!

COLLECTE DE SANG

Je vous dis à l’an prochain! 
Pierrette Sauvé, coordonnatrice et responsable des bénévoles
     

MERCI À TOUS NOS DONNEURS !     
Comme à chaque année au mois d’août, la collecte du don de sang d’Héma-Québec  
s’est tenue le 1er août dernier. Une fois de plus, l’évènement a été une belle réussite  
puisque nous avons reçu une réponse favorable de la part des citoyens ainsi que des 
bénévoles.
     
Je remercie chaleureusement les 55 donneurs ainsi que ceux et celles qui souhaitaient
donner de leur sang mais qui ne rencontraient pas les critères de sélection.
     
Je remercie nos chers bénévoles qui sont fidèles au poste : Evelyn Farand, 
Catherine Desrochers, Jackie Masse, Lucie Farand, Claudine Leduc, 
Liliane Pharand.
     
Un merci spécial aux deux bénévoles venus de Saint-Lazare 
pour nous prêter main forte : Mme Jocelyne Borduas et M. Gilles Vallée.
     
Merci également à M. Daniel Beaupré, maire et aux employés municipaux.
     

Chaque don 
est apprécié

car il peut aider 
jusqu’à quatre

personnes.
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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.

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

20 ans de bénévolat
à la Bibliothèque!

Félicitations à Madame Marie-Hélène Leroux 
qui célèbre cette année ses 20 ans de travail 

bénévole à la bibliothèque. Depuis son 
embauche à la bibliothèque en 2014 comme 

commis, avec la responsabilité des Prêts 
Entre Bibliothèques (PEB), celle-ci continue 
à donner généreusement de son temps lors 

des ouvertures ainsi qu’à différentes activités 
d’animation. Marie-Hélène constitue une aide 
inestimable autant pour les abonnés que ses 

collègues. Merci!

Rencontre ton Croque-Livres de la Municipalité
Un Croque-livres a été installé près de la clôture du terrain de tennis, soit près des jeux d’eau. Lorsqu’un livre y est pris, nous deman-
dons à ce qu’un livre y soit déposé afin que les enfants de St-Clet puissent avoir accès à plusieurs choix.

Inspiré de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », les Croque-livres forment un réseau de boîtes de 
partage de livres destinés aux enfants âgés de 0 à 12 ans. 

Ces points de chute offrent aux 
enfants et à leur famille un libre accès 
à des livres partagés. Cette initiative 
vise à rassembler et à engager les 
communautés autour du plaisir de la 
lecture.

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

VOICI NOS NOUVEAUTÉS DU MOIS :
• Boucar disait… pour une raison x ou y,  

de Boucar Diouf
• Tel était leur destin T.2, de Nathalie Lagassé
• 99 Façons de prévenir les effets du  

vieillissement, de Denis Fortier
• Amulet T.1, de Kazu Kibuishi
• Parce que parfois, la pluie doit tomber,  

de Chantal Lanthier
• La Noble sur l’île déserte, de Rosette Laberge
• À propos de la vie, Le sens de la vie selon  

20 personnalités, de André Ducharme
• Le cuisinier paresseux, de Nicolas Moreau

APERÇU
DE NOS

NOUVEAUTÉSZINIO DEVIENT RBDIGITAL
Prenez note que depuis le 8 septembre, 
l’application Zinio n’est plus accessible 

pour le téléchargement de vos magazines 
préférés. Elle a été remplacée par

l’application RBdigital. Les revues sont 
toujours disponibles en utilisant les 

mêmes identifiant et mot de passe que 
pour Zinio. La nouvelle application mobile 
RBdigital facilite la recherche, l’emprunt 

et la lecture des revues.

HALLOWEEN

DONS DE LIVRES
Un très grand merci à tous les 
citoyens qui ont offert des livres à la 
bibliothèque ! Depuis le1er janvier, 
nous avons inclus 76 de ces livres 
dans notre collection. Pour être 
retenus, les livres doivent :

• Être en bon état et de bonne 
qualité;

• Contenir une information à jour et 
utile à la communauté;

• Avoir une année d’édition de 
moins de 10 ans.

Les autres livres sont mis en vente et 
l’argent récolté sert à l’achat de livres 
supplémentaires en librairie.

Club de lecture d’été TD
Félicitations à Aglaë Schryve, du Camp de jour 
de Saint-Clet, et à Maélie Legault, membre du 
Club de lecture, nos deux gagnantes de cette 
année!

Aglaë a remporté le livre « Montréal au fil du temps : 
cherche et trouve! : 375 ans », tandis que Maélie 
s’est mérité le livre « Le Canada, à chaque année, 
son histoire » (celui-ci est une gracieuseté des 
librairies Renaud-Bray).

Pour plus d’informations visitez le 
site croquelivres.ca

Pensez à venir nous visiter le soir de l’Halloween lors de votre cueillette de bonbons! 
La bibliothèque sera ouverte pour distribuer des gâteries!

PATROUILLE DANS LES RUES ET ACTIVITÉ À LA BIBLIOTHÈQUE 
Afin d’assurer la sécurité des enfants qui sillonneront les rues lors de la soirée d’Halloween, 
le mardi 31 octobre, les pompiers patrouilleront les rues de la municipalité.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-CLET

N’OUBLIEZ PAS 
QU’AU PROCHAIN 
CHANGEMENT D’HEURE, 
IL FAUT CHANGER 
LES PILES DES 
AVERTISSEURS 
DE FUMÉE !

 Gala Reconnaissance  INCENDIE SOULANGES 2017
Le 3 juin dernier avait lieu le gala des pompiers de Soulanges. Plus de 120 pompiers des 
casernes de Les Cèdres, Sainte-Marthe, Coteau-du-Lac, Les Coteaux, Saint-Zotique, 
Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe, Saint-Clet, Sainte-Justine-de-Newton ainsi que 
Saint-Télesphore se sont réunis au Centre Sportif Soulanges de Saint-Polycarpe pour 
souligner le travail accompli par les sapeurs, et reconnaitre les années de service dans 
les catégories de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 ans.

C’est dans un décor digne des plus grandes soirées d’Hollywood que c’est déroulé le 
gala. Entre les allocutions et les remises de prix, les invités ont eu droit à des présenta-
tions vidéo montrant les pompiers en actions lors d’interventions sur le vaste territoire de 
Soulanges.

   Chaque année, vos pompiers ainsi que leurs confrères 
   des casernes de Soulanges répondent à plus de

1200 appels de tout genre et assurent la
protection des citoyens.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC
Le danger d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) lors d’activités de plein air est 
préoccupant. Que ce soit au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, il est 
important de bien aérer son abri en tout temps car la plupart des appareils de plein air 
à combustible utilisés pour cuisiner, se réchauffer ou s’éclairer produisent du monoxyde 
de carbone (CO). 

Seule la présence d’un avertisseur de CO peut vous alerter et vous sauver la vie!

M. Michel Bélanger Directeur  33 ans
M. Alain Bélanger Directeur- Adjoint  24 ans
M. Guy Latour Chef aux opérations  17 ans
Mme Marie-Chantale Deroy Lieutenant  14 ans
M. Roger Mercier Lieutenant  14 ans
M. Éric Baribeau Lieutenant  12 ans
M. Sylvain Poirier Pompier  35 ans
M. Joel Poirier Pompier  16 ans
M. Marc Poirier Pompier  20 ans
M. Peter Hodul jr. Pompier  7 ans
M. Pierre-Eric Dureault Pompier  10 ans
(incluant années autres services incendies)

Également, le service de sécurité incendie désire 
remercier les ex-pompiers suivants :
Guy Poirier 43 ans de services
François Laflèche 29 ans
Patrice Coderre 20 ans
Stéphan Groleau 10 ans
Yves Paiement 10 ans
François Arseneault 13 ans qui ont quittés le
service au courant des dernières années.

Photo : Stéphane Brunet
Sur la photo : Les maires, Patrick Bousez, 
Daniel Beaupré, Jean-Yves Poirier ainsi que le directeur 
Michel Bélanger entourés des pompiers des casernes de 
Rivière-Beaudette, Saint-Clet et Saint-Polycarpe.

LE SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE DE SAINT-CLET SOUHAITE 

FÉLICITER SES RÉCIPIENDAIRES

Le ministère de la Sécurité publique 
publie chaque mois des capsules de 
prévention des incendies sur ses 
pages Facebook, Instagram et sur 
son site Web.

L’équipe de la prévention incendie
Direction de la Sécurité incendie
Ministère de la Sécurité publique
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Les Loisirs
de St-Clet
Vous voulez bouger 

cet automne ?
Il n’est pas trop tard
pour vous inscrire à

nos activités.

ASSOCIATION DES PARENTS 
DE SAINT-CLET
Camp de jour St-Clet 2017 réussi!
L’Association des parents de Saint-Clet est très heureuse de vous annoncer 
que la première édition du camp de jour fut une réussite! Les enfants ont pu 
profiter d’un camp à la hauteur de leurs espérances tout d’abord grâce à la 
collaboration de la municipalité qui a été un partenaire majeur dès le lance-
ment du projet. Nous aimerions également remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à faire du camp un projet rassembleur et déjà porteur de 
beaux souvenirs.

Un merci spécial à Mme Catherine Duquette, coordonnatrice aux loisirs de 
la municipalité de Saint-Clet, qui nous a déniché toutes sortes d’activités 
éducatives et ludiques tout au long de l’été.

Merci également à Mme Karine Jolicoeur, responsable de la bibliothèque, qui 
a su donner le goût de la lecture aux enfants et donner vie aux livres, même 
en congé scolaire.

Merci aux animatrices et à Punch aux fruits d’avoir donné le goût à tous les 
enfants de se lever le matin, de participer à des activités, d’apprendre et de 
bouger. Sans vous, rien de tout cela ne se serait concrétisé.

Merci à vous, chers parents, de nous avoir fait confiance dans cette aventure 
et de nous avoir permis de croire que tout était possible.

Merci aux enfants de nous avoir partagé leur bonne humeur, leur enthou- 
siasme et leur vivacité. Les animatrices s’ennuient déjà beaucoup d’eux. La 
municipalité a un bel avenir avec tous ces enfants pour en prendre soin.

Et enfin, un merci tout particulier à nos nombreux commanditaires. Notre 
rêve d’offrir des activités à toutes les semaines à l’ensemble des enfants 
sans coût supplémentaire a pu se réaliser grâce à vous. Les enfants vous en 
remercient du fond du coeur.

Au plaisir de vous revoir en grand nombre l’an prochain pour un autre été 
rempli de plaisir et de souvenirs inoubliables!

L’Association des parents de Saint-Clet

Commanditaire platine : Municipalité de Saint-Clet
Commanditaires or : Pièces d’auto Yvan Enr. / Biodroga Nutraceuticals Inc.
IGA Saint-Lazare / La Ribouldingue
Commanditaires argent : Automobiles St-Clet / Garage S Groleau
Jardins St-Clet / Familiprix Extra Michel Vinet / Les Équipements Adrien 
Phaneuf / Vêtements Parallèle Inc. (Sportive Plus) / DeSerres Vaudreuil
Centre sportif Soulanges / Émilie Provencher, illustratrice
Commanditaires Bronze : Équipement Séguin et Frères Inc.
Pièces hydrauliques M. Ménard Inc. / Les Amis de la Réserve nationale de 
faune du Lac-Saint-François

COURS 
DE JIU-JITSU 
Les lundis et mercredis soirs
Enfants (5 ans et +)  18 h 30 à 19 h 30
Adultes (12 ans et +)  19 h 30 à 21 h 00
Pour informations : Lilianne Pilon au 514 602-6345 
ou à info@liliannepilon.com

ZUMBA FAMILLE ET ADULTE
Les jeudis soirs 
Parents et enfants (2 ans et +) 18 h 30 à 19 h 15
Ados/adultes (16 ans et +) 19 h 30 à 20 h 15
Pour informations : Catherine Duquette au 450 456-3900 
ou à loisirs@st-clet.com

pour la guignolée 
Donnez-nous vos coordonnées pour que nous 
puissions préparer cet événement qui nous tient 
à coeur en composant le 450 456-3363.

SAISON DE SOCCER 2017 
Cette année nous avons eu 67 inscriptions d’enfants entre 3 et 12 
ans. Un grand merci à tous les parents bénévoles lors des parties 
ainsi qu’à Wesley Magurn pour la préparation des lignes de soccer.

POUR LES ACTIVITÉS À VENIR :
Surveillez nos communiqués, notre site internet et notre page 
Facebook régulièrement.

FOIRE DE NOËL   18 novembre 
DÉPOUILLEMENT DE NOËL  3 décembre  
GUIGNOLÉE     9 décembre

Besoin de bénévoles

St-Clet en Fête
Gagnants du tirage des participants de l’atelier de la 

Caravane Multisports (forfait cinéma Cinéplex) :
Vincent Deschamps et Antoine Geoffroy
Gagnants de la Chasse aux Trésors :

Dix familles avaient la bonne réponse, alors un tirage a été fait
pour la remise des trois prix de participation :

Carte-cadeau 50 $ St-Hubert : Famille Isabelle Masse
Carte-cadeau 25 $ Tim Hortons : Famille Carle Geoffroy

Carte-cadeau 15 $ Subway : Famille Frédérik Leroux

Un remboursement de 10 % par enfant inscrit à une activité phy-
sique ou sportive est offert. Afin d’obtenir votre remboursement, 
vous devez apporter à l’Hôtel de Ville les documents suivants :

• preuve de résidence;
• copie du formulaire d’inscription de votre (vos) enfant(s);
• une preuve de paiement.

* Date limite pour obtenir votre remboursement : 30 novembre
Ce remboursement est non applicable sur les activités offertes par  la 
municipalité ou de même nature offertes dans les autres municipalités 
et villes.

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Félicitations À NOS ATHLÈTES

ROSALIE LALONDE
Basketball en fauteuil roulant 
FAITS SAILLANTS DE SA CARRIÈRE :

  2017 

• 1ère place à la Coupe des Amériques  
à Cali, en Colombie (Équipe Canada) 

• 1ère place au Championnat national 
de la LCBFR avec les Gladiateurs de 
Laval à Montréal, Qc. (national) 

  2016 

• 5e place aux Jeux Paralympiques  
de Rio de Janeiro, au Brésil  
(équipe canadienne) 

• Athlète junior de l’année Basketball 
Canada en fauteuil roulant

  2015 

• 2e place aux Jeux Parapan American à 
Toronto, Canada (Équipe Canada)

• 1ère place aux Jeux du Canada avec 
l’équipe Québec à Prince George,  
en C.-B. (domestique)

  2013 

• 2e place à Youth Parapan American 
Games où elle a représenté le Canada 
dans le concours de basketball  
féminin 3-sur-3 U21 sur place à 
Buenos Aires, en Argentine  
(Team Canada) 

COMPÉTITION À VENIR :

• Championat du monde en août 2018

COLLIN LALONDE
Basketball en fauteuil roulant 
FAITS SAILLANTS DE SA CARRIÈRE :

  2017 

• Participation au camp de sélection en 
vue du Championnat du monde de  
basketball en fauteuil roulant en mars 
2017 

• Membre de l’équipe du Québec,  
médaillé d’argent au Championnat 
canadien de l’Est. Athlète tout étoile des 
juniors du Québec

  2016 

• Membre de l’équipe du Québec,  
médaillé d’or au Championnat canadien 
de l’Est 2016, médaillé d’or au  
Championnat québécois AA 2016 et 
médaillé d’or catégorie moins de  
16 ans

• Participation au premier défi Multi-Wheels 
au club de golf de Sainte-Béatrix en juin

• Participation au Spartan Race au Mont 
Owl’s Head de Mansonville en juillet

  2015 

• Médaille d’argent par les joueurs de 
l’équipe de basketball en fauteuil 
roulant à la Finale des Jeux du Québec 
de Drummondville

• Médaillé d’or  catégorie moins de 16 ans
• A reçu l’insigne honneur de devenir le 

porte-drapeau de la délégation pour la 
grandiose cérémonie de clôture de ces 
Jeux du Québec d’hiver

  2014 

• Médaillé d’or catégorie moins de 16 ans 

  2011 

• Participation à ses premiers Jeux du 
Québec à Beauharnois et Salaberry- 
de-Valleyfield

COMPÉTITION À VENIR :

• Championat canadien en mars 2018

ALEXANDRE CHEVRIER
Football  
FAITS SAILLANTS DE SA CARRIÈRE :

  Mai 2017 

• Retenu en 7e ronde du repêchage 
de la Ligue canadienne de football 
(LCF) au sein des Roughriders de la 
Saskatchewan

  2013 à 2017

• Est recruté par le Vert et Or de  
l’Université de Sherbrooke

  2012 

• Contribue grandement à la première 
victoire du Bol d’Or en 2012 

• Nommé athlète masculin du Collège 
de Valleyfield

  2011-2012 

• Nommé joueur Noir et Or de l’année

  2010

• Devient membre de l’équipe le Noir 
et Or du Collège de Valleyfield et est 
nommé joueur par excellence lors du 
banquet de 2011

• Nommé recrue défensive au Noir et Or 
du Collège de Valleyfield

ÉVÈNEMENT À VENIR :

2018 : 
Camp d’entraînement au sein des 
Roughriders de la Saskatchewan
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LE CLUB DE 
L’ÂGE D’OR DE ST-CLET
Comme à l’habitude, nous avons hâte de vous retrouver. Parlez-en à vos 
amis et invitez-les à se joindre à nous.

Notre premier souper aura lieu le vendredi le 8 décembre avec au menu 
un Méchoui préparé par l’équipe de Marc Besner.

Le souper des Fêtes aura lieu le samedi 13 janvier 2018
Voici les autres dates à noter :

Samedi 17 mars 2018 : tournoi de cartes et souper des membres
Jeudi 19 avril 2018 : dîner à la cabane à sucre, danse avec Gisèle Dumas
Samedi 19 mai 2018 : souper de fermeture

Toute l’équipe souhaite vous retrouver en grand nombre.

Un grand merci à mon comité :

• Jean-Marie Paiement: Vice-Président • Jackie Masse : Directrice
• Aline Allard : Secrétaire-trésorière  • Pierrette Sauvé : Directrice

Ainsi qu’à nos bénévoles Michèle, Georges, Vital et Robert

Mariette Montpetit, présidente
450 456-3982

LE MUNICI’parle ORGANISMES

     LES CFQ SAINT-CLET
Une nouvelle saison est commencée. Vous le savez sans doute, mais notre cercle 
atteindra bientôt le chiffre imposant de 80 années d’existence. La fondation du 
Cercle de Fermières St-Clet remonte au 2 avril 1938 et depuis, des centaines de 
dames ont transmis le patrimoine artisanal et culturel.

Malheureusement, le nombre de membres diminue, certaines nous quittent pour 
habiter une résidence à l’extérieur de la municipalité ou nous quittent pour un 
monde meilleur. Ce serait dommage de mettre fin à nos activités faute de membres.

Pensez à vos grands-mères, arrière-grands-mères qui nous ont laissé leurs valeurs 
familiales en héritage. Pensez à vos enfants : quelles valeurs aimeriez-vous leur 
laisser pour continuer la tradition.

Une fois par mois, prenez quelques heures pour vous, venez vous ressourcer, 
découvrir des idées et des techniques nouvelles que vous pourriez à votre tour, 
léguer à vos enfants et petits-enfants.

Notre survie dépend de vous. Nous souhaitons accueillir d’autres membres, que 
vous habitiez Saint-Clet ou les municipalités avoisinantes.

Invitez vos amies, des membres de votre famille, des connaissances et joignez- 
vous à nous pour des ateliers de peinture, décoration, bricolage, artisanat, tricot, 
couture ou conférence.

Nous vous attendons les bras ouverts, venez partager, échanger pour mieux trans-
mettre aux suivants.

                           Réunions régulières : 
                           les 2e mercredi du mois 
                           (11 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2017)

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

Les Repas Partagés se poursuivent encore cette 
année à tous les 3e mercredi du mois aux dates 
suivantes :

2017  20 septembre, 18 octobre, 
 15 novembre, 13 décembre
2018   17 janvier, 21 février, 21 mars, 
 18 avril, 16 mai

      Nous sommes à la recherche 
      de bénévoles pour de l’aide 
      générale lors de ces journées.

Au plaisir de vous revoir
L’équipe des Repas Partagés
Jean-Luc Poirier, président
450 370-0225

LES REPAS PARTAGÉS DE ST-CLET
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LE MUNICI’parleORGANISMES
ET VIE COMMUNAUTAIRE

SACS DE SABLE DE SAINT-CLET
La Ligue de Sacs de Sable de St-Clet a repris ses activités mardi le  
5 septembre. Pour vous joindre à nous, veuillez vous rendre à la salle  
communautaire les mardis à compter de 19 h 30. Bienvenue à tous!

Rémi Brabant, président

CLUB DE CROQUET DE SAINT-CLET
La saison de croquet débutera lundi le 13 novembre 2017 et les parties 
auront lieu les lundis et mercredis à 19 h 00 et 20 h 00. Il y a relâche du  
22 décembre au 2 janvier et les éliminatoires se dérouleront en mars.

Cette année, nous souhaitons augmenter le nombre de joueurs et vous  
invitons à vous joindre à nous.

Inscriptions avant le 6 novembre, date où les équipes seront formées. 
Bienvenue à tous!

Communiquez avec les responsables :
Robert Schmidt 450 456-3515 
André Pilon 450 456-3557

LES JARDINS SAINT-CLET
Félicitations à madame Kathy Howson et 
monsieur Jean-Pierre Charland, propriétaires 
de Les Jardins Saint-Clet pour l’obtention du 
Lauréat d’Argent dans le cadre du concours 
du Mérite Entrepreneurial, organisé par 
l’Associations des marchands dépanneurs 
et épiciers du Québec.

MADAME CLAIRE BONHOMME
Félicitations à madame Claire Bonhomme, 
auteure et éditrice de son livre intitulé 
« Le Resto des Gnomes » dont le lancement 
a eu lieu le 11 juin dernier. Son livre est disponible 
à la bibliothèque de St-Clet!

Madame Bonhomme est la propriétaire du 
restaurant « La Flânerie du Week-End ».

BOÎTE DE COLLECTE 
DE VÊTEMENTS 

CENTRE ACTION BÉNÉVOLES 
SOULANGES

Le Centre d’Action Bénévoles Soulanges 
met à votre disposition une boîte de collecte 

de vêtements pour leur centre d’aide à la 
population. Cette boîte est installée dans le 

stationnement de l’hôtel de ville au 
4, rue du Moulin et ne doit servir qu’à la 

collecte de vêtements. Pour bien l’identifier 
elle est de couleur bleu. Nous vous demandons 

de mettre les vêtements dans des sacs 
hermétiques (sacs à vidanges avec attaches) et 

qu’ils soient en bonne condition.

Tous les sacs et objets mis par terre 
à l’extérieur de la boîte bleue sont jetés à 

cause de la pluie, des animaux, etc.

Pour vos dons de jouets, objets divers, 
meubles, veuillez aller les porter directement 
au centre situé au 371, rang Ste-Catherine, 

St-Polycarpe.

Nous remercions tous les gens qui ont fait des
dons de tout genre à la population et à l’avance, 

ceux qui le feront dans l’avenir.

Pour informations, veuillez composer 
le 450 265-3134.



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

 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE 
 NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
 1256, chemin de l’Église, Saint-Polycarpe, Québec  J0P 1X0       

 450 265-3213 
Messe espagnole     
La journée organisée le 9 juillet dernier, pour les travailleurs-migrants a été une réussite. 
La messe en espagnol célébrée par les Pères Joachim, Mario et Claudio a eu un très 
grand succès. Un grand merci à tous les bénévoles et merci à tous pour votre présence.

Tirage au profit de la Fabrique Notre-Dame-des-Champs
Que vous soyez résident ou non de St-Clet, et même si vous ne participez pas à la vie 
chrétienne de St-Clet, vous pouvez nous aider à combler le déficit de La Fabrique de la 
Paroisse Notre-Dame-des-Champs en participant à un tirage avec prix en argent. Vous 
pouvez vous procurer vos billets au coût de 20 $ chacun en composant le 450 456-3941 
(Odette Besner, marguillière)

Virtuose de l’orgue     
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le chant et la musique lors des célébra-
tions des messes du dimanche. Vous pouvez laisser vos coordonnées au 450 456-3941.

Spécial       
Mille mercis à Mesdames Françoise et Suzanne Sureau pour leur grande participation à la 
communauté chrétienne de St-Clet tant à la chorale qu’à la pastorale. Nos meilleurs voeux 
de santé et bonne chance pour un avenir futur.

Fleurs au cimetière      
Avant l’hiver, nous vous prions d’enlever les arrangements floraux qui ornent vos monu-
ments au cimetière. Nous vous serions également reconnaissants de bien vouloir trans-
mettre cette demande à ceux qui détiennent un lot à Saint-Clet et qui résident maintenant 
dans une autre municipalité. 

Merci pour votre 
collaboration!

ORGANISMES
ET VIE COMMUNAUTAIRE

Nous sommes à la recherche
de nouveaux artisans pour notre Foire 
de Noël qui se tiendra le 18 novembre

prochain. Pour inscriptions
contactez Catherine Duquette 

au 450 456-3363 ou à
loisirs@st-clet.com 

......................         

  Foire 
 de Noël

  
Hébergement La Passerelle est un centre d’héberge-
ment pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale qui œuvre dans la région de Vaudreuil- 
Soulanges depuis 1996.  

Pour joindre une intervenante, pour obtenir de l’infor- 
mation, déposer une demande d’hébergement ou pour 
obtenir de l’aide en cas d’urgence, composez le 
450 424-6010. Service est disponible 7 jours sur 7, 
24 heures par jour.  

LA PASSERELLE
Administration
C.P. 115
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5W1      
450.424.6077
info@hebergementlapasserelle.com        
www.hlapasserelle.com

Service « Jeunesse » 
•  Consultation  
   mère/enfant 
•  Support dans les  
   habiletés parentales
•  Consultation auprès  
   des enfants 
•  Services 
   interne/externe

Service « Externe »
•  Consultation individuelle  •  Suivis de groupe
•  Intervention téléphonique  

Service « Interne »
•  Hébergement temporaire
•  Ligne d’urgence
•  Consultation individuelle
•  Évaluation des besoins 
•  Ateliers de groupe
•  Références au besoin

SERVICES OFFERTS

Groupes service externe de jour et de soir
POUR INFORMATION

514 774-2166 / 514 774-2252


