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Mot du maire
L’année 2014 a tiré sa révérence pour faire 
place à 2015 avec des écarts de température 
extrême, parfois même passant de temps 
très doux à froid intense d’une journée à 
l’autre, en passant par la pluie verglaçante. 
Les journées très clémentes permettent à 
certains de patienter jusqu’au retour du 
printemps et pour les sportifs, la neige 
semble là pour rester. Je profite de l’occasion 
qui m’est donnée pour vous souhaiter une 
très bonne année 2015 remplie de joie,  
de bonheur et de santé. 

À inscrire à votre agenda, la soirée plein air 
qui se teindra le 7 février prochain avec la 
glissade, le patin ainsi que diverses activités 
dont vous trouverez le détail à l’intérieur 
de ces pages. Venez vous amuser en famille 
et entre amis. Il nous fera plaisir de vous 
rencontrer tout en dégustant un café ou un 
chocolat chaud et se réchauffer près du  
feu de joie.

Je tiens à remercier les membres du conseil 
qui font du bon travail dans les dossiers 
et leurs comités respectifs, ainsi que pour 
leurs implications dans différentes activités. 
Merci à nos employés qui eux aussi font un 
excellent travail tout au long de l’année.

Je vous souhaite de bien profitez de cette 
accalmie d’après « temps des fêtes » pour 
faire  vos activités hivernales préférées ou 
tout simplement relaxer dans votre salon.  
Bonne fin de saison et à bientôt. 
 
  
Daniel Beaupré
Maire

AFFAIRES MUNICIPALES

 PANNES DE COURANT 
 EN HIVER

Au canada, la plupart des systèmes de 
chauffage domestiques dépendent de 
l’électricité pour fonctionner. Les pannes 
de courant peuvent durer entre quelques 
heures et plusieurs jours, et sont souvent 
causées par des tempêtes de pluie 
verglaçante ou de grésil et/ou des vents 
violents qui endommagent l’équipement et 
les lignes de transport d’énergie. Durant 
une panne hivernale prolongée, le froid et 
l’humidité peuvent endommager les murs, 
les planchers et la plomberie d’une maison, 
en plus d’incommoder sérieusement ses 
occupants.

Préparez et conservez à portée de la main 
une trousse de survie pour subvenir à vos 
besoins pendant au moins trois jours. Cette 
trousse devrait comprendre entre autres :

• une réserve d’aliments et d’eau;
• des dispositifs d’éclairage d’urgence  
  – lampe de poche et 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.

UN 
GRAND

MERCI

Nous remercions chaleureusement Madame Pierrette Sauvé et Madame Mariette Montpetit qui d’année en année 
utilisent leur savoir-faire et leur précieux temps afin de décorer les sapins et les salles pour la période des Fêtes. 

Merci aux commanditaires du dépouillement de Noël 2014
Atelier R. Sabourin inc.  Imprimerie Multiplus Sellerie le Cheval  U.A.P. Napa
Construction Longtin & Filles Entreprises J.S.K.  Jardins St-Clet

1

   Prochaines   
    séances du 
           conseil 
           municipal
Endroit : Salle du conseil 
    au 4, rue Du Moulin
Heure :   20 h 00
Date : 9 février 2015, 
 9 mars 2015, 
 13 avril 2015, 
 11 mai 2015

   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 12h 00



LE MUNICI’parle
 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. 

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 de Vaudreuil de Transport 
Québec composez le 450 455-6109.

 PATINOIRE

Horaire régulier du local

Lundi au jeudi :   18 h 00 à 21 h00
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

L’état de la patinoire et de l’anneau de 
glace dépend toujours des conditions et 
des facteurs climatiques. 

   PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015

REVENUS    

Taxes              1 972 120.77 $     
Paiements tenant lieu de taxes                      26 240.00 $     
Autres revenus de sources locales                60 953.12 $     
Transferts et autres                 76 750.00 $ 

Total des revenus                   2 136 063.89  $ 
     

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT         

Administration générale                                  399 124.44 $ 

Législation                  84 391.00 $  
Gestion financière et administrative             268 952.44 $  
Greffe                      6 045.00 $  
Évaluation                  16 836.00 $  
Autres dépenses d’administration                22 900.00 $     

Sécurité publique                          444 505.00 $ 

Service de police                            167 043.00 $  
Protection contre l’incendie                         243 482.00 $  
Sécurité civile                  33 980.00 $     

Transport                                       348 101.05 $ 

Voirie municipale                216 961.05 $  
Enlèvement de la neige               104 685.00 $  
Éclairage des rues                 16 900.00 $  
Circulation                     1 625.00 $  
Transport collectif                     7 930.00 $      

Hygiène du milieu                          399 481.35 $ 

Entretien des cours d’eau                 29 989.00 $  
Réseau de distribution de l’eau potable         91 757.10 $  
Traitement de l’eau                 44 295.00 $  
Réseaux d’égouts                 93 943.25 $ 
Déchets domestiques et collecte sélective 139 497.00 $      

Aménagement, urbanisme et développement                       77 551.60 $

Aménagement, urbanisme et zonage   62 931.60 $  
Promotion et développement économique   14 620.00 $      

Loisirs et culture                          181 717.45 $ 

Centres communautaires                 25 675.00 $  
Parcs et terrains de jeux                 37 361.00 $  
Loisirs récréatifs                  64 338.30 $  
Culture et Bibliothèque                 54 343.15 $      

Frais de financement                                         30 487.00 $ 

Intérêts                    30 487.00 $          

Autres activités financières                         255 096.00 $ 

Remboursement en capital              100 600.00 $  
Activités d’investissement               154 496.00 $ 

Total des dépenses                   2 136 063.89  $ 
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 Déneigement par
  l’entrepreneur ou le M.T.Q.

Pour permettre la collecte robotisée, éviter 
les bris et ne pas nuire au déneigement, 
nous demandons à nos résidents de 
placer les bacs de déchets de manière à 
ce qu’ils n’encombrent pas le bord de la 
rue, les trottoirs et la chaussée. 

Vous devez placer vos bacs sur votre 
propriété privée et non sur la voie 
publique, ni sur le trottoir et ce, à un 
maximun d’un mètre de la bordure de 
la rue. 

LA COLLECTE  
DES DÉCHETS  
DOMESTIQUES 
EN 2015
La collecte s’effectuera à toutes les  
deux semaines jusqu’à la saison estivale. 
La collecte des objets volumineux  
s’effectuera une fois par mois.

HORAIRE POUR LES COLLECTES 
DES DÉCHETS DOMESTIQUES DE 
L’ANNÉE 2015 (À CONSERVER)

Les dates encerclées en noir indiquent 
qu’il y aura également une collecte  

d’objets volumineux. 

JANVIER     
05 - 19

FÉVRIER  
02 - 16

MARS        
02 - 16 - 30

AVRIL       
13 - 27

MAI         
04 - 11 - 18 - 25

JUIN      
01 - 08 - 15 - 22 - 29

JUILLET
6 - 13 - 20 - 27    

AOÛT        
3 - 10 - 17 - 24 - 31 

SEPTEMBRE 
7 - 14 - 21 - 28    

OCTOBRE   
5 - 12 - 19 - 26 

NOVEMBRE 
9 - 23

DÉCEMBRE
7 - 21 - 28  

05
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13

04

01

06

03

07

05

09

07

    LA COLLECTE 
    SÉLECTIVE 
• La collecte sélective s’effectue le mardi  
  de chaque semaine entre 7 h 00 et  
  18 h 00.

• Déposez vos bacs roulants de 360 litres  
  avant 7 h 00 le jour de la collecte ou  
  après 19 h 00 le lundi soir.

• Assurez-vous que le couvercle est bien  
  fermé.

• Le bac est de propriété 
  municipale.

• 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.

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.  

AFFAIRES MUNICIPALES
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SERVICE DES 
INCENDIES DE 
SAINT-CLET
Permis et certificats

Vous prévoyez faire des travaux d’aménage-
ment, de construction ou de rénovation?
La première étape de votre projet consiste 
à vous informer des modalités auprès de la 
municipalité. Veuillez prévoir un délai d’un 
minimum de deux semaines pour l’obtention 
de votre permis.

Exemple de travaux exigeant un permis :

• Abattage d’arbre,
• Installation ou modification d’une piscine ou  
  d’un spa,
• Installation d’une clôture,
• Construction, modification ou 
  déplacement d’une remise, 
• Démolition de tout type de construction, 
• Changer les portes, fenêtres, 
• Changer un revêtement extérieur et de  
  toiture, 
• Changer de revêtement de plancher, 
• Aménagement de pièces intérieures,
• Etc…

Certains travaux ne naccordée peut atteindre 
20 % des dépenses admissibles qui dépas-
sent 3 000 $.
Consulter le site Internet de revenu Québec 
pour obtenir plus de détail.

Neige
La neige tombée sur votre propriété devrait 
être entreposée sur votre propre terrain. Il est 
interdit de souffler ou de déposer de la neige 
dans une rue, autour d’une borne incendie, 
chez son voisin ou sur un terrain vacant.

Communauté 
chrétienne de 
Saint-Clet 
Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame-des-Champs
1256, chemin de l’Église
St-Polycarpe
450 265-3213

Arrivée d’un nouveau 
vicaire paroissial
 
Nous saluons l’arrivée parmi nous 
du Père Joachim Rakotoarimanana, 
qui est entré en fonction le 
1er novembre dernier. Ce jeune prêtre 
de 43 ans fait parti de l’Ordre des 
Pères Carmes Déchaussés de  
Madagascar.  Au Québec depuis 
2010, il était auparavant pasteur
à la paroisse St-Joachim de 
Châteauguay. L’abbé Denis Laberge 
poursuit son ministère parmi nous.  
Toutefois, le Père Joachim sera 
en charge des baptêmes et des 
mariages, en plus de prêter main forte 
à l’abbé Laberge pour les funérailles. 
Il viendra aussi occasionnellement 
célébrer les messes du dimanche 
à Saint-Clet. Vous pouvez rejoindre 
le Père Joachim au presbytère de 
Saint-Polycarpe au 450 265-3213. 
 
Père Joachim, 
bienvenu parmi nous! 

#
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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
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AFFAIRES MUNICIPALES LOISIRS

Permis et certificats

Vous prévoyez faire des travaux d’aménage-
ment, de construction ou de rénovation?
La première étape de votre projet consiste 
à vous informer des modalités auprès de la 
municipalité. Veuillez prévoir un délai d’un 
minimum de deux semaines pour l’obtention 
de votre permis.

Exemple de travaux exigeant 
un permis :

• Abattage d’arbre,
• Installation ou modification d’une piscine 
  ou d’un spa,
• Installation d’une clôture,
• Construction, modification ou 
  déplacement d’une remise, 
• Démolition de tout type de construction, 
• Changer les portes, fenêtres, 
• Changer un revêtement extérieur et de  
  toiture, 
• Changer de revêtement de plancher, 
• Aménagement de pièces intérieures,
• Etc…

Certains travaux ne nécessitent pas de 
permis mais sont tout de même régit par 
les règlements.

Il est important de vérifier la réglementation 
en vigueur avant d’entreprendre une cons- 
truction, et ce, afin d’éviter des erreurs ou 
omissions qui pourraient s’avérer coûteuses 
à corriger par la suite.

Nouveauté

        Demande 
        de permis en ligne!
La municipalité de Saint-Clet offre 
maintenant la possibilité d’effectuer des 
demandes de permis directement en ligne.
Vous n’avez qu’à vous rendre sur le site 
Internet de la municipalité au www.st-clet.
com, dans l’onglet service en ligne, pour 
remplir le formulaire. Il parviendra directement 
à l’inspecteur du service d’urbanisme de la 
municipalité qui effectuera, d’ici les prochains 
jours ouvrables, un suivi de la demande et 
vous contactera afin de vous émettre le 
permis demandé.

LogiRénov

Un nouveau programme de crédit d’impôt est 
en vigueur pour vous encourager à rénover 
votre résidence, à l’agrandir ou à l’adapter à 
vos besoins. Il couvre la plupart des travaux 
de rénovation résidentielle. L’aide financière 
accordée peut atteindre 20 % des dépenses 
admissibles qui dépassent 3 000 $.
Consulter le site Internet de revenu Québec 
pour obtenir plus de détail.

Neige

La neige tombée sur votre propriété devrait 
être entreposée sur votre propre terrain. Il est 
interdit de souffler ou de déposer de la neige 
dans une rue, autour d’une borne incendie, 
chez son voisin ou sur un terrain vacant.

Semaine de
Relache 

JEUDI LE 5 MARS 
de 9 h 00 à 15 h 30,

viens faire le plein  
d’activités en te joignant à 

nous pour une journée
excitante!

- Ateliers scientifiques en matinée  
  avec « Les Débrouillards »  
  à la salle communautaire et à la  
  salle Roméo-Besner 

- Dessins animés sur grand écran  
  et dîner pizza à la salle  
  communautaire
   
- Patinage libre à l’Aréna de  
  Saint-Polycarpe
  
Coût : 12 $/enfant 
(incluant ateliers, collation, dîner, 
transport et patinoire)

Surveillez nos prochains 
communiqués pour connaître 
tous les détails.



L’avertisseur de fumée 

L’avertisseur de fumée constitue le meilleur 
moyen de sauver des vies. Vérifiez régulière-
ment son fonctionnement, qu’il soit à pile ou 
électrique. 

• Remplacez périodiquement sa pile  
  ou utilisez, si possible, une pile longue  
  durée comme une pile au lithium. 
• Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur  
  et ne le débranchez pas, même s’il  
  se déclenche inutilement. Utilisez  
  plutôt la touche de sourdine de  
  l’appareil.
• Remplacez les avertisseurs selon  
  les recommandations du fabricant,  
  généralement aux dix ans. La date de  
  fabrication ou d’expiration est indiquée  
  sur le boîtier. En l’absence d’une telle  
  date, ne prenez aucun risque,  
  remplacez immédiatement l’appareil.

Le chauffage au bois

L’utilisation des appareils de chauffage au bois 
comme chauffage d’appoint est populaire, 
surtout depuis la crise du verglas.

Faire un bon achat

• Vérifiez si votre municipalité a réglementé   
  l’utilisation des appareils de chauffage au  
  bois (poêles ou foyers). Certaines  
  municipalités vont jusqu’à les interdire. 
• Vérifiez si le sceau de l’Association  
  canadienne de normalisation (ACNOR)  
  ou de l’Agence de protection de 
  l’environnement des États-Unis (US/EPA)  
  apparaît sur l’appareil que vous voulez  
  acquérir. Ces appareils certifiés rédui- 
  sent de façon marquée les émissions  
  polluantes de fumée et de cendre,  
  tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la  
  maison.

Des professionnels pour installer  
et inspecter

L’avertisseur de fumée constitue le meilleur 
moyen de sauver des vies. Vérifiez régulière-
ment son fonctionnement, qu’il soit à pile ou 
électrique. 

• Faites installer le foyer ou le poêle à bois  
  ainsi que la cheminée par un professionnel.
• Faites inspecter le foyer et la cheminée au  
  moins une fois par an par un professionnel,  
  idéalement avant le début de la saison froide.
• Faites inspecter la cheminée si le mur  
  derrière le poêle à bois devient chaud. 

Un appareil utilisé de façon sécuritaire

• Ne brûlez que des buches. Évitez tout autre  
  combustible tel que du bois traité ou peint, du  
  plastique et d’autres déchets. Les produits  
  toxiques qu’ils dégagent augmentent la forma- 
  tion de créosote et peuvent vous empoisonner. 
• N’utilisez pas d’essence, de kérosène ou un  
  allume-barbecue pour démarrer un feu.
• Cessez l’utilisation de l’appareil si le verre de  
  la porte est fendu ou brisé.
• Utilisez toujours le pare-étincelles lorsque  
  vous brûlez du bois.
• Éloignez les objets combustibles de l’appareil.
• Assurez-vous que les matériaux du sol et du  
  mur près de l’appareil sont non combustibles.
• Assurez-vous que la maçonnerie et les joints  
  à l’intérieur du foyer sont intacts.
• Assurez-vous que les pierres réfractaires à  
  l’intérieur de votre poêle à bois sont entières  
  et que le joint d’étanchéité de la porte n’est  
  pas fendu ou incomplet.
• Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion  
  n’apparaît sur la cheminée extérieure. 

D’autres précautions importantes

• Jetez les cendres dans un contenant  
  métallique à fond surélevé, conservé dehors,  
  loin de tous matériaux combustibles, car elles  
  peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures.
• Installez un avertisseur de fumée et un aver- 
  tisseur de monoxyde de carbone (CO) dans  
  le corridor, près des chambres à coucher.
• Installez un avertisseur de fumée à tous les  
  étages de la demeure, y compris le sous-sol.
• Installez un avertisseur de CO près du foyer  
  ou du poêle à bois. 

LE MUNICI’parle
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Service des Incendies de Saint-Clet
Du bon bois bien entreposé

• Choisissez du bois dur, comme le chêne,  
  l’érable ou le hêtre. Il doit être sec depuis au  
  moins six mois. Pour savoir s’il est bien sec,  
  vérifiez la présence de larges fissures aux  
  extrémités des bûches.
• Entreposez les cordes de bois dehors, loin  
  de la maison.
• Couvrez les bûches afin de les protéger  
  des intempéries. Le bois humide nuit à la  
  combustion et augmente les dépôts de  
  créosote.

Le ramonage pour éliminer la créosote

• Faites ramoner la cheminée par un  
  professionnel à toutes les cinq cordes de  
  bois brûlées si vous utilisez beaucoup  
  votre appareil; sinon, au moins une fois par  
  an, préférablement au printemps, car les  
  dépôts de créosote laissés dans la cheminée,  
  combinés au temps chaud et humide de  
  l’été, entraînent la corrosion des pièces  
  d’acier et augmentent la formation de  
  bouchons de créosote.
• À l’automne, examinez votre cheminée, à  
  l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer  
  qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant  
  l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 
• Ne tentez pas de mettre le feu dans la  
  cheminée pour éliminer la créosote. Toute la  
  maison pourrait y passer.
• Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs  
  en poudre conçus pour nettoyer les  
  conduits de fumée. Ces produits ne  
  permettent d’éliminer que 60 % de la 
  créosote alors que les ramoneurs 
  en retirent généralement de 75 à 90 %. 

SI LE FEU PREND DANS LA CHEMINÉE :

Fermez la clé   •   Sortez immédiatement   •   Composez le 9-1-1 de chez un voisin

Entrez seulement quelques brassées  
de bois à la fois. Conservez-les loin  
du foyer ou du poêle à bois.
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ÉTOILE BLEUE 

Si nous ne trouvons pas votre choix, nous 
avons 2 solutions :

• Soit, nous le demandons en prêt dans une  
  autre bibliothèque; 
• Soit nous l’achetons et ce document fera  
  partie de la bibliothèque municipale  
  Saint-Clet.

Au plaisir de vous rencontrer tous dans votre 
bibliothèque.

Gagnants
DÉFI DU MOIS (12 ans et moins) :
Xavier Cousineau

CHALLENGE DU MOIS (adulte) :
France L.Farand 

Félicitations!

SCRABBLE 

Continuez à  venir vous amuser et nous vous 
envoyons tous nos encouragements pour 
l’année 2015!

Anne Renaut
Responsable

La bibliothèque municipale de Saint-Clet
  25, rue Piché,  Saint-Clet     450 456-3175        
  clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca

  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

J’aimerais remercier une équipe fantastique 
pour une magnifique implication dans votre 
bibliothèque :

Madame Micheline Lebeau
Madame Marie-Hélène Leroux
Madame Aline Allard
Madame Pierrette Sauvé
Madame Micheline Seguin 
Madame Odette Besner

J’aimerais vous offrir plein de cadeaux
Mais je ne peux donner que quelques mots
Qui ne représente pas de grandes choses
Alors, j’écris avec une encre de roses
En espérant qu’elles aient une bonne odeur
Et que vous receviez alors un parfum de bonheur.

Après le tourbillon et les folles dépenses 
du temps des fêtes, vous pouvez continuer 
de vous distraire et vous faire plaisir, nous 
avons plus de 10,000 volumes que vous 
pouvez emprunter dans votre bibliothèque 
et ce gratuitement!

Plus de 600 nouveautés en Romans adultes, 
Romans jeunes, Documentaires adultes, 
Documentaires jeunes, Albums jeunes, 
Bandes dessinées, sont arrivés depuis le  
10 décembre 2014.

 

ORGANISMES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES

DE ST-CLET
Notre livre de recettes Les Petits Plats 

de nos Fermières à Saint-Clet s’est 
refait une beauté. Il est disponible au 
coût de 13 $. Pour vous le procurer, 

contactez Lucie Farand au
450 456-3898 ou 

Liliane Pharand au 450 456-3235.   

Informations :
Carmen Lalonde, vice-présidente

450 456-3173
Lucie Farand, secrétaire

450 456-3898
Suzanne Sureau
450 456-3456
Liliane Pharand
450 456-3235

LES REPAS
PARTAGÉS DE

ST-CLET
L’année 2015 commence avec une 

très grande participation. Merci pour 
votre présence! Le prochain repas 

aura lieu le 18 février et nous 
fêterons la St-Valentin.

Bienvenue à tous, 
nous vous attendons en 

grand nombre.

Annette Roy, présidente

LA GUIGNOLÉE
La guignolée du samedi 13 décembre dernier fut un réel succès, grâce à votre grande générosité.  
Une grande quantité de denrées ainsi qu’un montant en argent de 983.83 $, des chèques 
totalisant 170 $ et un certificat cadeau ont été remis au Centre d’Action Bénévoles Soulanges 
afin de contribuer à remplir des paniers de Noël et regarnir les réserves.

Merci aux nombreux bénévoles qui ce sont impliqués lors de cet événement soit en étant présent 
pour la collecte, soit par le prêt de leur véhicule ou de tout autre équipement ainsi que ceux qui 
travaillent dans l’ombre afin d’offrir un plus beau temps des fêtes aux gens moins fortunés.

À l’aube de cette année nouvelle, la banque des vœux vous informe qu’elle verse sur le compte de 
votre vie 365 jours de santé, de joie, de bonheur, d’argent, de réussite et de prospérité!
Bonne et heureuse nouvelle Année! 
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ORGANISMES

La 2e édition de la Soirée Casino a 
été un grand succès!  Merci à tous les 
commanditaires et participants.

Mme Lucie Charlebois, Députée de  
Soulanges et Ministre déléguée à la  
Réadaptation, à la Protection de la  
jeunesse et à la Santé publique était 
présente lors de l’inauguration du Centre 
d’Hébergement Rigaud. La Fondation 
a investi 50 000 $ dans ce projet pour 
l’aménagement de salons et l’achat  
d’équipements adaptés. Mme Lucie  
Charlebois, Députée de Soulanges, a  
offert à la Fondation une aide financière  
de 10 000 $.

LE CLUB DE 
L’ÂGE D’OR DE  
ST-CLET
Nos prochaines activités sont:  

JEUDI LE 6 MARS 
souper à 18 h 00 et danse à 20 h 00

JEUDI LE 24 AVRIL
cabane à sucre : danse à 16 h 00 et 
souper à 18 h 00 (Érablière du Ruisseau à 
Coteau-du-Lac) 

SAMEDI LE 24 MAI 
souper de fermeture à 18 h00 et  
danse à 20 h 00

Jean-Marie Paiement, vice-président
Aline Allard, secrétaire-trésorière
Ginette Farand, directrice
Jacky Masse, directrice
Mariette Montpetit, présidente    

LE MUNICI’parle

FONDATION DES 
SOINS PALLIATIFS DE 
VAUDREUIL-SOULANGES
Le Tirage 2015 de la Fondation de la  
Maison de soins palliatifs de Vaudreuil- 
Soulanges (FMSPVS) est lancé et il est 
possible, dès aujourd’hui, de se procurer 
des billets de tirage au coût de 5 $ chacun, 
ou 20 $ pour un livret de 5 billets, et de 
courir la chance de gagner l’un des cinq 
grands prix du Tirage d’une valeur totale  
de 13 000 $. 

5 000 $    IGA
    Vaudreuil-Dorion (av. St-Charles
    et boul. Harwood), Île-Perrot, 
    Hudson, Saint-Lazare, Rigaud,
    Coteau-du-Lac

3 000 $    Club Piscine super Fitness

2 500 $    Nicole et Cie Voyage Inc.
  « Pourquoi pas Vous »

1 500 $    Pharmacie Jean-Coutu
    Vaudreuil-Dorion (av. St-Charles
    et boul. Harwood), Île-Perrot,
    Rigaud

1 000 $    Île-Perrot Toyota

Les gens peuvent se procurer des billets 
de tirage à la Maison de soins palliatifs ainsi 
que par l’entremise de plus de 50 vendeurs 
répartis dans les différentes municipalités 
de Vaudreuil-Soulanges. 

Contactez Julie-Anne Lambert au 
450 202-2202, poste 124. 

Le tirage aura lieu le 22 avril 2015 à 
11 h à la pharmacie Jean Coutu de 
Rigaud.

  
          LA    
          PASSERELLE

        LEVÉE DE FONDS

Zumbathon 
Le 14 mars 2015 de 13 h à 17 h 
Au Centre Communautaire 
de Saint-Lazare
1301, rue du Bois (Visitez notre site 
Web (fin janvier) pour plus de détails)
Martin Vachon animateur et porte- 
parole de la journée!

Tous les profits iront directement aux 
femmes et aux enfants hébergés.
Hébergement La Passerelle est un 
centre d’hébergement pour femmes et 
enfants victimes de violence conjugale 
qui œuvre dans la région de 
Vaudreuil-Soulanges depuis plus de 
17 ans.  

Pour joindre une intervenante, pour 
obtenir de l’information, déposer une 
demande d’hébergement ou encore 
obtenir de l’aide en cas d’urgence, 
veuillez composer le 450 424-6010, 
ce service est disponible 7 jours sur 7, 
24 heures par jour.  

SERVICES OFFERTS :

Services Internes 
•  Hébergement temporaire
•  Ligne d’urgence
•  Consultation individuelle
•  Évaluation des besoins 
•  Ateliers de groupe
•  Références au besoin

Services Externes 
•  Consultation individuelle
•  Intervention téléphonique
•  Suivis de groupe

Services Externes 
•   Consultation mère/enfant
•   Consultation auprès des enfants
•   Support dans les habiletés  
    parentales 
•  Services internes/ externes 

Administration
C.P. 115, Vaudreuil-Dorion (Québec) 
J7V 5W1
Téléphone : 450.424.6077
Courriel : 
info@hebergementlapasserelle.com
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LE MUNICI’parle

LOISIRS DE SAINT-CLET
loisirs.munst-clet@videotron.ca

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

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
DE SAINT-CLET
Contribution globale annuelle pour Saint-Clet

I n s c r i p t i o n s

Vendredi 20 mars 18 h – 21 h 
Samedi 21 mars 8 h – 12 h
Maison des Optimistes
4A, rue Principale, Coteau-du-Lac

CLUB BMX
Vaudreuil-Soulanges

Ou inscription en ligne au 
http://bmxvs.ca à partir du 
8 mars 2015 

Pour les jeunes de 3 à 77 ans
Filles et Garçons

Faites partie d’une équipe dynamique! 

       Club BMX Vaudreuil-Soulanges   

CGA 2015 (Saint-Clet)
Coupon-Réponse
Ci-inclus, le montant
de ma contribution :   __________________  $

réparti comme suit :

______________  $  pour la dîme

______________  $  pour la quête

______________  $  autre don :

______________________________________

        en un versement

        en plusieurs versements

Libellez votre (vos) chèque (s) à l’ordre de :
« Fabrique Notre-Dame-des-Champs »

Nom : ___________________________________ 

Prénom : ________________________________ 

Adresse : ________________________________

_________________________________________

Téléphone : ______________________________

Vous désirez recevoir un reçu pour impôts ?

        Oui         Non       

paroisse.notre-dame-des-champs
@outlook.com #

SIÈGE SOCIAL
DE LA PAROISSE

1256, chemin de l’Église
Saint-Polycarpe, Québec

J0P 1X0

450 265-3213

Notre CGA,
soutien financier

pour
notre paroisse 

CMon (mes) Église (S),

j’y tiens et je la (les)

soutiens
Tôt ou tard, même si ce 

n’est pas souvent, un baptisé
vient à son église : baptême,

mariage, service funèbre,
sépulture, célébration de messe 

pour motif divers, etc...

PEU IMPORTE LE MONTANT
DE VOTRE CONTRIBUTION,

c’est la participation de 
chacun qui compte!

Ma

ma


