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MOT DU MAIRE

Le temps des Fêtes est déjà là et il ne reste
que quelques jours pour compléter tous les
achats de cadeaux et les préparatifs que ces
festivités nous demandent. J’espère que cette
période de l’année sera agréable, ainsi que
l’hiver qui suit avec un peu de neige et peu
de temps froid intense.

Cet automne, nous avons entre autres
poursuivi la plantation d’arbres dans la
municipalité, fait le lancement de la
Politique familiale et également fait
l’acquisition d’un nouveau camion benne
pour le service de voirie.

Depuis le 7 octobre dernier, nous avons
plusieurs nouveaux membres au conseil
soit Mesdames Denise Lefebvre, Marie-
Andrée Clermont, Josée Farand ainsi que
Monsieur Jacques Pilon qui assumeront
les postes de conseillers pour les quatre
prochaines années au côté de Madame
Nicole Loiselle et Monsieur Jacques Besner,
conseillers qui ont renouveler le désir de
poursuivre leurs rôles au sein de la com-
munauté.

Merci à Nadia, coordonnatrice aux
services des loisirs pour la préparation des
sacs de bonbons ainsi qu’aux nombreux
pompiers du service des incendies qui ont
bravé pluie et vents forts pour surveiller
les enfants afin que le tout se déroule en
toute sécurité, le soir de l’Halloween.

Pour une première année, une foire de Noël
a été organisée par notre service de loisirs
le samedi 30 novembre dernier. Cette
journée, réunissant plus de quarante
exposants, a été une belle réussite et nous
pensons bien renouveler l’expérience l’an
prochain.

Un grand merci aux citoyens pour leur
participation lors de la guignolée du
7 décembre dernier. Grâce à Madame
Mona Pilon, responsable, accompagnée de
nombreux bénévoles et à la générosité des

nombreux donateurs, une grande quantité
de denrées ainsi qu’un montant en argent
ont été remis au centre d’Action bénévoles
Soulanges afin d’apporter du réconfort au
plus démunis.

Merci au comité du dépouillement de Noël
regroupant des pompiers de notre service
incendie et leurs conjointes pour l’organisa-
tion du dépouillement de Noël du
8 décembre dernier. D’année en année,
votre implication permet aux petits de
profiter de la magie de Noël grâce à cette
belle fête familiale. Merci à tous les
commanditaires pour leurs dons en argent
et en prix de présence.

Étant en poste depuis le 7 octobre dernier
à titre de maire pour les 4 prochaines
années, je désire vous informer que je don-
nerai le temps et l’énergie dont je dispose
afin de poursuivre et compléter les dossiers
déjà entamés par mes prédécesseurs,
Monsieur Gilles Farand et Madame
Nicole Loiselle. Je verrai également à ce
que tout se déroule bien dans la prépara-
tion de dossiers en cours et futurs, et ce,
dans l’intérêt des citoyens et de la
Municipalité.

Au nom du conseil municipal, des
employés et en mon non personnel, je vous
souhaite un Joyeux Noël et une bonne
année remplie de joie, de santé et d’amour.
Profitez bien de cette belle période de
réjouissances pour être heureux et festoyer
en compagnie de votre famille et de vos
amis.

Daniel Beaupré
Maire
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Horaire régulier
des services municpaux

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

Congé des Fêtes
Du 23 décembre 2013
au 3 janvier 2014
inclusivement.

PROCHAINES
SÉANCES
DU CONSEIL
MUNICIPAL

Endroit : Salle du conseil
4, rue Du Moulin

Dates :
Le 13 janvier 2014
Le 10 février 2014
Le 10 mars 2014

20 h



Lors de la séance spéciale du 25 novembre
2013, le maire a déposé son rapport sur la
situation financière de la municipalité dont
voici le texte :

Chers citoyens, citoyennes

Afin de répondre aux exigences de la loi, il me fait plaisir en tant
que Maire de vous faire un rapport sur la situation financière
de la municipalité.

Dernier états financiers vérifiés
Les états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre
2012 ont été déposés à la séance du conseil le 8 juillet 2013.

L’excédent accumulé non affecté
au 31-12-11 était de .................................. 447 082 $

Plus surplus de l’exercice 2012 ................ 316 771 $

Moins Affectations et conciliation à
des fins fiscales ........................................ 321 158 $

Excédent accumulé non affecté
au 31-12-2012 .......................................... 442 695 $

Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers
Le rapport des comptables agréés Goudreau Poirier inc. pour
l’année 2012 ne contient aucune remarque particulière ni
annotation, exception faite des quelques notes explicatives
habituelles.

Sa vérification a été effectuée conformément aux normes de
la vérification généralement reconnue. À son avis, les états
financiers présentent fidèlement la situation financière de la
Municipalité de Saint-Clet au 31 décembre 2012 ainsi que les
résultats de ses opérations et l’évolution de sa situation finan-
cière pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012, selon les
principes comptables généralement reconnus en comptabilité
municipale au Québec.

Traitement des élus municipaux
Pour l’année 2013, le maire reçoit une rémunération de 10 200 $
et une allocation de dépenses de 5 100 $. Chacun des con-
seillers reçoit une rémunération de 3 400 $ et une allocation de
dépenses de 1 700 $.

En 2013, le maire ou son suppléant en tant que membre du
conseil de la MRC Vaudreuil-Soulanges reçoit une rémunéra-
tion de 147 $ ainsi qu’une allocation de 73 $ pour chacune des
présences aux séances du conseil.

Indications préliminaires - états financiers de l’exercice en
cours 2013
À moins d’imprévus, nous terminerons l’année 2013 avec un
excédant des revenus sur les dépenses. Les droits de muta-
tions suite aux transactions immobilières, les ristournes diverses
ainsi que les revenus supplémentaires de taxes suite à l’émis-
sion des permis ne peuvent être estimés avec exactitude lors
de la préparation des prévisions annuelles, ce qui résulte
régulièrement des surplus d’exercices. Également, certains
projets non réalisés ou moins coûteux peuvent mener à un
surplus.
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Projets réalisés en
2013
ADMINISTRATION
• Soirée de consultation auprès des
familles et des aînés
• Acquisition d’un système informatique
pour le bureau du maire
• Don d’une boîte à vêtements pour le
Centre d’action bénévole
• Soirée d’informations et de discus-
sions avec les citoyens pour le dossier
de l’église et du presbytère
• Adhésion au programme
« Changez d’air »
• Début de l’implantation du programme
de prévention pour la sécurité au
travail
• Renouvellement de l’équipement
postal
• Organisation d’une réception pour
souligner le départ du maire
• Adoption d’une résolution concernant
le bruit, la vibration et la vitesse
excessive des trains
• Contribution financière à la Ville du
Lac Mégantic
• Contrat octroyé à une firme pour
l’entretien des locaux municipaux
• Adoption et lancement d’une politique
familiale et MADA
• Demande de soumissions conjointe-
ment avec la municipalité de
St-Polycarpe pour le contrat des
résidus domestiques
• Formation des nouveaux comités avec
la nouvelle équipe d’élus
• Rencontre d’échange entre les
nouveaux élus et les employés
• Sessions de cours divers pour les
nouveaux élus
• Formation d’un comité de citoyens et
d’élus pour le dossier de l’église
• Mandat pour la refonte de notre
site Web
• Commander des enseignes direction-
nelles pour identifier nos services
municipaux

LOISIRS ET CULTURE
• Plusieurs ajouts de sessions de cours
à la programmation
• Réaménagement de l’aire des jeux de
pétanques par l’installation de tuiles
• Acquisition de deux tables rondes, une
poubelle et un cendrier et installation
de ces items près des jeux de
pétanque et de la bibliothèque
• Aménagement de sentiers et d’une
section de repos dans le Parc
Rigodon, à l’arrière de l’école ainsi
qu’une installation d’une table à
pique-nique
• Réparation - Scellement de fissures
des terrains de tennis
• Décoration d’un banc qui représente la
municipalité pour le Centre Multisports
de Vaudreuil-Dorion
• Amélioration de notre local de range-
ment du Centre communautaire
• Ajout d’un poste informatique au
comptoir de service de la bibliothèque
• Participation des classes de l’école
primaire et de la garderie à la biblio-
thèque pour des visites et autres
activités
• Renouvellement de certains acces-
soires dans nos salles d’eau de notre
Centre communautaire
• Participation au rallye GPS du festival
des couleurs
• Peinturer le fond de la patinoire
• Organisation d’une première Foire de
Noël

TRAVAUX PUBLICS / SERVICES
TECHNIQUES
• Achat d’un système informatique
pour le directeur
• Embauche d’un préposé à temps
partiel pour les inspections des
systèmes d’eau potable et d’égout lors
des weekends

• Acquisition d’un véhicule de voirie
(camion benne)
• Mandat à une firme d’ingénieur pour la
préparation de plans et devis pour le
remplacement de la conduite de
refoulement des égouts du poste de
pompage aux étangs
• Achat d’une partie la rue Fortier
• Mandat à une firme pour une étude
préliminaire de conception pour les
étangs aérés
• Mandat pour une étude géotechnique
des digues des deux bassins des
étangs aérés
• Travaux d’égouttement et pavage sur
la rue de la Paix
• Continuité de notre dossier de mise à
jour de nos étangs aérés par diverses
interventions

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
• Début des visites résidentielles et
commerciales
• Embauche de deux nouveaux
pompiers à temps partiel
• Organisation d’une réception pour
souligner le travail de l’ancien
directeur du service
• Programme de remplacement des
radios portatifs pour pouvoir passer au
numérique en l’an 2017 pour se con-
former aux orientations de la MRC
• Renouvellement de l’entente inter
municipale pour notre préventionniste
avec un contrat de trois ans.
• Prévention lors de plusieurs activités
municipales et scolaires
• Bénévolat des pompiers lors
d’activités telles que le dépouillement
de Noël, la guignolée, la soirée
glissade, Saint-Clet en Fête,
l’Halloween etc.
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Projets réalisés en
2013 (suite)

ENVIRONNEMENT ET URBANISME
• Adoption de procédures pour diverses
plaintes pour notre service
d’urbanisme
• Journée de distribution annuelle
d’arbres et d’échange de vivaces
• Plantation d’arbres à divers endroits
• Réaménagement de notre îlot
d’arbustes et fleurs situé à l’intersec-
tion des routes 201 et 340
• Aménagement de fleurs sous nos
enseignes d’identifications des parcs
• Ajout d’un aménagement floral près
des nouveaux sentiers dans le parc
Rigodon
• Achat du matériel pour aménager un
futur îlot dans le stationnement du
Centre Communautaire
• Adoption d’un règlement de contrôle
des animaux

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU
PROCHAIN BUDGET 2014
Il est toujours difficile de se prononcer
sur un budget en préparation. La facture
pour les services de la Sûreté du
Québec et la quote-part de la MRC
Vaudreuil-Soulanges représentent une
somme élevée de notre budget annuel
et plusieurs autres dépenses ne sont
pas contrôlables, alors la marge de
manœuvre est très minime pour faire
des projets. Certains dossiers seront
continués, d’autres discutés et étudiés.

Voici quelques projets et buts que nous
aimerions atteindre :
• Projet environnemental, conseil sans
papier
• Renouvellement du système
informatique de l’administration
• Continuité de l’aménagement de nos
parcs et espaces verts
• Ajouts de dos d’ânes dans diverses
rues
• Continuer d’analyser le dossier de
l’église / presbytère
• Aménagement de l’îlot dans le
stationnement du Centre
communautaire
• Augmenter la participation des
citoyens aux activités de la
Municipalité
• Terminer le dossier des modifications
pour la mise à niveau des étangs
aérées

CONCLUSION
Nous allons préparer le budget d’opéra-
tion 2014 d’une façon responsable face
aux contribuables. Les prévisions
budgétaires seront adoptées lors d’une
séance spéciale au courant du mois de
décembre. Elles seront publiées dans
notre bulletin municipal, le Munici’parle
de janvier 2014.

Je désire souligner l’implication des
membres du conseil et des employés
municipaux et les remercier pour leur
collaboration. Également, je dois
souligner l’apport des personnes qui
s’impliquent activement et bénévole-
ment au sein des différents organismes
ou groupes, sans eux plusieurs activités
ne pourraient avoir lieu.

L’an 2013 a été une année mouvementé
pour notre conseil municipal, en février
M. Gilles Farand a démissionné de son
poste de maire pour des raisons de
santé. Mme Nicole Loiselle a été nom-
mée mairesse par ses pairs le 25 février
dernier, elle occupa ce poste jusqu’au
7 octobre dernier.

Je tiens à remercier M. Gilles Farand
pour son dévouement de 1994 à 2013
ainsi qu’à Mme Nicole Loiselle pour avoir
pris les rênes pendant sept mois. Par
ailleurs, je m’en voudrais d’oublier de
mentionner la contribution de monsieur
Bernard Roy à titre conseiller municipal
durant 23 ans, monsieur Réjean
Lavigne à titre de conseiller municipal
durant 19 ans ainsi que monsieur
Sylvain Bourbonnais également à titre
de conseiller municipal durant 6 ans.

Toutefois, deux personnes de notre
organisation nous ont quitté au courant
de l’automne, notre concierge monsieur
Luc Besner ainsi que notre conseiller
municipal monsieur Réjean Lavigne.
Des pensées pour les familles éprou-
vées.

Je souhaite la bienvenue aux quatre
nouveaux élus qui ont déjà débuté leur
intégration dans le monde municipal le
7 octobre dernier. Ceux-ci se joignent
aux deux conseillers d’expérience, soit
Mme Nicole Loiselle et Jacques Besner.
Ensemble, nous allons mener à bon
port plusieurs projets.

Daniel Beaupré
Maire
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VIE HIVERNALE

Lorsque la patinoire sera
opérationnelle, le local pour
chausser les patins sera ouvert
selon les horaires ci-dessous :

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

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

PATINOIRE

COLLECTES DURANT LE
TEMPS DES FÊTES

ORDURES MÉNAGÈRES

RECYCLAGE
MARDI, LE 24 DÉCEMBRE ET
MARDI, LE 31 DÉCEMBRE

JEUDI, LE 26 DÉCEMBRE
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SERVICES OFFERTS :
Services Internes
•Hébergement Temporaire
•Ligne d’urgence
•Consultation individuelle
•Évaluation des besoins
•Ateliers de Groupe
•Références au besoin

Urgence : 450-424-6010

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

France : 514-774-2252
Marilyn : 514-774-2166

Services Jeunesse
•Consultation mère/enfant
•Consultation auprès des enfants
•Support dans les habiletés parentales
•Services externe également

Ariane : 450-424-6010

Administration
C.P. 115
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5W1
Téléphone : 450.424.6077
Télécopieur : 450.424.1371
Courriel :
info@hebergementlapasserelle.com

www.facebook.com/hlapasserelle

Luminaires brûlés

Informez-nous au 450-456-3363 en
donnant :

1. Le nom de la rue
2. Le numéro civique de la maison la
plus proche

Pannes d’électricité

Vous pouvez rejoindre gratuitement
Hydro-Québec au 1-800-790-2424 pour
connaître la raison et la durée de la
panne.

Votre entrepreneur privé en
déneigement

Si vous retenez les services d’un entre-
preneur pour déneiger votre entrée
privée, 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.

Avant la première neige enlevez les
obstacles en bordure de rue

La municipalité de St-Clet demande à
ses résidents d’enlever les obstacles en
bordure de rue avant la première neige.
Nous comptons sur votre collaboration
afin d’assurer la bonne exécution du
déneigement. Nous avons constaté que
les obstacles ci-dessous sont souvent
trop près de la rue créant un obstacle
aux travaux de déneigement. Nous
vous demandons donc de bien vouloir
les déplacer de manière à ce qu’ils
n’encombrent pas le bord de la rue,
les trottoirs et la chaussée.

• Ordures (bac – poubelle)
• Boîte de recyclage
• Boîte aux lettres
• Poteaux indicateurs

La Passerelle est un centre d’hébergement pour femmes et enfants
victime 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. Des activités de
groupe débuteront en janvier, pour plus d’informations veuillez nous contacter.

LA PASSERELLE
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Nouveau règlement sur les
animaux

Lors de la séance ordinaire du conseil
municipal de novembre, un nouveau
règlement concernant le contrôle des
animaux fut adopté.

En voici les grandes lignes :

Les médailles pour chiens sont obliga-
toires mais sont dorénavant gratuites et
valides pour la durée de vie de l’animal.
Des médailles pour chats sont aussi
disponibles mais non obligatoires.
Les médailles sont disponibles au bureau
de la municipalité. Veuillez remplir le
coupon ci-dessous et vous présenter au
bureau municipal avec une photo de
votre animal. En cas de perte de la
médaille, des frais de remplacement de
5 $ s’appliqueront.

Il est de la responsabilité du propriétaire
de l’animal d’aviser la municipalité en cas
de perte, de don ou du décès de
l’animal.

Tout chien ou chat de plus de 6 mois
sont considérés comme adultes. Les
chiens adultes doivent porter leur
médaille en tout temps.

Désormais, à l’intérieur du périmètre
urbain, un maximum de 2 chiens, 3 chats
et un nombre total combiné de 4 ani-
maux domestiques sera autorisé. De
plus, les chiens de race bull terrier,
pitbull, american staffordshire terrier
(amstaff), staffordshire bull terrier (staffie)
ou tout croisement de ces races sont
interdits. Il est également prohibé de
posséder certaines catégories d’animaux
notamment des serpents de la famille du
python et du boa.

L’entrée en vigueur du règlement n’a pas
pour effet de forcer un propriétaire à se
départir de ses animaux excédant le
nombre permis ou de ses chiens d’une
race interdite par le nouveau règlement
et dont il était le propriétaire avant
l’entrée en vigueur du règlement.
Toutefois, en cas de don, de perte ou
de décès, lesdits animaux ne pourront
être remplacés que par des animaux
conformes au règlement.

La version complète du règlement est
disponible au bureau de la municipalité.

Le certificat d’occupation c’est
pour qui?
Toute personne qui change l’usage ou la
destination d’un bâtiment doit se procurer
un certificat d’occupation à cet effet.
Par exemple, pour ouvrir une garderie en
milieu familial, un salon de coiffure, un
bureau de consultation, ou pour changer
de type de commerce dans un bâtiment,
un certificat d’occupation est obligatoire.
Veuillez vous informer auprès de
l’inspectrice pour plus de renseigne-
ments.

Service de l’urbanisme

Renseignement sur le gardien

Prénom : Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Renseignement sur l’animal

Nom : Âge :

Race : Sexe :

Couleur : Poids :

Vaccination : Stérilisation :

Caractéristique particulière permettant d’identifier l’animal :

** Veuillez inclure une photo de l’animal



Intervention
Le service de sécurité incendie compte désormais 20 pompiers. Deux
nouveaux pompiers ont été embauchés à l’été 2013. L’un d’eux pos-
sédait déjà la formation requise pour être pompier et le deuxième
pompier embauché est en attente de suivre la formation. Depuis la
mise en place du schéma de couverture de risques par le Ministère de
la Sécurité publique, chaque pompier doit suivre un minimum de
36 heures de formation et d’entrainement par année.

Au courant de l’année 2013, le service incendie a répondu à 67 appels
de tout genre sur le territoire de la municipalité. De ce nombre, 49 des
appels étaient des demandes d’entraide venant des municipalités
avoisinantes.

Prévention
Depuis septembre 2012, un département de prévention a été implanté
au sein du service de sécurité incendie de Saint-Clet. Ce département
a instauré plusieurs programmes visant la sensibilisation du public au
niveau de la prévention des incendies. En voici quelques exemples :

Concours « pompier d’un jour »
Ce concours consiste à sélectionner au hasard deux élèves du
primaire qui passeront l’après-midi avec les pompiers. Durant cette
période, les gagnants auront la chance de visiter la caserne des pom-
piers, d’essayer l’équipement de combat, de faire un tour de camion
et même d’aider les pompiers à éteindre un début d’incendie contrôlé
à l’aide de l’équipement et des outils de combat.

Kiosque de collecte de dons
Dans le cadre de la campagne de financement « Agir à grande
échelle », un kiosque a été installé à l’intérieur de la quincaillerie
Rona de Saint-Polycarpe afin de collecter des dons pour venir en
aide aux grands brûlés. La totalité des dons amassés a été remise à
la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Pour
réaliser cette activité, des pompiers des services de sécurité incendie
de Saint-Clet, de Rivière-Beaudette et de Saint-Polycarpe se sont
unis.

Sensibilisation des enfants entre 3 ans et 12 ans.
Lors des visites et des évacuations des bâtiments qu’ils
fréquentent (école et garderie), ces enfants ont droit à des
démonstrations de la part des pompiers. Ces derniers les
informent des comportements sécuritaires qu’ils doivent
adopter dans la vie de tous les jours et aussi en cas d’incen-
die dans leur résidence. Durant ces démonstrations, un
pompier s’habille en tenue de combat afin d’expliquer aux
enfants qu’ils ne doivent pas avoir peur des pompiers
lorsqu’ils sont en danger.

La « Grande Évacuation »
Depuis maintenant trois ans, le service de sécurité incendie
participe à cette activité qui consiste à passer dans les rues
de la municipalité avec les camions incendie et à faire
entendre le son d’un avertisseur de fumée. Ce son donne le
signal aux familles afin qu’elles procèdent à l’exercice
d’évacuation de leurs domiciles. Durant cette soirée, les
pompiers se promènent à pied dans ces rues afin de dis-
tribuer des prix et de répondre aux questions des familles
participantes. Pour bien comprendre cette activité, nous
vous invitons à vous rendre sur le site www.on-le-fait.com
et à visionner la vidéo sur la Grande Évacuation.

Visites résidentielles et inspections commerciales
Cette année, et pour la première fois, les pompiers ont
effectué des visites résidentielles durant l’été afin de véri-
fier les avertisseurs de fumée et les extincteurs. Durant la
période estivale seulement, 170 portes ont été visitées.
Pour ce qui est des inspections de bâtiments commerciaux
et industriels, 5 d’entre eux ont été inspectés sur le territoire
de la municipalité par le département de la prévention des
incendies.

Voici, en date du mois de novembre 2013, ce qui résume
brièvement les accomplissements du service de sécurité
incendie et du département de prévention des incendies de
Saint-Clet. Beaucoup de projets restent à venir, mais aussi,
beaucoup de projets ont également été réalisés. Si vous
avez des questions sur l’ensemble du service incendie,
n’hésitez pas à communiquer avec nous en laissant un
message au 450-456-3306 pour le service de sécurité
incendie ou par courriel à l’adresse suivante :
incendie.munst-clet@videotron.ca. Pour rejoindre le
département de la prévention des incendies, composez le
450-265-3777, poste 232.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE SAINT-CLET

Étant donné que l’année 2013 tire à sa fin, le service de sécurité incendie de Saint-Clet désire
vous offrir une petite rétrospective des activités qui ont été réalisées par les pompiers et

par le département de prévention au courant de l’année.
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La Municipalité a procédé le 17 septembre au
lancement de sa Politique familiale. L’activité s’est
déroulée à la salle communautaire en présence
des membres du club de sacs de sable de
l’endroit. Je tiens à remercier chaleureusement
tous les intervenants qui ont permis de près ou
de loin au lancement de ce beau projet.

L’élaboration de la Politique familiale a été rendue possible
grâce à la contribution d’un comité de pilotage et de
nombreux collaborateurs.

Dans sa Politique familiale, Saint-Clet accorde une place de
choix aux personnes de 50 ans ou plus, en y intégrant la
démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

Affaires municipales
Saint-Clet lance
sa Politique familiale

Le saviez-vous?
Le gouvernement du Québec a récemment annoncé un crédit
d'impôt destiné aux particuliers qui font exécuter par un entre-
preneur qualifié des travaux de rénovation écoresponsable
pour leur maison ou leur chalet entre le 7 octobre 2013 et le
1er novembre 2014. Ce crédit d'impôt, qui sera d'un montant
maximal de 10 000 $ par habitation admissible, correspondra
à 20 % de la partie des dépenses admissibles d'un particulier
qui excédera 2 500 $.

De façon sommaire, les travaux de rénovation écorespon-
sable qui pourraient être reconnus pour l’application du crédit
d’impôt dont pourrait bénéficier un particulier portent sur
l’isolation, l’étanchéisation, les systèmes de chauffage, de cli-
matisation, de chauffe-eau et de ventilation ainsi que sur la
qualité des eaux et des sols. Donc, la construction, rénova-
tion, modification ou reconstruction d'un dispositif d'évacua-
tion, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux
de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères pourrait être
admissible. Pour plus de renseignement, visitez le site
www.revenuquebec.ca
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LaGuignolée
La guignolée du samedi 7 décembre a permis

d’amasser un camion plein de denrées, ainsi que
1 052.25 $ en argent. Le tout a été remis au Centre

d’Action Bénévole Soulanges à la grande joie
de celui-ci.

Un énorme merci à Mona Pilon, responsable de
l’organisation et aux bénévoles qui ont participé de
près ou de loin à cette collecte. Merci à tous ceux

qui ont prêté véhicules et équipements.

La guignolée est un geste de simplicité qui permettra
aux plus démunis de notre communauté de passer

un temps des fêtes plus harmonieux.

Joyeuses Fêtes!



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

CHALLENGE DU MOIS (adulte)
Les challenges du mois sont de petits
jeux-questionnaires amusants faisant
appel à vos connaissances ou à la
réflexion. À chaque mois, venez
tenter votre chance!

GAGNANTS DES DERNIERS MOIS :

Septembre : Sandra ROCHELEAU
Octobre : Nicole HENAULT PELLICCIOTTI
Un certificat-cadeau d’une valeur de
15 $ (librairie Editions Vaudreuil) sera
remis à l’heureux ou l’heureuse gagnant(e).

DÉFI DU MOIS (12 ans et moins)
GAGNANTS DES DERNIERS MOIS :

Septembre : Justine F. GOULET
Octobre : Meggie GRENIER

Ils se méritent chacun un certificat-
cadeau d’une valeur de 15 $ à la librairie
Éditions Vaudreuil.

APERÇU DES PROCHAINS DÉFIS :

En janvier : Relie les points (Pirate)
En février : Complète le visage de
l’Amérindienne.

Viens, toi aussi, tenter ta chance!

NOUVEAUTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

Empruntez la culture : Visitez des musées gratuitement!
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en collaboration avec six musées situés
en Montérégie, vous offre les nouvelles CARTES MUSÉE MONTÉRÉGIE :
EMPRUNTEZ LA CULTURE. Ces cartes, valides pour une période de 14 jours
de calendrier, permettent à une famille composée de deux adultes et deux
enfants de visiter gratuitement un des six musées participants.

Voici les musées que vous pourrez visiter :

• Biophare à Sorel-Tracy;
• Maison nationale des Patriotes à
St-Denis-sur-Richelieu;
• Maison LePailleur à Châteauguay;
• Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire;
• Musée régional de Vaudreuil-Soulanges;
• MUSO – Musée de société des Deux-Rives à
Salaberry-de-Valleyfield.

Comment faire? Aussi simple que d’emprunter un livre.
Vous voulez visiter le Biophare? Eh bien, venez à la bibliothèque
emprunter la carte musée du Biophare. Pour ce faire, vous devez
être âgé de 14 ans ou plus et être abonné à la bibliothèque.
Si vous détenez déjà votre NIP pour accéder à votre dossier
d’usager, vous pouvez même la réserver en ligne si la carte musée
est déjà empruntée.

Bonne visite!

Horaire régulier d’ouverture

Mardi : 19 h 00 à 20 h 30
Mercredi : 19 h 00 à 20 h 30
Samedi : 10 h 30 à 12 h 00

Abonnement GRATUIT pour tous
les résidents de Saint-Clet.

La bibliothèque met à votre
disposition un poste pour
accéder gratuitement à
Internet

La bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2013
au 3 janvier 2014 inclusivement. De retour samedi
le 4 janvier 2014.

Alors, pourquoi ne pas vous abonner à la Bibliothèque municipale et emprunter des
livres numériques tout à fait gratuitement ?

Ces livres peuvent être téléchargés sur la plateforme « pretnumérique.ca » que
vous trouverez sur le site Internet de la bibliothèque de Saint-Clet. Plus de 2 500
titres y sont offerts. De plus, vous pouvez y réserver dès maintenant les prochains
best-sellers de vos auteurs préférés.

Vous avez demandé
une tablette ou une liseuse au Père Noël ?
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Nouvelles du
Scrabble
Des tournois de SCRABBLE se
tiennent à présent tous les mardis
après-midi de 14 h à 16 h à la
bibliothèque. Venez vous joindre à
une équipe enthousiaste et partager
des moments remplis d’humour lors
de ces parties.

Poème par Monia A.

Bienvenue au
nouveau conseil
municipal
Nous sommes heureuses de pouvoir
collaborer avec le nouveau comité
de la bibliothèque soit le Maire,
Monsieur Daniel Beaupré et les
conseillères Madame Denise Lefebvre
et Madame Marie-Andrée Clermont.

Nous sommes certaines qu’avec
leur aide et leur engagement, la
bibliothèque continuera sur sa
bonne lancée.

Visite de Noël
Le vendredi 20 décembre 2013, le
PÈRE NOËL rendra visite à la
bibliothèque. Nous y accueillerons
nos petits amis de la GARDERIE
DES SCHTROUMPFS et toutes les
classes de l’école CUILLERRIER.
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Toute l’équipe de la bibliothèque vous
souhaite de bonnes et heureuses fêtes de
fin d’année et que l’an nouveau voit la

réalisation de tous vos désirs.

ANNE RENAUT, responsable
KARINE JOLICOEUR, commis

Les bonnes fin d’années sont
t’elles derrière nous ou restent-
elles à écrire ?

Le temps qui passe efface-t-il
nos sourires, nos plus beaux
souvenirs ?

L’an nouveau est à nos portes,
ouvrons lui nos cœurs, nos belles
demeures

Pour y laisser entrer le bonheur
de vivre, la bonne humeur en
toute heure

En guise de carte de bonne fin
d’année, recevez ce poème de
vœux bien pensés

Ecoutez une mélodieuse musique
qui vous dit que la vie peut-être
toujours enjouée

Message magique qui vous invite
au plaisir de vivre et à la joie
d’aimer

Un beau présage, la nouvelle
année sera pour vous une belle
dulcinée.

Non mes amis! Les tendres et
bonnes fin d’années ne sont pas
derrière nous

Elles s’offrent aux hommes et
aux femmes qui savent garder le
cœur doux

Tels des enfants dont les yeux
malicieux s’étonnent de tous
petits riens

Tels de tendres amants qui
s’aiment et gardent espoir aux
lendemains.

Poème pour vous souhaiter une
bonne fin d’année 2013 plein
de poésie

La nostalgie des jours heureux
est une source pour vivre heureux

Le passé sert de futur à ceux que
le présent déçoit, pauvre hérésie

Bonne fin d’année mes amis,
gardons espoir et ensemble soyons
joyeux.



Loisirs
LES LOISIRS DE SAINT-CLET
Un bon nombre d’artisans était présent à notre 1ère «Foire de
Noël» qui a eu lieu le 30 novembre dernier. Merci à tous les
citoyens qui ont encouragé ces créateurs par l’achat de
bijoux, articles de bois, toile, vitraux, pâtisseries, broderie,
vêtements d’enfants, produits corporels et plus encore.

PARTAGÉ VOS BONNES NOUVELLES AVEC JULIE HEVEY
Madame Julie Hevey est à la recherche de bonnes nouvelles
qui se passent chez nous à St-Clet. Une nouvelle naissance,
un projet scolaire d’un enfant qui lui tient à cœur, toutes
sortes de bonnes nouvelles qu’elle pourrait mettre dans un
petit journal et publier. Pour ce faire vous devez envoyer la
nouvelle à l’adresse courriel : madame.hevey@yahoo.ca

SOIRÉE GLISSADES
L’activité glissades familiale organisée par les pompiers de
St-Clet avec la collaboration des Loisirs aura lieu cette année
le 8 février 2014 au parc Apollo de 18 h 30 à 22 h 00.

Pour plus de détails soyez à l’affût de nos communiqués Le
Munici’parle. Au plaisir de vous rencontrer!

PROGRAMMATION D’HIVER
Les activités actuelles Zumba, Espagnol, Conditionnement
physique et Jiu-Jitsu seront offertes en janvier.

Zumba : reprise des cours le 6 février 2014
(date d’inscription à venir)

Espagnol : reprise des cours le 6 février 2014
(date d’inscription à venir)

Conditionnement physique : Les lundis de 11 h 00 à 12 h 00
du 13 janvier au 31 mars 2014
(possibilité d’un 2e cours/semaine le jeudi à 11 h 00)
Inscriptions : les lundis 9 et 16 décembre de 10 h 40 à 11 h 00
Pour informations : contactez Anna Grant au 514-839-3828

Jiu-Jitsu : Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 (enfants de 4 ans
et +). Pour informations et inscriptions : appelez Dominique
Ethier au 450-452-4891

Nadia Vincenzi, Coordonnatrice au Service des Loisirs de St-Clet
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Club de l’Âge d’Or de Saint-Clet
Suite à la soirée du 40e anniversaire, les nombreux commentaires
nous confirment que le souper et le spectacle de Joël Denis a été
une réussite. Nous n’aurions pas pu rêver à une soirée si unique
dont on va tous se souvenir. Sincèrement, je veux vous remercier
de votre participation à ce souper anniversaire et souhaiter à cha-
cune de vous de très Joyeuses Fêtes.

Le comité du Club de l’âge d’Or de St-Clet vous offre leurs
meilleurs vœux.

Jean-Marie Paiement Vice-président
Aline Allard Secrétaire-trésorière
Ginette Farand Directrice
Jackie Masse Directrice
Georges Asselin Bénévole

Que la beauté de la période des fêtes vous enveloppe ainsi
que ceux qui vous sont chers.

Mariette Montpetit, présidente

Communauté
chrétienne

de Saint-Clet
609, route 201
Saint-Clet, Québec J0P 1S0
450-456-3284

Fleurs au cimetière
Pour la saison hivernale, nous vous prions d’enlever, si ce n’est
déjà fait, les arrangements floraux qui ornent vos monuments au
cimetière. Nous vous serions également reconnaissants de bien
vouloir transmettre cette demande à ceux qui détiennent un lot
à Saint-Clet et qui résident maintenant dans une autre paroisse.
Merci pour votre collaboration!

Horaire des messes pour le temps des Fêtes
Dimanche 22 décembre
10 h 45 Messe Église St-Clet
14 h Célébration du Pardon (adultes) Église St-Polycarpe

Mardi 24 décembre - Pas de messe à St-Clet
Nous vous invitons à vous rendre à une célébration qui aura lieu
dans une autre église de la paroisse.
17 h Église St-Télesphore
20 h Veille de Noël Église Ste-Justine
20 h Église St-Polycarpe
22 h Église Ste-Marthe

Mercredi 25 décembre
10 h 30 Noël pour toute la paroisse Église St-Clet

Dimanche 29 décembre
10 h 45 Messe Église St-Clet

Mercredi 1er janvier
10 h 30 Jour de l’An Église St-Clet



Organismes

Bonjour à tous,

Déjà rendu à la moitié de l’année, ça
passe très vite. Nous sommes une
cinquantaine de joueurs et présentement
nous sommes à la recherche de deux
joueurs ou d’un couple. Nous cessons
nos activités le 17 décembre après le
party des fêtes et nous recommencerons
le 7 janvier 2014. Si quelqu’un veut se
joindre à nous dès janvier, vous êtes les
bienvenus puisqu’il nous reste deux
places (priorité aux gens de St-Clet).

En terminant, je vous souhaite, en mon
nom et celui du comité, de très Joyeuses
Fêtes et santé et bonheur pour l’année
2014.

Au plaisir de vous voir tous bientôt.

Phil Lafleur, président 450-456-3823
Comité des Sacs de Sable de St-Clet
« Les Bons Copains »

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINT-CLET

Hôtel de ville Saint-Clet
4, rue Du Moulin, Saint-Clet
Téléphone: 450-456-3363
Télécopieur : 450-456-3879

st-clet@videotron.ca

Loisirs de Saint-Clet
loisirs.munst-clet@videotron.ca

Voirie
voirie.munst-clet@videotron.ca

Service de Sécurité Incendie
Téléphone: 450-456-3306
Télécopieur : 450-456-1168

incendie.munst-clet@videotron.ca

Bibliothèque municipale
25, rue Piché

Téléphone : 450-456-3175
clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca

www.municipalite-st-clet.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

Loisirs de Saint-Clet
loisirs.munst-clet@videotron.ca

Voirie
voirie.munst-clet@videotron.ca

Service de Sécurité Incendie
Téléphone: 450-456-3306
Télécopieur : 450-456-1168

incendie.munst-clet@videotron.ca

Bibliothèque municipale
25, rue Piché

Téléphone : 450-456-3175
clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca

www.municipalite-st-clet.qc.ca

Infos

D’HIER À AUJOURD’HUI,
75 ans au service de notre
communauté
Le mois de décembre est propice aux
vœux de toutes sortes.

Le Cercle de Fermières, toujours actif
auprès de la communauté de Saint-
Clet, tient à vous offrir ses vœux.

Paix dans le cœur et dans la famille à
Noël et tout au long de l’année.

Santé à tous pour 2014.

Enthousiasme à réaliser vos projets
qui vous rendront heureux pour les
365 prochains jours.

Les membres du Cercle de Fermières
de Saint-Clet

N.B. Nous avons fait réimprimer notre
livre de recettes « Les Petits Plats de nos
Fermières à St-Clet ». Voici une belle
suggestion de cadeau au coût de 12 $.

Liliane Pharand 450-456-3235
Lucie Farand 450-456-3898

Prochaine rencontre, mercredi le
8 janvier 2014 à la salle Communautaire
de Saint-Clet, de 10 h 00 à 15 h 30.
Chacune apporte son lunch pour le
diner communautaire, la soupe est
servie par le cercle. Atelier de tricot
et partage d’idées.

Bienvenue à toutes

Club de pétanque
de St-Clet
Au nom du comité et en mon nom per-
sonnel, je souhaite à tous les membres
de passer un agréable temps des Fêtes.
J’espère tous vous revoir au printemps
pour le début de nos activités.

Louise Legault, présidente
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LA LIGUE DES SACS
DE SABLE

Les Repas Partagés
de St-Clet
Eh…Oui! Voilà que l’année 2013
nous tire sa révérence. Nos repas
partagés fonctionnent à merveille,
un gros merci pour votre participa-
tion. Espérons que vous serez des
nôtres en cette nouvelle année 2014.

Joyeux Noël et
Bonne et Heureuse Année!
Annette Roy, présidente
Et le comité des repas partagés
Voici les dates des
repas en 2014 :
15 janvier • 19 février
19 mars • 16 avril • 21 mai


