
Affaires municipales

PROCHAINES
SÉANCES
DU CONSEIL
MUNICIPAL

Endroit : Salle du conseil
4, rue Du Moulin

Dates :
Le 10 février 2014
Le 10 mars 2014
Le 14 avril 2014

20 h 00

➢ Un mandat a été donné pour la
mise à niveau des étangs aérés

➢ Achat de 8 tables rondes et
d’un chariot pour notre centre
communautaire

➢ Acquisition d’une nouvelle cuisinière
pour la salle communautaire

➢ Ajout d’un classeur anti-feu pour
l’administration

➢ Installation d’enseignes de
signalisation pour indiquer nos
infrastructures

Horaire régulier
des services municipaux

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
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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 entrepreneur. Pour commu-
niquer avec le Centre de services
de Vaudreuil de Transport Québec
composez le 450-455-6109.

MOT DU MAIRE

L’année 2013 s’est déroulée à une vitesse
fulgurante puisqu’elle a été remplie de
nombreux rebondissements, parfois triste
lorsqu’on se remémore les évènements du
Lac Mégantic et le décès d’êtres chers, et s’est
terminée dans la tristesse avec le décès de
Monsieur Gilles Farand. Toutefois, j’espère
qu’elle a été pour la plupart d’entre vous,
source de joie et de bonheur.

Au nom du Conseil municipal, des employés
et en mon nom personnel, je vous souhaite
une Bonne et Heureuse Année 2014.

Le 8 février prochain se tiendra notre
traditionnelle soirée plein air avec de la
glissade, du patinage et des nouveautés à
venir découvrir. Soyez de la partie pour vous
amuser en famille et entre amis. Nous vous
attendons avec joie pour vous offrir du café
ou chocolat chaud et partager la chaleur
d’un bon feu de joie.

Je tiens à remercier tous les anciens élus pour
le travail effectué durant leurs termes et les
nouveaux membres du conseil pour leur
intégration au sein du groupe. Le début d’un
nouveau mandat est très exigeant avec une
multitude de choses à apprendre ainsi que
la préparation du budget qui nécessite
beaucoup de réunions. Encore une fois,
merci à tous.

L’année 2014 est là malgré la neige et le
froid. Profitez de ce temps pour faire vos
activités hivernales préférées ou rester bien
au chaud à l’intérieur, en bonne compagnie.
Bonne fin de saison et je vous dis à bientôt.

Daniel Beaupré
Maire

Nous vous rappelons qu’il est interdit
de stationner dans la rue entre minuit
et sept heures, du 1er novembre
jusqu’au 15 avril inclusivement.
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Affaires municipales

Sécurité publique 411 013.00 $
Service de police 171 334.00 $
Protection contre l'incendie 218 054.00 $
Sécurité civile 21 625.00 $

Transport 328 589.00 $
Voirie municipale 197 994.00 $
Enlèvement de la neige 103 565.00 $
Éclairage des rues 16 805.00 $
Circulation 2 070.00 $
Transport collectif 8 155.00 $

Hygiène du milieu 436 104.00 $
Entretien des cours d'eau 69 251.00 $
Réseau de distribution de l'eau potable 68 114.00 $
Traitement de l’eau 41 480.00 $
Réseaux d'égouts 131 250.00 $
Déchets domestiques 126 009.00 $

Aménagement, urbanisme et développement 89 003.00 $
Aménagement, urbanisme et zonage 71 712.00 $
Promotion et développement économique 17 291.00 $

Loisirs et culture 154 018.08 $
Centre communautaire 21 520.00 $
Parcs et terrains de jeux 24 055.00 $
Loisirs récréatifs 61 632.48 $
Bibliothèque 46 810.60 $

Autres activités financières 159 500.00 $
Remboursement en capital 97 600.00 $
Activités d'investissement 61 900.00 $

Total des dépenses 2 024 019.09 $

Frais de financement 32 719.78 $
Intérêts 32 719.78 $

REVENUS

Taxes 1 880 078.92 $
Paiements tenant lieu de taxes 25 975.00 $
Autres revenus de sources locales 62 115.17 $
Transferts et autres 55 850.00 $

Total des revenus 2 024 019.09 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale 413 072.23 $
Législation 77 907.00 $
Gestion financière et administrative 267 812.23 $
Greffe 6 045.00 $
Évaluation 25 782.00 $
Autres dépenses d'administration 35 526.00 $
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Quelques
astuces
pratiques

Intérieur de la maison

Gardez une bouteille d'eau au réfrigérateur,
ce qui vous évitera de laisser couler le
robinet jusqu'à ce que l'eau soit froide
lorsque vous voulez vous désaltérer (rincez
la bouteille tous les deux ou trois jours).

Régler le niveau d'eau de sa machine à
laver selon le volume de vêtements à laver.

Régler la machine à laver et le lave-
vaisselle au cycle le plus court.

Gratter les assiettes plutôt que de les
rincer avant de les placer au lave-vaisselle.

Pour la vaisselle à la main, utiliser des
bassins de vaisselle, cela évitera de laisser
couler de grandes quantités d’eau
inutilement.

Vérifier régulièrement les robinets et les
toilettes de son domicile afin d'éviter les
fuites.

Ne pas décongeler les aliments sous l’eau ;
baignez-les plutôt dans un bol d’eau ou
mettez-les au réfrigérateur, cela prendra le
même temps.

Évitez de vous servir de la toilette comme
d'une poubelle et d'actionner inutilement la
chasse d'eau.

Une douche rapide consomme moins d'eau
chaude (et d'énergie) qu'une baignoire bien
remplie.

Fermer l’eau entre les diverses étapes du
brossage des dents et du lavage des
mains.
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Collecte des déchets
domestiques 2014
Depuis le début de janvier 2014,
la collecte des résidus domestiques
a lieu dorénavant LES LUNDIS par
une nouvelle entreprise soit Robert
Daoust & Fils inc.

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.

Voici l’horaire pour les collectes du
prochain trimestre (à conserver)

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 au 450 456-3363.

Conseils de dispositions
des matières non
admissibles lors de la
collecte des déchets
volumineux
Écocentre Vaudreuil-Soulanges

Heures d’ouverture :
Vendredi 7 h 00 à 19 h 00
Samedi 8 h 00 à 17 h 00
Dimanche 8 h 00 à 17 h 00

Catégories de matières acceptées
− Bardeaux d’asphalte
− Bois non traité
− Bois traité et contreplaqué
− Matériaux de construction secs
− Matériaux d’excavation
− Encombrants métalliques et métaux
ferreux

− Encombrants non métalliques et
non réutilisables

− Pneus et pneus hors dimension
− Carton
− Halocarbures
− Produits électroniques
− Résidus domestiques dangereux

Matières refusées
− Toute matière provenant d’activités
industrielles, commerciales,
institutionnelles ou agricoles

− Armes et munitions
− Acide fluorhydrique
− Bonbonnes et cylindres de gaz
comprimés autres que propane

− BPC
− Bois créosoté ou goudronné
− Cyanure
− Déchets biomédicaux
− Carcasses d’animaux
− Déchets radioactifs
− Explosifs
− Matières destinées au réemploi
− Résidus organiques
− Résidus d’amiante
− Terre contaminée et terre
non contaminée

Une liste des organismes et des
recycleurs est disponible sur le
site Web de la MRC au
www.mrcvs.ca/ecocentre

Branches
Déchiquetage de branches bi-annuel
organisé par la municipalité

Vêtement
En personne au Centre Action
Bénévoles Soulanges
371, rue Ste-Catherine, St-Polycarpe
450-265-3134 (une boîte est également
prévue à cet effet dans le stationnement
de l’Hôtel de Ville)

Autres endroits où disposer de
certaines matières
- Pneus : garage
- Peinture : Rona
- Huiles usées : Canadien Tire
- Ordinateur et matériel informatique :
Bureau en gros

Dates des collectes
des déchets domestiques

Février 2014 3 • 17

Mars 2014 3 • 17 • 31

Avril 2014 14 • 28

Date des collectes
spéciales des objets
volumineux

Février 2014 3

Mars 2014 3

Avril 2014 14
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Affaires municipales Merci aux commanditaires

du dépouillement de Noël 2013

Claudia Baril
Inspectrice bâtiments et environnement
Municipalité de Saint-Clet
450-456-3363
Horaire : Lundi et jeudi
De 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30

Service de
l’urbanisme

Avez-vous besoin d’un permis ?

ATELIER R. SABOURIN INC.
EQUIPEMENTS SÉGUIN & FRÈRES
DÉPANNEUR ST-CLET
CONSTRUCTION LONGTIN & FILLES
JARDINS ST-CLET
IMPRIMERIE MULTIPLUS
SELLERIE LE CHEVAL
ENTREPRISES J.S.K.
GARDERIE DES SCHTROUMPFS
SERVICE DES LOISIRS
SAINT-CLET DESIGN
U.A.P. NAPA

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

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

PATINOIRE
L’exécution des travaux suivants
nécessite un permis avant le début
des travaux :
− Changer l’usage d’un bâtiment,
− Réparer une construction,
− Démolir une construction,
− Installer une enseigne,
− Abattre un arbre,
− Installer une piscine,
− Installer une clôture,
− Forer un puits,
− Construire, transformer, agrandir
ou additionner un bâtiment.

Informez-vous auprès du service
d’urbanisme avant d’effectuer tous types
de travaux.

Permis émis en 2013 :

➢ 112 permis au total ont été émis

➢ 4 permis ont été émis pour de
nouvelles constructions résidentielles
(9 logements créés)

LICENCE POUR CHIEN :
Gratuite et obligatoire
N’oubliez pas de venir vous procurer
une licence pour votre chien. Elle est
maintenant gratuite et valide pour la
durée de vie de l’animal. Des licences
pour chats sont aussi disponibles.
Veuillez vous présenter à la réception de
l’hôtel de ville avec une photo de votre
animal.

NEIGE
La neige tombée sur votre propriété
devrait être entreposée sur votre terrain.
Il est interdit de jeter ou de déposer
de la neige dans une rue, autour
d’une borne incendie ou
chez son voisin.
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Soiréeplein air familiale

Cet hiver, les pompiers de votre service de sécurité incendie, en
collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invi-
tent à suivre les conseils de sécurité suivants afin de faciliter l’éva-
cuation de votre domicile en cas d’incendie.

Conseils de sécurité pour les sorties
• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties,
vos balcons et votre terrasse;

• Prévoyez une autre sortie de secours que les portes, comme
un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous que cette sortie est
déneigée et déglacée en tout temps;
• Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants
comme les vélos, le barbecue et les meubles de patio;
• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver.

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation
• À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de
sortie, par exemple les corridors et les escaliers, sont dégagées
en tout temps d’objets encombrants, tels que les jouets, les
chaussures ou les sacs d’école ou de sport;

• Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours
sont accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que
celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder en utilisant,
par exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble;
• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-
vous à évacuer avec les membres de votre famille pour
augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un
incendie.
• Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos
avertisseurs de fumée. S’ils sont défectueux ou qu’ils ont été
installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les.

Pour obtenir plus d’information sur l’évacuation en cas d’incendie,
communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie ou
visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité
incendie.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE SAINT-CLET

Pour votre sécurité en cas d’incendie : Déneigez vos balcons et autres sorties!

Samedi le 8 février 2014, de 18 h 30 à 22 h 00
Le Service des incendies, avec la collaboration du Service des Loisirs,
organise une soirée plein air sur le terrain municipal près de la patinoire.

Nous vous attendons en grand nombre!

Habillez-vous chaudement, sortez vos traîneaux et venez vivre les « Plaisirs d’hiver »

• Glissades (apportez vos traîneaux) sur le Mont St-Clet
• Patinage libre sur l’anneau de glace
• Hockey sur la patinoire
• Mascottes
• Breuvages chauds
• Présentation spéciale sur grand écran
• Feux extérieurs (apportez vos chaises de parterre)
• Musique
• Surprises pour les enfants

Des conseils pour toute l’année ! Procurez-vous gratuitement le calendrier
de prévention incendie 2014 à l’hôtel de ville.

Bienvenue à tous !

3 41 2 5 6 7 8 9 10



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 :

Novembre : Marie-Hélène LEROUX
Décembre :Michelle SCHMIDT
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 :

Novembre :Wesley MAGURN
Décembre : Éliane GEOFFROY

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

APERÇU DES PROCHAINS DÉFIS :

En février : Complète le visage de
l’Amérindienne.
En mars : Mots croisés des animaux.

Viens, toi aussi, tenter ta chance!

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

Vous éprouvez des difficultés au niveau de l’emprunt de livres numériques? Nous offrons
du soutien individuel sur demande gratuitement. Laissez vos coordonnées à la bibliothèque
450-456-3175 à l’attention de Karine Jolicoeur.

Une nouvelle ressource numérique est maintenant
offerte sur notre site Internet.

Web Carrière est une ressource en ligne pour permettre aux usagers de consulter
rapidement ce que le web a de meilleur à offrir sur la carrière, l’emploi et la forma-
tion. Cette ressource a été développée par un psychologue industriel, spécialisé en
gestion de carrière et à plus de 2 000 sites soigneusement catégorisés et décrits.
Pour accéder à cette ressource, vous devez être membre de la bibliothèque
municipale et posséder un NIP.

Web Carrière

Nouvelle
signalisation!

Au début de la rue Piché se trouve à présent
un magnifique grand panneau annonçant la
BIBLIOTHÈQUE et autres terrains de jeux!

Merci à la Municipalité

Être
100% écolo

c’est
gagnant!

CONCOURS ECOLO BIBLIO
En ce début de 2014, Le Réseau Biblio organise un concours L’Écolo BIBLIO
Le concours se déroulera ce printemps, mais d’ici là, il faut se préparer!

POUR QUI ? Pour les usagers jeunes et adultes (6 ans et plus)
BUT ? Découvrir si vous êtes « ÉCOLO »

dans la vie de tous les jours
QUAND ? du 15 mars au 26 avril 2014
COÛT ? GRATUIT
DE QUOI S’AGIT-IL ? Un questionnaire

sous forme de
TIC-TAC-TOCK

Renseignez-vous
auprès de la bibliothèque
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Loisirs

Conditionnement physique
50 ans et +

Le lundi 13 janvier était la reprise des
cours de conditionnement physique
pour plusieurs d’entre vous avec
Anna. Après le congé des fêtes, la
forme était au rendez-vous. Bravo!
C’est toujours un plaisir pour moi de
vous faire une petite visite éclair pour
voir vos progrès et votre motivation.
Gardez la forme! Vous êtes inspirant.

Zumba Fitness

Pour les mordus d’exercices rythmés.
La saison d’hiver débute le 6 février.
Le jeudi soir de 19 h 30 à 20 h 30.
Bonne session!

Relâche scolaire
À noter à votre agenda!

Le mercredi 5 mars journée
de relâche scolaire.

Sortie en autobus au Centre Woo-Hoo
dans la matinée (centre d’amusement
intérieur) www.woohoofun.com/fr/

Au retour : dîner pizza à la salle
communautaire de St-Clet, jeux en
après-midi suivi du visionnement
d’un film.

D’autres informations vous seront
transmises dans un prochain
communiqué, c’est donc à suivre.

Les Loisirs de St-Clet

Toutes nos excuses
Suite à un contretemps, la Bibliothèque
est restée fermée le mercredi 15 janvier 2014.
Nous sommes désolés pour les désagréments que
cela a pu causer.

La Responsable : Anne Renault

C'est moi Février, le mois le plus court de l'année.
Habituellement, je n'ai que vingt-huit jours de labeur,
un travail que j'affronte sans peur.
Je suis fringant et enjoué,
on m'appelle le bébé du calendrier
Je suis ici car Janvier m'a prié de le remplacer.
Il a travaillé tel un forcené et le pauvre s'est épuisé.
Trente et un jours à bûcher alors que moi je quitte au plus vite,
car je sais que j'importune ceux que je visite.
Je suis l'intrus de l'hiver, je vous apporte peines et misères.

Ce n'est pas pour mal faire, j'ai un sale caractère !
Comme un enfant je m'amuse et j'use de toutes mes ruses.
J'aime la neige, le ciel gris et regarder courir la poudrerie.
J'adore quand il fait froid et rire de vous qui marchez d'un pas maladroit.
Je suis si sournois sans toutefois avoir honte de moi.
Je pourrais être plus discret et même me cacher,
mais au contraire, je me plais à narguer tous ceux qui ont le bout du nez gelé!
Je devrais cesser de vous embêter mais j'aime être remarqué.
Pour vous consoler, j'envoie Cupidon de ses flèches armé.
L'angelot et sa chaleur ardente, qui fait fondre les plus durs, même dans la
tourmente.
Les mots doux et les amours papillonnantes sont au rendez-vous
pour les cœurs qui les acceptent sans trop d'attente.

Je suis Février, mois de l'amour qui fait oublier sarcasmes et méchancetés.
Voulez-vous me pardonner ?

Céline Blondeau

Anne Renault, responsable
Karine Jolicoeur, commis
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Organismes

Cercle de
Fermières de Saint-Clet

Les Repas Partagés
de St-Clet
L’année 2014 commence du bon pied
pour les Repas Partagés. Merci pour
votre présence! Le prochain repas aura
lieu le 19 février et nous fêterons la
St-Valentin.

Bienvenue à tous, nous vous attendons
en grand nombre.

Annette Roy, présidente

Le Cercle de Fermières de St-Clet est un lieu de solidarité féminine unique
en son genre où développer votre potentiel et vous faire des amies.

Des réunions régulières se tiennent à tous les 2e mercredi du mois
de 10 h 00 à 15 h 30, avec diner communautaire, de janvier à avril 2014.
Chacune apporte son lunch pour le dîner, tandis que la soupe est servie par
le cercle. Venez nombreuses !

Vous aimez tricoter ? Invitations à toutes les personnes qui aimeraient
se joindre à nous. Apportez vous aiguilles ou crochets pour tricoter et
participer à nos œuvres humanitaires. Les besoins sont grands, beaucoup
de demandes. Prochain atelier, le mercredi 12 février à 13 h 00. Bienvenue,
nous serons heureuses de vous accueillir.

Notre livre de recettes Les Petits Plats de nos Fermières à Saint-Clet s’est
refait une beauté. Publié en 1981, ce livre est toujours très populaire. Il est
composé de plats délicieux, simples à cuisiner, économiques et avec des
ingrédients que nous possédons régulièrement dans nos cuisines. Des
souvenirs des femmes d’ici, une présentation rajeunie. Disponible au coût
de 13 $, voilà une belle suggestion de cadeau ou pour se faire plaisir.

Pour vous le procurer, contactez
Lucie Farand au 450-456-3898 ou Liliane Pharand au 450-456-3235.

Pour informations :

Carmen Lalonde, vice-présidente 450-456-3173
Lucie Farand, secrétaire 450-456-3898
Suzanne Sureau 450-456-3456
Liliane Pharand 450-456-3235

Le Club de l’Âge d’Or
de St-Clet
Bonjour à vous,

En ce début d’année, je voudrais au nom
de toute mon équipe, vous souhaiter à
tous, une année remplie de tout ce qu’il
y a de meilleur, la santé surtout, du
succès dans vos projets ainsi une
heureuse année 2014.

Au plaisir de vous rencontrer à nos
prochaines activités :

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 h 00
et danse à 20 h 00

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

Madame Pierrette Sauvé et

Madame Mariette Montpetit

ont une fois de plus perm
is

d’illuminer nos salles grâce à

l’installation des sapins et

décorations de Noël.

Nous les remercions

chaleureusement pour

ce beau geste.



Organismes

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

Ariane : 450-424-6010

Défilé de mode

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

Urgence : 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

La Passerelle
La Passerelle est un centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale qui oeuvre
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.

LEVÉE DE FONDS
Un défilé de mode aura lieu le mercredi 19 mars prochain à 19 h 00, Chez Maurice à Saint-Lazare, en collaboration avec la
Boutique Alexandrelle et Frank Lyman. Vous pouvez vous procurer vos billets à la Boutique Alexandrelle, au 434, avenue Saint-
Charles à Vaudreuil-Dorion, 450-424-6444. Tous les profits recueillis iront directement aux femmes et aux enfants qui utilisent ou
utiliseront nos services. Aidez nous à faire de cet événement un succès!

SERVICES OFFERTS :

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

France : 514-774-2252
Marilyn : 514-774-2166
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La Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges (MSPVS) offre des soins et services palliatifs spécialisés à des
personnes de tout âge (enfant, adolescent, adulte) atteintes d’une maladie en phase terminale et du soutien à leurs
proches dans le respect, la compassion et la dignité.

Cette maison dessert toute notre région ainsi que ses environs. Les soins et services sont offerts gratuitement par du
personnel et des bénévoles bilingues. Vous trouverez toute l’information sur le site internet www.mspvs.org

Pour nous joindre : Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges
90, Como Gardens
Hudson, (QC) J0P 1H0

Téléphone : 450-202-2202 • Télécopieur : 450-202-2205
Facebook : www.facebook.com/soinspalliatifsvs
Personne contact : Madame Sylvie C. Crevier
Courriel : screvier@mspvs.org

Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges



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
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Infos
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Organismes

Popote roulante
La Maison des Aînés de Soulanges démarre en février une popote roulante dans
les municipalités suivantes : St-Polycarpe, St-Zotique, Les Coteaux et St-Clet. Les
autres municipalités seront desservies dans une deuxième phase du projet. La
popote roulante, c’est la livraison d’un repas santé et chaud à domicile pour les per-
sonnes de 65 ans et plus. Le coût du repas est de 6 $ et comprend la soupe, le
repas principal et le dessert.

La Maison des Aînés de Soulanges est à la recherche de bénévoles-livreurs pour
son nouveau projet de Popote roulante, les lundis et mercredis midi. Les frais de
kilométrage seront remboursés et le dîner fourni. Vous pouvez vous impliquer
selon votre disponibilité. Également, si vous désirez recevoir chez-vous la popote
roulante, vous pouvez vous inscrire en téléphonant à la Maison des Aînés.

Journée d’activité
Deux fois par mois, le jeudi, nous offrons une journée d’activités pour les aînés de
toute la région. Cette journée se déroule à la Maison des Aînés, au coût de 8 $ et
comprend les activités diverses et le repas chaud du midi. Le tout se déroule dans
la bonne humeur. Bienvenue à tous les aînés.

Clinique d’impôt
Il y aura clinique d’impôt annuelle à la Maison des Aînés pour les personnes
de 65 ans et plus de la région de Soulanges
les 7, 14, 21 et 28 mars 2014,
sur rendez-vous seulement.

Pour plus d’information,
veuillez nous contacter
au 450-265-3548
du lundi au vendredi,
de 9 heures à 16 heures.

NUMÉROS
DE TÉLÉPHONE

IMPORTANTS
Urgence seulement 9-1-1

Interventions municipales 3-1-1

Information police 450-456-3883

Bibliothèque 450-456-3175

Bureau de poste 450-456-9650

Centre Hospitalier Valleyfield 450-371-9920

C.L.S.C. St-Polycarpe 450-265-3771

École Cuillierrier 450-267-3451

École Sacré-Cœur 450-267-3454

École Secondaire Soulanges 450-267-3456

Hôtel de Ville 450-456-3363

Presbytère 450-456-3284

Salles communautaires 450-456-3818


