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Depuis plusieurs mois, le service de sécu-
rité incendie se prépare à mettre en place 
les procédures requises afin de permettre 
aux pompiers de bénéficier d’un outil de 
travail important pour réduire le temps de 
mobilisation et par le fait même, améliorer 
les délais d’intervention.

Pour répondre aux appels d’urgence, le pom- 
pier autorisé à utiliser le feu vert clignotant 
peut l’actionner lorsqu’il se dirige vers la 
caserne ou le lieu d’une intervention à l’aide 
de son véhicule personnel. Le feu vert cligno-
tant permet aux autres usagers de la route de 
repérer le pompier et de faire preuve de cour-
toisie à son égard.

De plus, le pompier peut, si la situation permet 
de le faire de façon sécuritaire et que les cir-
constances l’exigent, circuler sur l’accotement 
et immobiliser son véhicule à tout endroit. 
Pour ce faire, la sécurité des autres usagers 
de la route ne doit pas être compromise.

Le véhicule personnel muni d’un feu vert 
clignotant n’est pas considéré comme un 
véhicule d’urgence. En tout temps, le pompier 
doit se soumettre aux règles prévues par le 
CSR, comme les limites de vitesse et la signa- 
lisation en vigueur. Si ce n’est pas le cas, le 
pompier devra assumer les sanctions prévues.

Le pompier doit avoir en main son certificat 
chaque fois qu’il actionne son feu vert cligno-
tant. Le certificat est lié à un individu. Le feu 
vert peut donc être actionné dans un véhicule 
qui n’est pas immatriculé au nom du pompier. 
Cependant, le pompier doit demeurer un 
employé du service de sécurité incendie pour 
conserver son certificat.

Demande 
d’autorisation obligatoire 
pour l’utilisation ou renouvellement 
d’un feu vert clignotant

Les pompiers pourront être autorisés par 
la SAAQ à utiliser un feu vert clignotant 
seulement s’ils répondent à l’ensemble des 
conditions prévues au Règlement.

L’autorité municipale responsable du service 
de sécurité incendie pour lequel le pompier 
est embauché a adopté une résolution qui 
prévoit l’utilisation du feu vert clignotant par 
les pompiers de son service. Chaque autorité 
est libre d’adopter ou non une résolution en 
ce sens. 

C’est l’ENPQ, avec le consentement du 
pompier, qui confirmera à la SAAQ la réussite 
de la formation.

« Le feu vert clignotant est utilisé comme feu 
de courtoisie. Il permet aux pompiers de faire 
savoir aux autres usagers de la route qu'ils 
sont en déplacement d'urgence et de les invi- 
ter à céder le passage. »

« Aidez vos pompiers à se rendre plus rapide-
ment à la caserne ou sur les lieux d’un sinistre 
par un geste simple et courtois, céder le 
passage. »

Service de sécurité incendie
DE SAINT-CLET

  

Mylène Labre 

Je suis fière de constater que vous avez été 
nombreux lors de la période d’inscription 
du camp de jour de la Municipalité de 
Saint-Clet. Une belle programmation est au 
rendez-vous pour animer l’été des jeunes 
Clétois!

Déjà une autre année scolaire qui tire à sa 
fin. Je profite de cette occasion pour féliciter 
les élèves de 6e année de l’école Cuillierrier 
qui quitteront pour l’école secondaire. Je 
remercie également les jeunes élèves ainsi 
que le personnel pour leur coopération 
et leur adaptation tout au long de l’année 
scolaire. Les travaux d’agrandissement de 
l’école ont été retardés en raison de pro- 
blèmes d’approvisionnement avec certains 
matériaux. Selon les informations qui nous 
ont été transmises, l'inauguration des nou-
veaux locaux se fera l’automne prochain.

La résidence Place Beauséjour de l’Office 
régional d’habitation s’est également refait 
une beauté, autant à l’extérieur qu’à l’inté- 
rieur. Le parachèvement va bon train.

Soyez attentifs aux communications à 
venir ! Plus de détails suivront concer-
nant Saint-Clet en fête qui, après deux ans 
d’absence, pourra finalement avoir lieu. 
La fin de semaine du 26, 27 et 28 août est à 
mettre à votre agenda!

J’aimerais remercier pour leur patience les 
différents organismes de notre commu-
nauté qui n’ont pu se réunir encore une fois 
cette année de façon régulière en raison des 
consignes de la santé publique.

En terminant, je vous assure que des dis-
cussions et suivis sont en cours avec la col-
laboration de notre députée Mme Marilyne 
Picard concernant le ministère des Trans-
ports en raison de l’état des chaussées des 
routes 340 et 201.

Mot de
la mairesse

Lien pour vidéo d’infos du ministère
https://www.facebook.com/securitepublique/videos/
feu-vert-clignotant/146169787547327/
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Horaire des services municipaux

Lundi au jeudi :    9 h 00 à 12 h 00 
      13 h 00 à 16 h 30
Vendredi :    9 h 00 à 12 h 30

 
VENTE DE GARAGE

- Permise (2) fois par année par   
  unité de logement;
- Autorisée pour une période de   
  trois (3) jours consécutifs  
  maximum.

 
COLLECTE DE SANG

Prochaine clinique : 
Le vendredi, 19 août 2022

BUREAU FERMÉ
Fête nationale du Québec

vendredi, 24 juin

Fête du Canada
vendredi, 1er juillet

 
TAXES MUNICIPALES

Deuxième versement : 
Le 28 juin 2022
Troisième versement : 
Le 28 septembre 2022

Rappel

SERVICES 
TÉLÉPHONIQUES

  2-1-1   Site web : 211qc.ca

Ressources sociocommunautaires 
de proximité

Pour trouver les ressources :

• aide en alimentation;
• assistance matérielle et logement;
• emploi et revenu;
• jeunesse et famille;
• santé mentale et dépendances.

  3-1-1
Services municipaux d’entretien 
• les bris d’aqueduc et inondations;
• les entraves de la route;
• les voies de circulation endommagées;
• les poteaux de signalisation abîmés;
• travaux publics.

  5-1-1
• Info-Transport    |    M.T.Q. 
   (entretien route 201 et route 340)

  8-1-1 
• Info-Santé

  9-1-1   Urgence

• Police 
• Ambulance 
• Incendie

Lors d'une panne d'électricité, vous pouvez 
joindre Hydro-Québec au 1 800 790-2424 
afin d'en connaître la raison et la durée.

PANNES D’ÉLECTRICITÉ

RETOUR À L’HORAIRE D’ÉTÉ
Pour consulter l’horaire d’été (du 1er avril au 
30 novembre 2022) et la liste des matières 
acceptées et refusées dans les différents Éco-
centres, consultez le www.mrcvs.ca/ecocen-
tre ou communiquez avec la ligne automatisée 
Info-Écocentre au 450 455-5434.

ÉCOCENTRES
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

Avant de jeter, la Municipalité encourage 
ses citoyens à donner tout objet en bon état à 
des organismes de bienfaisance tels que le 
CAB Soulanges à Saint-Polycarpe (pour les 
petits objets) ou le Carrefour de l’Espoir 
Vaudreuil-Dorion (pour les meubles et appareils 
électroménagers). De plus, les écocentres de 
Vaudreuil-Soulanges sont à votre disposition 
pour recueillir plusieurs types d’objets (airs cli-
matisés, réfrigérateurs et autres encombrants; 
matériaux de construction; pneus, etc.) qui 
seront recyclés, revalorisés ou éliminés de façon 
responsable. Consultez leur site Internet pour 
connaître les heures d’ouverture et les matières 
acceptées dans les différents écocentres.

POUR INFORMATION :
Réseau des écocentres de 
Vaudreuil-Soulanges
https://mrcvs.ca/citoyens/environnement/
reseau-des-ecocentres/ 
450 455-5434

Carrefour de l’Espoir Vaudreuil-Dorion
450 218-3100
Organisme communautaire de récupération et de 
revente qui aide les plus démunis à se meubler. 
Ils offrent un service de collecte sur rendez-vous 
de meubles et appareils ménagers en bon état.

Permis
10 $
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Collecte des ordures ménagère
Prenez note que la collecte des ordures ménagères 
s’effectue maintenant à toutes les semaines (tous 
les lundis). Il en sera ainsi jusqu’au 7 novembre 
prochain. La collecte reprendra par la suite aux deux 
semaines. Consultez le calendrier qui est en ligne sur la 
page d’accueil de notre site Internet pour connaître les 
dates des diverses collectes.

Collecte des objets volumineux
La collecte des objets volumineux (ou encombrants) 
se tient dans notre municipalité le premier lundi de 
chaque mois.

Elle permet aux citoyens de se départir des objets à 
usage domestique trop gros pour être déposés dans 
le bac roulant. Les déchets acceptés lors de cette col-
lecte doivent donc répondre en premier lieu à ces deux 
critères : 

• Avoir un usage domestique;
• Être trop gros pour être déposés 
 dans le bac roulant. 

À titre d’exemples, les meubles, les matelas, les gros 
appareils électroménagers, les tapis roulés et ficelés, 
les baignoires, les cuvettes et les jouets de grande 
dimension sont des objets acceptés lors de cette col-
lecte. Veuillez les déposer avant 7 h directement sur le sol. 
Ne les mettez pas dans des brouettes, remorques 
ou autres.

Objets refusés :

•  Résidus verts (branches et sacs de feuilles mortes);
• Matériaux de construction (bardeaux, bois,  portes,  
 fenêtres, etc.);
• Pneus, bombonnes de propane, résidus
 domestiques dangereux (RDD);
• Sacs de vidanges et boîtes contenant de petits 
 objets ou les surplus de déchets domestiques et  
 laissés près du bac roulant.

Urbanisme
450 456-3363, poste 233
abdoul.baa@st-clet.com
Horaire de l’inspecteur : 
mardi et jeudi

Suite aux nouvelles exigences du gouvernement du Québec concernant la 
sécurité des piscines résidentielles, l’inspecteur municipal inspectera chaque 
résidence de la Municipalité pour vérifier la conformité des piscines des cito- 
yens. Les nouvelles règles du gouvernement provincial concernant les clôtures, 
plongeoir, et le contrôle d’accès sont applicables depuis le 1er juillet 2021. 

Pour plus d’informations concernant la règlementation provinciale : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/.../mesures-de-securite/...

Rappelons que la loi permet aux inspecteurs municipaux de visiter et examiner 
votre propriété à toute heure raisonnable pour constater si vous observez les 
dispositions aux règlements. Les inspecteurs s’identifient au moyen d’une 
carte d’identité émise par la municipalité. Si vous êtes absents de votre pro-
priété pendant l’inspection, l’inspecteur s’introduira dans votre cour arrière 
pour faire ses vérifications. 

Permis abattage d’arbre obligatoire

Il est strictement interdit, sous peine d’amendes, d’abattre un arbre dans la 
municipalité sans avoir préalablement obtenu un permis à cet effet.

Un permis sera accordé que dans les cas suivants :
a) l’arbre est mort, malade ou dangereux pour la sécurité 
 des personnes;
b) l’arbre cause des dommages à la propriété publique 
 ou privée ou aux constructions.

Les arbres bordant les cours d’eau doivent être conservés.

Une évaluation de l’arbre à abattre sera effectuée par l’inspecteur afin de déter-
miner si la coupe est nécessaire ou si celle-ci peut être repoussée. 

Délai d’émission des permis et certificats

Un délai de 30 jours est accordé à l’inspecteur pour émettre un permis ou un 
certificat. Le délai débute seulement lorsque tous les documents requis sont 
déposés à la municipalité.

Il est strictement interdit de commencer des travaux de construction avant 
d’avoir obtenu un permis à cet effet.

ATTENTION À NOS ÉGOUTS !
Années après années, et de plus en plus, plusieurs items nuisibles pour les 
égouts sont jetés dans la toilette alors que cela devrait être complément à 
éviter.

Bien que les compagnies utilisent le terme biodégradable et qu’ils prétendent 
que ses produits peuvent aller dans la toilette, il n’en demeure pas moins que 
la majorité du temps, ils bouchent les conduites d’égouts et les différentes 
stations de pompages. Cela peut créer des problèmes importants dont des 
blocages et des bris d’équipements.

Voici, à titre d’exemple, des items qui ne doivent pas se 
retrouver dans la cuvette de la toilette :

lingettes de bébé   |   lingettes démaquillantes   |   couches
lingettes désinfectantes   |   produits d’hygiènes féminines
cotons-tiges   |   déchets alimentaires   |  substances chimiques
médicaments   |   huiles et graisses

X

Heures pour l’arrosage
Pour les occupants d’habitation dont le numéro civique 
est un nombre :

IMPAIR : mercredi, vendredi et dimanche 
PAIR : mardi, jeudi et samedi 

Heures :  entre 20 h 00 et 23 h 00
En aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage 
ne doit ruisseler dans la rue ou sur les 
propriétés avoisinantes. L’amende peut 
varier de 50 $ à 400 $. 

En cas de sécheresse ou d’urgence 
l’arrosage peut être complètement 
prohibé.

Rappel



Bénévoles recherchés 

La bibliothèque municipale est à la recherche de 
nouveaux bénévoles pour l'ouverture des mardis 
et mercredis soirs. Pour manifester votre intérêt, 
veuillez communiquer avec Madame Catherine 
Duquette par courriel à biblio@st-clet.com

Échange de livres 

L'échange de livres du Réseau BIBLIO de la 
Montérégie a eu lieu mercredi le 30 mars. Les 
600 nouveaux livres ont un autocollant vert. 
Venez profiter des nouveautés à la bibliothèque 
les mardis de 19 h 00 à 20 h 30, les mercredis 
de 13 h 00 à 16 h 00, et les samedis de 10 h30 
à midi. 

Atelier de peinture du 14 avril 

Merci beaucoup aux participants de l’atelier 
de peinture intergénérationnel du 14 avril avec 
l’artiste Manon Labelle. Les colombes et cœurs 
en bois seront installés dans les arbres du rond 
point de la rue Felx, pour propager un message 
de paix et d’amour. Les participants ont choisi 
des causes qui leur tiennent à cœur pour choisir 
les couleurs de peinture utilisées.  

Pour connaître nos nouveautés, abonnez-vous à 
notre page Facebook. À tous les mois, elles sont 
publiées et archivées dans les albums photos !
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CLET
25, rue Piché,  Saint-Clet    450 456-3175    biblio@st-clet.com    www.mabibliotheque.ca/clet

        Bibliothèque municipale de Saint-Clet

HORAIRE TEMPORAIRE  

Mardi de 19 h 00 à 20 h 30
Mercredi de 13 h 00 à 16 h 00
Samedi de 10 h 30 à 12 h 00

Nouveautés

AFFAIRES MUNICIPALES



Saint-Clet en Fête
Saint-Clet en Fête aura lieu du 26 au 
28 août 2022. Détails à venir sur notre 
page Facebook et dans les prochains 
bulletins municipaux.

Dates à mettre
  à votre agenda

!
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Club de triathlon 
Tri-O-Lacs, là où le triathlon 
trouve une famille! 
Des entraînements toute l’année, des séances 
adaptées pour toute la famille 5 à 85 ans, des 
entraineurs qualifiés, des défis pour tous les 
types de sportifs, nageurs comme coureurs ou 
cyclistes. 

Sites d’entrainements : 
Complexe sportif du collège Bourget Rigaud, 
Piste de course Saint-Lazare, Site triathlon été 
Coteau-du-Lac. 

Renseignements :  
info@tri-o-lacs.org   •   www.tri-o-lacs.com
https://fr-ca.facebook.com/pages/category/
Amateur-Sports-Team/Club-de-triathlon-
Tri-O-Lacs-201767249836958/

Communauté Chrétienne de St-Clet

 PAROISSE 
 NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
1256, chemin de l’Église, Saint-Polycarpe    J0P 1X0   
450 265-3213 

La messe est toujours célébrée le dimanche à 
10 h 45 en notre grande église. Nous sommes 
actuellement à préparer la messe du 17 juillet 
pour la journée des travailleurs-immigrants.

Dieu est toujours présent malgré tous les événe-
ments, le prier et venir le rencontrer ne coûte 
rien. Vous êtes toujours les bienvenus chez vous. 
Que Dieu vous protège en ce bel été qui com-
mence.

Odette Besner, marguillière

450 456-3992

LOISIRS

    de Saint-Clet



ORGANISMES ET
VIE COMMUNAUTAIRE
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Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Vous êtes une personne immigrante ?
Vous êtes un entrepreneur ?

Trouvez votre place grâce à notre 
accompagnement professionnel 
sans frais! * 
 * pour les résidents de Vaudreuil-Soulanges

Nous contacter : 
450 424-5727 ou 
sans frais 1 877 737-8582

Par courriel : info@reseauxvs.ca

Endroit : 
430, boul. Harwood, bureau 130 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7H4

Pour en savoir plus : 
www.reseauxvs.ca

* Certaines conditions s’appliquent.

COURS GRATUITS 
S’adressent aux personnes de 16 ans et + 
Cours individuel ou en groupe
En présence ou par ZOOM

Français langue maternelle ou 
langue seconde
Alphabétisation, préparation aux examens du 
secondaire.

Littéracie numérique
Système d’exploitation Windows 10, Outlook 
et les réseaux sociaux.

Littéracie alimentaire

La magie des mots
E-340 Chemin du fleuve
Coteau-du-Lac
450 763 1331
la-magie-des-mots@hotmail.com
Facebook : La magie des mots

Centre-conseil en emploi
Services gratuits offerts aux gens de 
40, 50, 60 ans ou plus 

Besoin d’aide pour votre recherche 
d’emploi ? On est là pour vous!

Un simple appel peut tout changer. 
On vous propose un produit qui correspond 
à vos besoins.

Oubliez vos appréhensions et vos craintes.
Identifiez et mettez en valeur vos 
compétences.On peut vous aider à 
reprendre confiance en vous.

Ça vous intéresse ? 
Vous pouvez nous joindre au 450 455-5150 
ou par courriel à vaudreuil@visiontravail.ca.  

Au plaisir de vous recevoir!

Merci aux participants de la 
Journée Verte qui a eu lieu 
le samedi 30 avril.

La Journée Verte
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HÉBERGEMENT
LA PASSERELLE

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 1996. Pour joindre 
une intervenante, pour obtenir de l’information, pour déposer 
une demande d’hébergement, pour le service jeunesse ou externe, 
veuillez composer le 450 424-6010, ce service est disponible 
7 jours sur 7, 24 heures par jour. 

C.P. 115, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5W1
Téléphone : 450 424-6077  •  Télécopieur : 450 424-1371

Courriel : info@hebergementlapasserelle.com
Web : www.hlapasserelle.com               

Facebook : www.facebook.com/hlapasserelle

Service Interne 

•  Hébergement temporaire
•  Ligne d’urgence
•  Consultation individuelle
•  Évaluation des besoins 
•  Atelier de groupe
•  Référence au besoin

Service externe jeunesse disponible  450 424-6010

Service Jeunesse  

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

SERVICES OFFERTS 

Service Externe

•  Consultation individuelle
•  Intervention téléphonique
•  Suivi de groupe
•  Référence au besoin

De gauche à droite : Mme Marie-Ève G. Rabbath (artiste),
Mme Mylène Labre, M. Daniel Beaupré, Sophie Daoust (CISSS de la Montérégie-Ouest)

et Mme Nadine Maltais (CACVS)

La promesse de l’arbre : 
hommage aux bâtisseurs 

UNE ŒUVRE D’ART À SAINT-CLET

Le CACVS et le CISSS de la Montérégie-Ouest présentent une 
première œuvre, signée Marie-Ève G. Rabbath. Elle nous raconte 
les origines du futur Hôpital de Vaudreuil-Soulanges en rendant 
hommage aux bâtisseur(e)s qui ont inspiré son arrivée dans la 
région. Elle est composée de six parties, un érable et ses samares, 
toutes dévoilées dans Vaudreuil-Soulanges. 

Bonne nouvelle : Saint-Clet a été sélectionnée pour accueillir 
une samare en face de son église en mai pour tout l’été! 
Merci d’ailleurs à Art et artisanat pour leur avis sur le choix des 
matériaux/couleurs. 

     Allez-voir ça!
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Administration
Taxation | reception@st-clet.com
Comptabilité | chantal.asselin@st-clet.com
Direction générale | nathalie.pharand@st-clet.com
Mairie | maire@st-clet.com

Services techniques
Voirie | jacques.therrien@st-clet.com
Urbanisme | abdoul.baa@st-clet.com

Service de sécurité incendie
Incendie | mbelanger@caserne181921.com
Prévention | jdubois@caserne181921.com
Prévention | mgauthier@caserne181921.com

Loisirs et culture
Loisirs | loisirs@st-clet.com
Bibliothèque | biblio@st-clet.com

HÔTEL DE VILLE 
4, rue Du Moulin
Saint-Clet, Québec
J0P 1S0

TÉLÉPHONE
450 456-3363

TÉLÉCOPIEUR
450 456-3879

www.st-clet.com
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PROMOTION EN COURS 
UN MOIS DE LOYER GRATUIT INCLUANT LES REPAS

Un immeuble de deux étages avec un ascenseur, offrant 20 unités :  
studio (33 pi x 17 pi) avec porte-patio donnant sur un balcon, incluant une 
partie du mobilier de cuisinette (table, garde-manger/ espace pour mini- 
frigo et micro-onde), de la chambre (commode trois tiroirs et armoire deux 
portes avec miroir), le service de télévision de base Videotron, un espace 
de rangement (locker), des laveuses-sécheuses à l'étage, un espace pour 
service de coiffeuse, la réservation de la salle communautaire (gratuite) 
pour recevoir sa famille; cette salle dispose d’une table de billard, d’un 
téléviseur grand écran avec console de jeu Wii, d’un ordinateur avec 
Internet wifi, d’un clavier musical, et de plusieurs fauteuils. 

À l'extérieur : un pavillon de jardin et balançoires sur rouleaux, 
un stationnement gratuit où les abris d’auto sont permis, etc.

Activités sur place : bingo, messe, animations par FROHME, etc. 
Service de conciergerie pour les aires communes et corridors.

Le service de trois repas par jour en salle à manger (au rez-de-chaussée) 
est inclus dans le loyer : 1 465 $ pour une personne seule, 2 330 $ pour 
un couple. Une aide financière au logement est possible pour les gens à 
faible revenu (jusqu’à 200 $) et un remboursement de 200 $ / mois pour 
les personnes de 70 ans et plus pour les repas (mesure du gouvernement 
pour le maintien à domicile).

Pour visiter ou réserver votre place, appelez au 450 265-3003 les mardis 
et mercredis, notre secrétaire est présente ces deux jours entre 10 h 30 
et 13 h 30.

Merci de partager l’information sur vos réseaux : 
plusieurs logements sont actuellement libres!

Le Conseil d’administration

Résidence de la 
Seigneurie de Soulanges 
Notre OSBL d’habitation pour 
personnes autonomes, âgées de 
65 ans et plus, vous offre une vie 
communautaire à dimension humaine, 
où des liens d’amitié se tissent sous le 
signe de la bienveillance entre les 
résidents - résidentes, et avec le 
personnel et les bénévoles.

10, rue Ste-Anne, St-Polycarpe 


