
Lors de la 5e édition de la foire de Noël, plus de
250 visiteurs ont franchi les portes de la salle

communautaire afin de venir encourager les artisans 
et représentants de produits divers.

Merci aux bénévoles et à tous les participants 
puisque cette belle journée permet à plusieurs 
personnes d’ici et d’ailleurs de faire de belles 

emplettes de Noël ou tout simplement de venir
s’offrir une petite gâterie.

Foire de Noël
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MOT DU MAIRE
Suite à ce superbe automne, il est temps de passer à l’hiver même si la neige  et le froid 
peuvent en désespérer plus d’un.  Mais pour les tout-petits et les amateurs de 
sports d’hiver c’est un immense terrain de jeux qui s’installe.

J’aimerais souhaiter la bienvenue et féliciter nos quatre nouveaux pompiers au service des 
incendies soit, Olivier Brunet, Martin Cousineau, Luc Demers et Sébastien Marcotte.

Félicitations à Madame Mylène Labre pour votre élection au poste de conseiller # 5. Je souhaite 
aux membres du conseil beaucoup de succès dans leurs comités et dossiers respectifs tout au 
long du prochain mandat.

Merci à Karine et Catherine, pour la préparation de la fête d’Halloween à la bibliothèque. 
Leur distribution de friandises et l’animation du défi des fantômes a réjouit beaucoup d’enfants.  
Merci également aux pompiers du service des incendies pour leurs patrouilles qui permettent 
de circuler en sécurité et leur distribution de bonbons.

La cinquième année de notre foire de Noël a connu un beau succès le 18 novembre dernier 
grâce à la participation de trente-cinq exposants. Les personnes présentes à cet évènements ont 
pu faire leurs emplettes de Noël grâce à une grande variété d’articles de qualité. Un merci tout 
spécial à Catherine, notre coordonnatrice aux Loisirs, qui travaille avec acharnement pour faire 
de cette journée, un grand succès. Un grand merci aux bénévoles pour votre précieux temps.

Comme à chaque année, le dépouillement de Noël a fait la joie des petits grâce à l’animation et 
la remise des cadeaux. Un grand merci aux pompiers et à leurs conjointes pour leur éternelle 
collaboration, ainsi qu’à tous les commanditaires pour leurs dons en argent et en prix de 
présence.  

La guignolée du 9 décembre dernier s’est déroulée, comme toujours, d’une façon remarquable 
puisque des denrées en grande quantité et de l’argent ont été remis aux familles de la région. 
Merci aux bénévoles, aux élus, à Catherine et à ceux qui ont prêté véhicules et équipements. 
Merci à vous citoyens pour votre grande générosité.

Les membres du conseil, les employés municipaux ainsi que 
moi-même vous souhaitons un merveilleux temps des fêtes 
rempli d’amour, d’amitié, de bonheur et de santé.

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

 Joyeux Noël et

            Bonne Année!

Congé 
des Fêtes

Du 22 décembre 2017

au 2 janvier 2018

inclusivement.

   
  PROCHAINES RÉUNIONS  
  DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Date :    Le lundi, 8 janvier 2018
    Le lundi, 12 février 2018 
       Le lundi, 12 mars 2018   

Daniel Beaupré  Maire
Denise Lefebvre  Siège no 1
Jacques Besner   Siège no 2 
Marie-Andrée Clermont   Siège no 3 
Jacques Pilon  Siège no 4
Mylène Labre  Siège no 5 
Josée Farand      Siège no 6

COMITÉS ET TABLES DANS LEQUELS
SIÈGE LE MAIRE À LA MRC DE
VAUDREUIL-SOULANGES POUR
L’ANNÉE 2018
•  Comité de sécurité publique        
•  Comité de sécurité incendie et civile
•  Comité consultatif agricole   
•  Comité CMR (cour municipale)
•  Table régionale en sécurité incendie et civile 
•  Table de l’eau  
   

MEMBRES DU CONSEIL 
(2017-2021)



• Stationnement interdit dans les rues entre minuit et 7h00 le matin 
  du 15 novembre au 1er avril.

• Votre entrepreneur privé en déneigement : avisez-le qu’il est interdit de 
  déposer ou d’accumuler de la neige, de la glace et/ou des déblais, dans       
  la rue, sur les trottoirs ou tout autre endroit public.

Pour le déneigement adéquat des rues et trottoirs par la municipalité :

Nous demandons à nos résidents de déplacer de manière à ce qu’ils n’encom-
brent pas le bord de la rue, les trottoirs et la chaussée, les obstacles possibles 
suivants :

 >  Bac de déchets   >  Bac de recyclage  
 >  Boîte aux lettres    >  Poteaux indicateurs

     Luminaires brûlés : informez-nous au (450) 456-3363 en 
     donnant le nom de la rue et le numéro civique de la maison 
     la plus proche.

     Pannes d’électricité : vous pouvez joindre gratuitement 
     Hydro-Québec au 1-800-790-2424 pour connaître la raison  
     et la durée de la panne.

VIE
HIVERNALE
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 Aide-mémoire
à conserver

 EMBELLISSEMENT DE   LA MUNICIPALITÉ

 Le comité d’embellissement a poursuivi sa mission 
 environnementale par la plantation d’arbres, de fleurs et 
 la création de nouveaux aménagements paysagers.

 Un passage piétonnier a été ajouté au 
 Parc Rigodon afin de faciliter l’accès au parc. 

 Des luminaires à l’énergie solaire ont 
   été installés dans certains droits de 
 passage. 

 Un parc à chien a été aménagé près 
 du terrain de baseball, créant ainsi 
 un lieu de rencontre pour la race 
 canine et pour leur propriétaire.

Un grand merci aux bénévoles, aux employés 
de voirie et aux élus municipaux pour leur 
participation à l’élaboration de ces projets.
  

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
COLLECTE DURANT 
LE TEMPS DES FÊTES

  Collecte régulière :   
  Mardi le 26 décembre 2017  
  mardi le 2 janvier 2018

  Collecte spéciale de carton : 
  Mardi le 2 janvier 2018  
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Vous devez démonter et empiler vos  
boîtes ensemble et déposez-les à côté 
de votre bac roulant lors de la journée 
habituelle de collecte des matières
recyclables. 

COLLECTES
DES SAPINS 
DE NOËL

• Jeudi, le 11 janvier 
• Jeudi, le 18 janvier 2018

collectes des

déchets domestiques

du temps des fêtes

Les mardis

26 décembre 2017

et 2 janvier 2018 



POUR PASSER L’HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ

la chaleur dégagée par les cendres chaudes figure parmi les dix 
premières sources de chaleur identifiées parles pompiers, lors 
de la recherche des causes et circonstances 
des incendies ?
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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

PROPRIÉTAIRES DE FOSSES SEPTIQUES
La MRC de Vaudreuil-Soulanges a adopté, le 14 octobre 2015, le Plan de 
gestion des matières résiduelles 2016-2020 afin de se conformer aux 
objectifs et aux orientations de la nouvelle Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles et son Plan d’action 2011-2015.

Dans cette optique, la municipalité de Saint-Clet doit prendre des initiatives 
afin d’améliorer la qualité de l’environnement. En conséquence, la munici-
palité exigera prochainement à tous les propriétaires d’installation septique 
de fournir la preuve de la vidange de son installation à la municipalité (reçu).

Vous recevrez des détails par la poste prochainement.  

N’oubliez pas qu’il est obligatoire de faire vidanger sa fosse 
septique au minimum une fois aux 2 ans.

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.

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

Chaque année, le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est 
responsable de plusieurs intoxications au Québec. C’est un gaz 
toxique qui ne se voit pas et ne se sent pas. Il n’irrite pas les yeux ni 
les voies respiratoires. Respirer du monoxyde de carbone peut être 
très dangereux pour la santé et même entraîner la mort.

Le monoxyde de carbone se dégage lorsque des appareils et des 
véhicules brûlent un combustible comme le propane, le bois, le 
mazout, etc.

Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter la 
présence de ce gaz et vous la signaler.  

Si vous voulez vous procurer un avertisseur, vous trouverez des 
conseils d’achat dans la section Choisissez vos avertisseurs de CO 
du site Web du ministère de la Sécurité publique.

En fait, selon les données fournies sur le 
site du ministère de la Sécurité publique (MSP), 
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.

Voici quelques conseils du ministère de la Sécurité publique 
(MSP) pour disposer des cendres de votre poêle à bois, ou 
de votre foyer, de façon sécuritaire : 

• Videz régulièrement les cendres du foyer ou du poêle à bois;
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à  
  fond surélevé et muni d’un couvercle métallique;
• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser 
  les cendres chaudes;
• Déposez le contenant à l’extérieur sur une  
  surface non combustible;
• Les cendres chaudes dégagent du monoxyde 
  de carbone; il importe d’entreposer celles-ci 
  à l’extérieur de la maison ou du garage;
• Gardez une distance minimale d’un mètre 
  entre le contenant métallique et les murs de 
  la maison, du garage, du cabanon et de 
  toute autre matière combustible comme 
  une haie ou un abri de toile.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
DE SAINT-CLET

Saviez-vous que

      MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
      DU QUÉBEC

      Pour un temps des fêtes lumineux :
  •  Installez le sapin loin de toute source de chaleur;
  •  Choisissez des décorations lumineuses certifiées et en bon état;
  •  Évitez de surcharger le circuit électrique et éteignez avant d’aller 
     au lit ou de quitter! 

www.securitepublique.gouv.qc.ca/.../decorations-lumin...
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MATIÈRES ACCEPTÉES                           DÉTAILS

BOIS TRAITÉ ET CONTREPLAQUÉ bois d’oeuvre / meubles en bois / palettes / mélamine

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SECS céramique / gypse / verre / fenêtres / toilettes / baignoires et douches en 
fibre de verre ou en plastique / etc.

ENCOMBRANTS NON MÉTALLIQUES ET 
NON RÉUTILISABLES

meubles rembourrés / tapis / matelas / toiles de plastique / matériaux 
isolants etc.

ENCOMBRANTS MÉTALLIQUES ET 
MÉTAUX FERREUX

* vidés de tout fluide s’il y a lieu        ** appareils non fonctionnels
cuisinières / lave-vaisselle / machines à laver / sécheuses / fours / 
réservoirs chauffe-eau ou chauffe-huile / petits électroménagers et 
appareils électriques non fonctionnels / tondeuses / souffleuses / etc.

BARDEAUX D’ASPHALTE seulement

MATÉRIAUX D’EXCAVATION asphalte / béton / brique / pierre / sable et gravier

PRODUITS ÉLECTRONIQUES téléviseurs / lecteurs DVD, CD ou vidéos / radios / ordinateurs et 
imprimantes / appareils audiovisuels / etc.

PRODUITS DE LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES 
PRODUCTEURS  - Peinture - Lampes au mercure
- batteries et piles

résidus de peinture et leur contenant : apprêt, primer, 
teinture, vernis, peinture en aérosol lampes au mercure : ampoules 
fluocompactes, tubes fluorescents, ampoules à décharge à haute intensité 
batteries et piles : rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, Ni-Zn, PPSPA) ou à 
usage unique (AAA à D, lithium) de 5 kg et moins

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX * seuls les contenants fermés, identifiés de 20 litres (5 gallons) ou moins 
sont acceptés : adhésifs / époxydes / décapants / aérosols / pesticides / 
produits chimiques pour piscine / produits d’entretien / produits 
nettoyants / propane / extincteurs portatifs résidentiels / bonbonnes de 
carburant pour le camping / bonbonnes et cylindres de gaz comprimé / etc.

HALOCARBURES  * appareils non fonctionnels réfrigérateurs / congélateurs / climatiseurs 
et déshumidificateurs

PNEUS AVEC OU SANS JANTE * sans les sacs de plastique

PNEUS HORS DIMENSION  seulement

CARTON * boîtes pliées

AUTRES MATIÈRES  cassettes vidéo / cassettes audio / CD / DVD

ÉCOCENTRES
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RÉSEAU DES
ÉCOCENTRES 
DE VAUDREUIL
SOULANGES

RETOUR À L’HORAIRE D’HIVER
VAUDREUIL-DORION SAINT-ZOTIQUE DE L’ÎLE RIGAUD

2800, rue Henry-Ford
Vaudreuil-Dorion, QC

2050, rue Principale
Saint-Zotique, QC

750, boul. Olympique
Pincourt, QC

32, rue de la Coopérative
Rigaud, QC

LUN - JEU : FERMÉ
VEND : 8 H - 17 H
SAM - DIM : 9 H - 16 H

LUN - JEU : FERMÉ
VEND : 8 H - 17 H
SAM - DIM : 9 H - 16 H

LUN - JEU : FERMÉ
VEND : 8 H - 17 H
SAM : 9 H - 16 H
DIM : FERMÉ

LUN - VEND : FERMÉ
SAM : 9 H - 16 H
DIM : 9 H - 16 H

Pour connaître la liste des matières acceptées ou pour plus 
d’information, visitez le mrcvs.ca/ecocentre
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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

Les jeunes gagnants du DéfI
des Fantômes
Nous remercions toutes les familles qui sont 
venues à la Bibliothèque le soir de l’Halloween.  
Un petit jeu était organisé pour l’occasion et 
nous avons fait tirer 9 magnifiques livres parmi 
tous les enfants participants.  

Félicitations à :

Kamil Merbah, Mélanie Roy, Romain Chartrand, 
Lilly-Rose Leboeuf, Rose Gareau, Damyen 
Jutras, Willy Benoit, Jason Charruau et Éloïse 
Laferrière 

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 !

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

• Rebondir après l’épreuve,  
de Josée Boudreault et  
Louis-Philippe Rivard 

• Denise Filiatrault Quand t’es née  
pour un p’tit pain, de Danièle Lorain 

• Revenir, de Judith Bannon 

• Du cœur au ventre, de Nathalie Lauzon 

• Millénium 5, de David Lagercrantz 

• Les chevaliers d’Antarès T.6 et T.7,  
d’Anne Robillard 

• Gamer T.5, de Pierre-Yves Villeneuve 

• Le Guide de l’auto 2018 

• Agent secret, de Danielle Steel 

• Fais-le pour toi!, de Frédérique Dufort 

• Claude Legault, Improvisations libres,  
de Pierre Cayouette 

• Avec un grand A, roman,  
de Janette Bertrand 

• Les Dragouilles, spécial Noël,  
de Maxim Cyr et Karine Gottot 

• Antoine, Opération coup de vent,  
de Valérie Fontaine 

• Biscuit et Cassonade à Paris,  
de Caroline Munger

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

Notez que la bibliothèque sera fermée du 
22 décembre 2017 au 6 janvier 2018.

Joyeuses Fêtes à tous !

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

APERÇU
DE NOS

NOUVEAUTÉS

échange de livres
Plus de 600 documents du RBM ont été 
remplacés à la bibliothèque le 6 décembre 
dernier. Vous reconnaîtrez les volumes reçus 
grâce aux petits cercles autocollants de 
couleur rouge. 

Les échanges du Réseau 
BIBLIO de la Montérégie 
ont lieu trois fois par 
année afin de vous 
offrir une collection 
constamment 
renouvelée 
et variée.

UNE NAISSSANCE, UN LIVRE
Offrez à votre enfant

le plus beau des cadeaux :

Le goût des livres et de la lecture!

Vous êtes parent d’un enfant

d’un an ou moins ?

Abonnez-le à la bibliothèque et 

recevez une trousse de bébé-lecteur 

contenant un livre Toupie et Binou, un 

Magazine Enfants Québec et d’autres 

belles surprises!  
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Les Loisirs de St-Clet

Journée de
plein air familiale

Les pompiers de St-Clet et le
service des Loisirs tiendront une journée

de plein air familiale le samedi 
3 février 2018.   

Plus de détails vous seront transmis
via nos communiqués, notre site
Internet et notre page Facebook. 

Au plaisir de
vous rencontrer!

ZUMBA FAMILLE ET ADULTES
Inscriptions :  Formulaire disponible sur le site Internet 
 de la municipalité et à la réception de l’Hôtel-de-Ville
Endroit :  Salle Communautaire au 4, rue du Moulin

ZUMBA FAMILLE
Horaire : 
Les jeudis de 18 h 30 à 19 h 15 pour parents et enfants de 2 ans et plus 
Du 11 janvier au 22 mars 2018 (pas de cours le jeudi 8 mars 2018)

ZUMBA ADULTES
Horaire :
Les jeudis de 19 h 30 à 20 h 15 pour les adultes (16 ans et +)
Du 11 janvier au 22 mars 2018 (pas de cours le jeudi 8 mars 2018)
 
Pour information : Madame Catherine Duquette 
au 450 456-3900 ou par courriel à 
loisirs@st-clet.com 

85 $ / famille 

75 $ / adulte 

PATINOIRE
Lorsque la patinoire sera 
opérationnelle, le local pour chausser les 
patins sera 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

Veuillez noter que le local sera fermé :

Le 24 décembre à partir de 17 h 00    Le 25 décembre toute la journée
Le 31 décembre à partir de 17 h 00    Le 1er janvier toute la journée

TIRAGE AU PROFIT DE LA FABRIQUE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
Le tirage a eu lieu le 18 novembre dernier durant une soirée 
très mouvementée !

FÉLICITATION AUX GAGNANTS 

1er prix (3 000 $) :  Collette Vincent de Saint-Télesphore

2e prix (1 000 $) :  Pierrette Coderre de Saint-Polycarpe

3e prix (500 $) :   Père Joachim Rakotoarimanama, prêtre 

4e prix (500 $) :   Vicky Lussier de Saint-Polycarpe

Merci à tous pour votre participation. À l’an prochain !

Bénévoles recherchés    
À la recherche de bénévoles pour le chant et la musique lors des 
célébrations. Contactez Odette Besner au 450 456-394

 LA FABRIQUE 
 DE LA PAROISSE 
 NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
1256, chemin de l’Église
Saint-Polycarpe, Québec  J0P 1X0    450 265-3213 
Messes     
Messe de l’Avent : le 24 décembre à 10 h 45
Regroupement des cinq communautés : 
Saint-Clet, Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore, Sainte-Marthe, 
Sainte-Justine.   
Bienvenue chez nous!

Messe de Noël (messe chantée) : le 25 décembre à 10 h 45
Venez offrir vos vœux de Noël à tous vos amis. 
Bienvenue à tous!    

La C.G.A. a grandement besoin d’argent car notre communauté 
chrétienne ne peut survivre sans votre apport monétaire. Si vous 
n’avez pas reçu les formulaires pour la C.G.A. 2018, vous pou-
vez vous en procurer au bureau de poste ou à l’arrière de l’église. 
Il vous suffit de nous faire parvenir un seul montant ou plusieurs 
petits montants afin de nous aider à rémunérer nos prêtes, notre 
secrétaire, etc.  

Merci de l’attention que vous porterez à cette demande. 
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Au plaisir de vous revoir
L’équipe des Repas Partagés
Jean-Luc Poirier, président
450 370-0225

LES REPAS PARTAGÉS
DE ST-CLET
Nous  sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour que les Repas Partagés puissent 
continuer.  Si vous-même ou des gens de votre 
connaissance seraient intéressés à nous donner 
du temps, vous êtes les bienvenus.

   Merci   
   Joyeuses Fêtes!

LE CLUB DE 
L’ÂGE D’OR DE ST-CLET
Toute l’équipe du comité de l’Âge d’Or de Saint-Clet se joint à moi 
pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de Noël et de Bonne Année 
2018. Pour fêter la nouvelle année, nous vous invitons le samedi 
13 janvier 2018 à notre souper des fêtes. 

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

Le comité et moi-même, vous souhaitons santé, bonheur et paix !

J’en profite pour dire à nouveau un gros merci à toute l’équipe qui 
m’entoure et je tiens à leur souhaiter une Bonne et heureuse année 
2018.

Mariette Montpetit, présidente
450 456-3982

     LES CFQ SAINT-CLET
Voici une autre année qui se termine pour laisser place à l’année 2018 
qui s’annonce.

Le mois de décembre étant propice aux vœux de toutes sortes, les 
membres du Cercle de fermières vous souhaitent une Bonne Année 2018 
et qu’elle vous apporte la paix, le bonheur et de la joie dans vos cœurs. Prenez 
le temps de prendre soin de vous et des membres de votre famille.

Notre cercle a été fondé le 21 avril 1938, donc nous atteindrons bientôt 
80 ans d’existence. Nous sommes conscientes de notre valeur au sein 
de l’Association « Les CFQ du Québec ». Nous souhaitons accueillir de 
nouveaux membres lors d’ateliers d’arts créatifs, récréatifs et artisanaux. 
Venez nous rencontrer lors d’une prochaine réunion et découvrez notre 
cercle avec des yeux nouveaux. 

Nos réunions régulières se tiennent tous les 2e mercredi du mois de 10 h 00 
à 16 h 00, agrémentées d’un dîner communautaire.

Nous vous souhaitons une année 2018 
remplie de découvertes stimulantes et 
de projets qui se réaliseront. 

Bonne et heureuse année à tous !

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

TOURNOI DE GOLF DE LA MUNICIPALITÉ
26 MAI 2018 

À NOTER À VOTRE 
AGENDA

Bureau :  450 456-3892  Cell. : 450 802-0198
Terrassement • Pavé uni et muret • Asphalte • Démolition • Déneigement

Terre, pierre et sable • Réparation de fondations et drains français
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ZONE FUMEUR 
ABRI
Il est permis de fumer et de vapoter dans l’abri de couleur beige 
mis à votre disposition et placé au bout du stationnement muni- 
cipal. L’utilisation de cet abri permet de respecter le règlement 
interdisant de fumer et vapoter à moins de 9 mètres d’une porte, 
contribue à réduire les risques d’incendies (mégots jetés dans 
les plates-bandes et de respecter également la propreté du sta-
tionnement). Merci de votre collaboration ! 

Cet abri ne doit en aucun cas servir pour y laisser vos dons 
d’objets. Tous les articles s’y trouvant seront jetés. Lisez-le 
paragraphe concernant la boîte de collecte de vêtements 
pour vos dons.

BOÎTE DE COLLECTE DE VÊTEMENTS 
CENTRE D’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. La boîte bleue 
est installée à l’arrière de la caserne incendie et y est accessible par la 
rue Hôtel-de-Ville. Elle ne doit servir qu’à la collecte de vêtements. Nous vous 
demandons de mettre les vêtements dans des sacs hermétiques (sacs à vidan-
ges 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, rue Ste-Catherine, Saint-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 C.A.B. 
au 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

ORGANISMES
ET VIE COMMUNAUTAIRE

SERVICE 3-1-1
Afin de désengorger le centre de réception des appels 9-1-1, 
vous devez composer le 3-1-1 pour les appels relevant du 
service des travaux publics.
     
Quand faire le 3-1-1 ?
Les appels téléphoniques faits au 3-1-1 sont des appels 
requérant des interventions municipales autres que celles des 
services de police, incendies et d’ambulance, comme par 
exemple les bris d’aqueduc, entraves, travaux publics, 
etc. 

Voici les autres numéros à utiliser 
en cas de besoin :

4-1-1 :   Assistance annuaire
5-1-1 :   Transport-Québec
8-1-1 :   Info-Santé
9-1-1 :   Urgence, 
 police, ambulance 
               et incendie
    


