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RAPPEL

TAXES MUNICIPALES
Le versement était dû le
20 septembre dernier.

Bonjour à vous tous,
Contrairement à l’année dernière, nous avons eu un été de grande chaleur. Il est agréable de respirer de l’air pur lors de nos sorties à l’extérieur.
Profitez-en avant l’arrivée des grands froids, en faisant une belle marche
en forêt et en vaquant à quelques travaux extérieurs pendant que les
enfants s’amusent dans les feuilles.
St-Clet en fête qui s’est déroulé à la fin du mois d’août nous a permis de
constater l’importance d’une telle organisation pour le rassemblement
des jeunes familles, des aînés, ainsi que de tous les autres groupes d’âges.
Le choix des activités, les spectacles d’humour et musical, le superbe feu
d’artifice ainsi qu’un magnifique soleil ont contribué à une belle participation de nos citoyens et leurs invités. Merci aux bénévoles, employés et
à tous ceux qui ont participé de près ou de loin dans la préparation de cet
évènement d’envergure.
Au nom des enfants, merci aux organisatrices et bénévoles de l’Association de Parents de St-Clet, pour la gestion du camp de jour et merci à
Catherine pour l’organisation du soccer, à ses entraîneurs, bénévoles
ainsi qu’un merci tout particulier à Westley Magurn qui, depuis l’âge de
10 ans, fait les lignes de soccer, cela fait donc maintenant 5 ans!
Merci également à l’équipe de bénévoles qui prend en charge l’organisation des ligues de balle hommes et femmes, et à Jacques Pilon et son
équipe pour l’organisation du tournoi de golf.
Merci à Pierrette Sauvé et aux nombreux bénévoles qui, depuis plusieurs
années, tiennent un rôle de premier plan dans l’organisation permettant
d’accueillir l’équipe d’Héma-Québec lors de la journée de la collecte de
sang.
Durant la saison estivale, plusieurs améliorations furent faites dans
différents parcs telles que l’ajout de bacs à fleurs et d’aménagements
paysagés. Un jardin communautaire a été installé près des terrains de
tennis. Cet automne, le pavage de certaines rues sera complété.
Pour les informations municipales et activités à venir,
surveillez nos communiqués, notre site Internet et notre
page Facebook.

COLLECTE DE FEUILLES EN SACS
DE PAPIER BIODÉGRADABLE
• Jeudi, le 1er novembre
• Jeudi, le 15 novembre

TRAVAUX DE RINÇAGE DU RÉSEAU
D’AQUEDUC
Pour l’ensemble des usagers
de la municipalité
Quand : Le jour (8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00)
du 15 au 19 octobre 2018 inclusivement
Impacts sur l’eau du robinet pendant ces travaux :
- Bien que les travaux soient réalisés le jour, il se peut que certains
résidents notent de faibles réductions de pression durant les
nettoyages.
- La coloration de l’eau peut légèrement changer pendant ces
travaux. Si une coloration rouge-brun est notée, il est recommandé de laisser couler les robinets jusqu’à l’obtention de la
couleur habituelle de l’eau.
- Attention à la lessive durant la période des travaux.
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.

HORAIRE DES SERVICES
ADMINISTRATIFS
Lundi au jeudi
		
Vendredi :

8 h 30 à 12 h 00		
13 h 00 à 16 h 30
8 h 30 à 12 h 00

Bon automne à tous!
Daniel Beaupré
Maire
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PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Heure : 19 h 30
Endroit : Salle communautaire
4, rue Du Moulin
Le mardi 13 novembre 2018
(cause : congé férié « Jour du Souvenir »)
Le lundi 10 décembre 2018
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RAMASSAGE DE
BRANCHES
Les 22, 23 et 24 octobre 2018, les employés municipaux passeront dans la
Municipalité avec la déchiqueteuse à branches. Veuillez placer les branches
en bordure de la route au plus tard dimanche le 21 octobre mais seulement
7 jours avant la semaine de la collecte.
Pour être ramassées, TOUTES les branches doivent obligatoirement
respecter les conditions suivantes :
•
•
•
•
•

Le diamètre des branches doit être d’une grosseur maximum
de 3 pouces et doivent être élaguées, c’est-à-dire enlever les
petites branches afin de permettre l’insertion dans l’équipement;
Les branches doivent être placées en bordure de la route,
les gros bouts vers le chemin;
Aucune bûche, aucune souche et aucune racine ne sera acceptée;
Les branches ne doivent pas contenir de débris/déchets
(ex. : pierres, morceaux de métal, cordes, déchets végétaux);
La quantité et le volume ne doivent pas excéder les
dimensions permises pour cette collecte (soit 30 pieds de long
x 9 pieds de profond x 4 pieds de haut).

Veuillez noter que les haies de cèdres ainsi que leurs
retailles ne seront pas ramassées.
La déchiqueteuse à branches étant disponible trois jours au printemps et trois
jours à l’automne, nous vous demandons, si cela s’avère possible, d’effectuer
une partie de vos travaux au printemps et l’autre à l’automne afin de ne pas
mettre un amoncellement trop gros de branches à la fois. Ainsi, les employés
municipaux pourront accorder le temps nécessaire à chaque citoyen qui
demande de faire ramasser ses branches.
Vous devez joindre les services administratifs 450 456-3363, avant le
19 octobre 2018, à 12 h 00, pour laisser vos coordonnées afin de vous
assurer que vos branches soient ramassées.

LE RÉSEAU

DES ÉCOCENTRES DE LA MRC

En cette période automnale, plusieurs d’entre vous en profitent pour effectuer
des travaux de rénovation de tout genre. Vous pouvez vous départir de vos
matériaux de construction et favoriser la récupération et la valorisation de
certaines matières à l’un des quatre écocentres :
>
>
>
>

2800, rue Henry-Ford, Vaudreuil-Dorion
2050, rue Principale, Saint-Zotique
32, rue de la Coopérative, Rigaud
750, boul. Olympique, Pincourt

Vous pouvez disposer de vos résidus domestiques dangereux (RDD) à
l’écocentre de Vaudreuil-Dorion seulement.
Pour information visitez le site www.mrcdevaudreuil-soulanges.com sous
l’onglet « Environnement ».
Merci de votre contribution à la protection de l’environnement!
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Aide-mémoire
à conserver
CALENDRIER DES COLLECTES DES
DÉCHETS DOMESTIQUES 2018
OCTOBRE

1 - 8 - 15 - 22

À compter du 22 octobre, retour aux 2 semaines !

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

5 - 19
3 - 17 - 31

• Les sacs laissés à l’extérieur du bac ne seront
pas ramassés.

Les dates en gras et soulignées
INDIQUENT QU’IL Y AURA ÉGALEMENT UNE
COLLECTE DES OBJETS VOLUMINEUX !
• Veuillez déposer vos objets volumineux
directement sur le sol. Ne les mettez pas dans
des brouettes, remorques ou autres.

Matières refusées avec les objets volumineux
Surplus de déchets domestiques, résidus
domestiques, résidus domestiques dangereux
(RDD), matériaux de construction, matériaux de
rénovation et de démolition, médicaments et
seringues, branches, gazon, feuilles d’automne
et pneus.

RAPPEL

BAC BRUN DE COMPOSTAGE
Dès le 11 octobre, la Municipalité
mettra en place la collecte des résidus
alimentaires sur l’ensemble de son
territoire.

Dates importantes à retenir
Collecte :

à chaque semaine, les jeudis

Première collecte :

jeudi, le 11 octobre 2018
Pour connaître la liste des matières
acceptées et refusées,
veuillez consulter les documents
placés à l’intérieur de votre bac.

AFFAIRES MUNICIPALES

SERVICE DE
L’URBANISME
Horaire de l’inspectrice
Les lundis et jeudis de 8 h 00 à 12 h 00 et
de 13 h 00 à 16 h 30
450 456-3363

L’hiver est à nos portes, il est déjà temps de penser à se préparer.
Voici donc quelques informations utiles pour le faire.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

Les abris d’auto temporaires sont autorisés du 15 octobre d’une année au 15 avril de
l’année suivante. Un seul abri est autorisé par terrain. Ils doivent être démontés et gardés en
remise fermée en tout autre temps.
Les abris d’auto doivent être localisés à au moins 0,60 mètre d’un trottoir et jamais à moins
de 3 mètres du pavage de la rue.
Un abri d’auto peut avoir une hauteur maximale de 2,5 mètres et une superficie maximale de 30
mètres carrés.
Tout autre bâtiment accessoire constitué d’une structure métallique et recouverte de toile ou de
polyéthylène est prohibé.

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.

VIDER SA FOSSE SEPTIQUE

Pour les résidents qui ne sont pas branchés aux égouts, l’automne est une bonne période
pour faire vider sa fosse septique. En effet, la loi sur la qualité de l’environnement exige qu’une
fosse septique utilisée d’une façon saisonnière soit vidangée au moins une fois tous les 4 ans
et qu’une fosse septique utilisée à longueur d’année soit vidangée au moins une fois tous les
2 ans.

ÉLAGAGE

Une bonne façon de conserver vos arbres est de procéder à leur élagage en période de
dormance (octobre à avril). Un élagage consiste à supprimer certaines branches mortes ou
vivantes. Voici un lien qui vous expliquera toutes les techniques selon vos besoins.
https://www-secur.criq.qc.ca/bnq/documents/enquetes_publiques/0605-200_dpfr.pdf

STATIONNEMENT DE NUIT

Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un chemin public, entre
minuit et 07 h 00, du 15 novembre au 1er avril inclusivement. Cette réglementation permet de faciliter l’entretien des chemins publics sur le territoire de la
MRC.

PLAINTES – route 201 et chemin Cité des Jeunes

La route 201 et le chemin de la Cité des Jeunes (340) sont des routes numérotées sous la juridiction du Ministère des Transports (M.T.Q.) Vos questions, commentaires et plaintes doivent être
adressés soit par courriel sur le site Internet www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre ou
par téléphone en composant le 5-1-1. Ce centre d’appel est gratuit!
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COLLECTE DE SANG

MERCI À TOUS NOS DONNEURS!
Le 21 août dernier s’est tenue la
collecte du don de sang d’HémaQuébec. Notre objectif était de
65 donneurs mais nous en avons
eu 71. Un grand merci à vous tous!
Comme nous avons plusieurs critères
à respecter selon Héma-Québec pour
assurer la sécurité des donneurs et des
receveurs, il arrive que nous refusions
des gens. Merci beaucoup à vous aussi.
Revenez nous voir l’an prochain, ce sera
peut-être la bonne fois.
Un gros merci à nos bénévoles :
Catherine Desrochers
Lucie Farand
Jackie Masse
Michèle Schmidt,
Aline St-Denis
Liliane Pharand
Karine Jolicoeur
Francine Auclair
Jocelyne Borduas
(bénévole de St-Lazare)
Merci également à monsieur Daniel
Beaupré, maire et aux employés
municipaux.

Chaque don
est apprécié
car il peut aider
jusqu’à quatre
personnes.

Merci beaucoup. À l’an prochain!
Pierrette Sauvé, coordonnatrice et
responsable des bénévoles

Parc canin

Il est situé prêt du terrain de balle et est ouvert sept jours sur sept de
7 h 00 à 22 h 00. Profitez-en dès maintenant, puisqu’il est fermé l’hiver.
Licence municipale obligatoire pour l’animal lors d’une visite au parc
canin!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-CLET
N’oubliez pas au prochain
changement d’heure de changer
les piles des avertisseurs
de fumée!
Le déménagement

Vous vous apprêtez à vous installer confortablement dans votre nouvelle demeure :
pensez sécurité incendie!
Soyez responsables!
Informez-vous de la réglementation
municipale en vigueur en matière de sécurité incendie (avertisseurs de fumée, feux à
ciel ouvert, etc.)
En tout temps
• Veillez à ce que les sorties, corridors et
autres voies de circulation soient libres
d’accès tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
• Portez une attention particulière à l’utilisation, l’entreposage et au transport

Durant le transport
Bouteilles de gaz propane
• Assurez-vous que la soupape de sûreté
des bouteilles de gaz est bien fermée.
• Gardez les bouteilles de gaz bien immobilisées en position debout.
• Ouvrez une fenêtre du véhicule afin de
prévenir une possible intoxication au cas
où une fuite de gaz surviendrait.

LES CORDONS DE RALLONGE ET
LES CÂBLES ÉLECTRIQUES

Dans votre nouvelle demeure
Avertisseurs de fumée
• Installez un avertisseur de fumée :
o À chaque étage, y compris au sous-sol;
o Dans le corridor, près des chambres;
o Dans chaque chambre où l’on dort la
porte fermée.
• Remplacez périodiquement la pile des avertisseurs ou utilisez, si possible, une 		
pile longue durée, par exemple au lithium.
• Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication
indiquée sur le boîtier.
• Testez le bon fonctionnement de vos
avertisseurs fréquemment.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Dans certains établissements
résidentiels au Québec,
l’organisme gestionnaire d’un
immeuble a l’obligation de
fournir et d’installer les
avertisseurs de fumée alors
que c’est au locataire que
revient la responsabilité
d’inspecter et d’entretenir
les avertisseurs de fumée
dans son logement.

Pour votre sécurité, assurez-vous d’utiliser des appareils et
équipements électriques portant le sceau d’un organisme
d’homologation reconnu.
• Inspectez régulièrement vos cordons de rallonge et vos câbles électriques et débarrassez-vous
de tout équipement endommagé. • Privilégiez une utilisation temporaire des cordons de rallonge.
• Vérifiez que le système électrique peut supporter l’utilisation de vos appareils et utilisez le calibre
de fusible approprié. • Ne dissimulez pas les cordons et les câbles sous les tapis ou derrière les
meubles et évitez de les enrouler lorsqu’ils sont branchés. • Ne branchez jamais de gros appareils
électroménagers (tels une laveuse, une sécheuse, un lave-vaisselle, un réfrigérateur, etc.) sur des
cordons de rallonge ou des prises multiples!

Avertisseurs de monoxyde de carbone (CO)

Installez un avertisseur de CO à chaque étage
si vous possédez :
• Un appareil de chauffage au mazout;
• Un poêle à bois ou un foyer;
• Un appareil qui fonctionne au kérosène, au
pétrole, au gaz ou au propane;
• Un garage annexé à votre résidence;
• Des outils à moteur à combustion que vous
entreposez.

Extincteurs portatifs

• Choisissez un extincteur portatif polyvalent du
type A, B et C et d’un minimum d’environ 2 kg
(5 lb).
• Installez-le bien en vue et près d’une sortie.
• Faites-le vérifier par une entreprise reconnue et
spécialisée, idéalement tous les 6 ans.
• Apprenez à l’utiliser.

Plan d’évacuation

• Préparez un plan d’évacuation de votre
résidence avec tous ses occupants et mettez-le
à l’essai.
• Déterminez un point de rassemblement.
• Portez une attention particulière à l’évacuation
des enfants et des personnes âgées ou handicapées.
• Prenez connaissance du plan d’évacuation du
bâtiment que vous habitez et repérez les sorties
d’urgence.

Une zone dégagée est primordiale

• Laissez une distance de dégagement d’un mètre
autour du panneau électrique ou de tout autre
équipement du même type.
• Gardez les tentures, les vêtements et les autres
objets inflammables loin de toute source de
chaleur (au moins 10 cm des plinthes et des
radiateurs électriques).
• Gardez éloignés des bâtiments tous les meubles
et les autres matières combustibles déposés à
l’extérieur.
Quant à l’utilisation sécuritaire de vos autres
appareils électriques, référez-vous au guide du
fabricant afin de connaître les espaces de
dégagement requis.

Vérifications et travaux d’entretien

• Ne jamais peindre un avertisseur de fumée ou toute
autre installation électrique. • Assurez-vous qu’aucun
objet ne se trouve à l’intérieur des plinthes de chauffage.
• Pensez à nettoyer régulièrement les filtres et les composantes susceptibles d’accumuler de la poussière et
d’autres dépôts inflammables dans vos appareils électriques et électroménagers (réfrigérateur, sécheuse,
Voici quelques indices qui vous permettront de reconnaître un problème électrique :
hotte de cuisine, etc.). • Entreposez tout liquide inflam• Prise de courant ou cordon de rallonge anormalement chaud • Certaines lumières éclairant mable (comme la peinture et les solvants), produit
de façon intermittente • Présence d’étincelles lors du branchement d’un appareil électrique domestique dangereux, objet à flamme nue, etc. hors
de la portée des enfants et loin des sources de cha• Fusibles brûlés ou disjoncteurs déclenchés à répétition
leur. • Faites ramoner votre cheminée dès votre arrivée
ATTENTION! Si vous avez des doutes quant à la conformité des installations électriques existan- puis sur une base régulière selon la qualité et la quantes ou pour tous les travaux de même nature, référez-vous à un maître électricien.
tité du bois brûlé.
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• St-Clet en Fête •

ACTIVITÉS SPORTIVES
Un remboursement de 10 % par enfant inscrit 		
à une activité physique ou sportive est offert. 		
Afin d’obtenir votre remboursement, vous 			
devez apporter à l’Hôtel de Ville les
documents suivants :
- preuve de résidence
- copie du formulaire d’inscription de votre (vos) enfant(s)
- une preuve de paiement
* Date limite pour obtenir votre remboursement : 30 novembre
Ce remboursement est non applicable sur les activités offertes par la
municipalité ou de même nature offertes dans les autres municipalités
et villes.

parle

Édition 2018

GAGNANTS CHASSE PHOTOS
Première place
Carte Cadeau 50 $ Restaurant La Flânerie du Week-end
Vanessa, Liam, Joël, et Livia Lecavalier
Deuxième place
Carte Cadeau 25 $ Sports Experts
Julie Pouliot, Carle, Antoine, et Éliane Geoffroy
Troisième place
Certificat Cadeau 20 $ Restaurant La Flânerie du Week-end
Evans Bernier
TIRAGE JOUETS POUR ENFANTS À LA BIBLIOTHÈQUE
Lexi Cox, Samuel Leroux, Éloïse Laferrière,
Gabriel Malenfant, et Antoine Malenfant

SAISON DE SOCCER 2018
Cette année nous avons eu 77 inscriptions d’enfants
entre 2 et 8 ans. Un grand merci à tous les
parents bénévoles lors des parties ainsi qu’à
Wesley Magurn pour la préparation des lignes
de soccer.
Pour les activités à venir : surveillez nos
communiqués, notre site internet et notre page
Facebook régulièrement.

La municipalité vous invite à la première édition de la Fête
d’Halloween. Venez passer l’Halloween en toute sécurité
dans le stationnement de l’hôtel de ville.
SAMEDI LE 27 OCTOBRE 2018 DE 16 H 00 À 19 H 00
Nous vous invitons à décorer vos valises de voitures ET
DISTRIBUER DES BONBONS aux petits et grands déguisés.

SOUPER
GRILLED CHEESE
DE 17 H 00 À 19 H 00
Jeu gonflable, animation, cracheur de feu. Prix pour les voitures
décorées le plus originalement. En cas de mauvais temps, la
distribution de bonbons ainsi que l’animation se fera dans la salle
communautaire. Bienvenue à tous! Pas besoin de s’inscrire
pour l’évènement, nous vous remettrons un carton d’inscription
sur place à afficher sur votre véhicule pour que les gens puissent
voter pour les meilleures décorations.

RENCONTRE
TON CROQUE-LIVRES
DE LA MUNICIPALITÉ!

Des Croque-livres ont été installés,
l’un près de la clôture du terrain de
tennis à proximité des jeux d’eau et
l’autre, dans le Parc des Moussaillons
sur la rue André. Lorsqu’un livre y est
pris, nous demandons à ce qu’un
livre y soit déposé afin que
les enfants et les adultes de
St-Clet puissent avoir accès
à plusieurs choix.

LES
LOISIRS
DE
ST-CLET

CONFÉRENCE

sur les voyages
à

La bibliothèque municipale vous invite à la
conférence « Voyager à Paris » donnée par Michel Bertrand
et sa conjointe Isabelle Paré, amateurs de voyages à Paris
qui ont passé plus de 9 mois dans cette magnifique ville.
Jeudi, le 11 octobre de 19 h 00 à 20 h 30
Au bâtiment patrimonial (église de Saint-Clet)
615, Route 201, Saint-Clet
Conférence de 60 minutes suivie d’une

Vous voulez
période de questions des participants.
BOUGER
Inscription obligatoire :
cet automne ?
450 456-3363
Il n’est pas trop tard pour
loisirs@st-clet.com
vous inscrire à nos activités.
COURS DE JIU-JITSU : Les lundis et mercredis soirs
Enfants (12 ans et -) : de 18 h 30 à 19 h 30
Adultes (13 ans et +) : de 19 h 30 à 21 h 00
1 cour d’essai gratuit / inscription possible en tout temps
Professeur : Stephen Côté
Informations et inscriptions :
Courriel : s.cote.jiujitsu@hotmail.com
Téléphone : 514 799-2096
ZUMBA FAMILLE ET ADULTE : Les jeudis soirs
Parents et enfants (2 ans et +) : de 18 h 30 à 19 h 15
Ados/adultes (16 ans et +) : de 19 h 30 à 20 h15
Pour informations :
Catherine Duquette au 450 456-3900 ou à loisirs@st-clet.com
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CLET
25, rue Piché, Saint-Clet

450 456-3175

www.mabibliotheque.ca/clet

HORAIRE RÉGULIER D’OUVERTURE
Mardi
Mercredi
Samedi

13 h 00 à 16 h 00
19 h 00 à 20 h 30
19 h 00 à 20 h 30
10 h 30 à 12 h 00

ÉCHANGE DE LIVRES
Plus de 600 documents déposés à notre bibliothèque par le Réseau BIBLIO de la Montérégie
ont été échangés le 29 août dernier. Vous reconnaîtrez les volumes reçus par les petits cercles
autocollants de couleur rose pâle. Les échanges du Réseau BIBLIO de la Montérégie ont
lieu trois fois par année afin de vous offrir une
collection constamment renouvelée et variée.
Le prochain échange aura lieu le 5 décembre
prochain.

DES AVIS PAR COURRIEL
Saviez-vous que des avis de réservation et de
retard sont envoyés automatiquement par courriel
aux abonnés qui nous ont fourni leur adresse ?
Des avis de courtoisie sont aussi envoyés trois
jours avant la date d’échéance d’un prêt afin
d’éviter les retards. Si vous désirez profiter de ce
service gratuit, faites-nous-en part lors de votre
prochaine visite à la bibliothèque.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Nos 5 gagnants de l’édition 2018
Bravo à Rose Gareau qui remporte le premier
prix : Un sac souvenir du Club ainsi que le livre
« Plus noir que la nuit » de l’astronaute Chris
Hadfield, une gracieuseté des Librairies RenaudBray. Quatre autres sacs souvenirs du Club ont
également été gagnés par Sarah-Eve Lagarde,
Jeremy St Denis, Gabriel Lessard Ringuette et
Raphaël Lessard Ringuette. Félicitations!
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clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Bibliothèque municipale de Saint-Clet

Abonnement
GRATUIT pour
tous les
résidents de
Saint-Clet

BÉNÉVOLAT À LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis le mois de mai, nous comptons trois
nouvelles bénévoles au comptoir du prêt.
Il s’agit de Raymonde Ricard, Annick Filion
et Fanny Grosz. Bienvenue à vous trois et
merci pour votre implication!
Nous désirons aussi saluer deux personnes
qui ont cessé récemment leur bénévolat à la
bibliothèque. Brigitte et Cynthia, merci pour
votre aide. Ce fut très apprécié et un grand
plaisir de vous compter parmi nous!

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La bibliothèque n’est peut-être pas très
grande mais elle compte près de 7000
documents sur place. Afin de la maintenir en ordre, nous sommes à la recherche
de bénévoles qui voudraient s’occuper du
rangement des livres sur les rayons. Il s’agirait de redresser les livres et de les aligner,
mais aussi de faire de la lecture de rayons.
Cela consiste à examiner la cote des documents pour vérifier s’ils sont à leur place. Le
travail se ferait durant les heures d’ouverture de la bibliothèque, à raison de quelques
heures par mois. Une formation sera offerte
aux personnes intéressées.
Pour information :
Karine Jolicoeur au 450 456-3175 ou par
courriel clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca

HALLOWEEN
La bibliothèque
sera ouverte le mercredi
31 octobre de 19 h 00
à 20 h 30. Passez nous
voir! Nous distribuerons
des friandises
aux enfants.

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
SECTION JEUNESSE
• Le livre de Bine dont vous êtes le z’héros. La
malédiction de la boulette, de Daniel Brouillette
(RJ)
• La vie (aussi pas mal) compliquée de Jeanne
O’Reilly-Sauvé T.1, de Catherine Girard-Audet
(RJ)
• L’incroyable destin d’Hubert Reeves, conteur de
l’univers, d’Estelle Vidard (RJ)
• Les Roux T.3, d’Yvan DeMuy (BD)
• Amulet T.2 et T.3, de Kazu Kibuishi (BD)
• Les écrans & toi : guide pratique sympathique
pour devenir un utilisateur cyberfuté,
de Anne-Marie Dayé (J Doc)
• 50 questions loufoques sur les pirates,
de Jean-Michel Billioud (J Doc)
• Mon atlas dépliable des inventions (J Doc)
• Les aventures de Cyprienne Vol. 4 et 5,
de Chantal Séguin et Johanne Mitchell (ALB)
• Enquête secrète du trésor perdu,
de Jean-François Sénéchal (ALB)

SECTION ADULTE
• Rejaillir, de Judith Bannon
• La Justicière T.2, de Marc Aubin
• Les portes du couvent Tomes 1, 2 et 3,
de Marjolaine Bouchard
• Une simple histoire d’amour T.4,
de Louise Tremblay-d’Essiambre
• Bien roulée… et future mariée !,
d’Annie Lambert
• Yamaska (Julie, Hélène et Réjanne),
d’Anne Boyer
• Moi en dépression? Guide de survie pour
traverser la tempête, de Nathalis Ferraris
• Dame Mature, de Guylaine Guay
• Les belles-soeurs : l’oeuvre qui a tout changé,
de Mario Girard
• Ma vie avec un scientifique. La fertilité,
d’India Desjardins

ORGANISMES
ET VIE COMMUNAUTAIRE
		
		

ASSOCIATION DES PARENTS
DE SAINT-CLET
Le camp de jour de Saint-Clet,
un deuxième été rempli de sourires!

L’été tire à sa fin et l’Association des parents de Saint-Clet (APSC) est
heureuse d’avoir pu offrir aux enfants un camp de jour stimulant et bourré
d’activités. Ce sont 66 enfants qui conserveront des souvenirs d’un été
2018 inoubliable en compagnie de leurs amis.

Des nouveautés pour notre collectivité

Vous l’avez peut-être remarqué, il y a du nouveau au parc École :
Un jardin collectif et des mandalas à colorier.
C’est avec fierté que les enfants du camp de jour et l’APSC ont cultivé le
nouveau potager collectif situé près des terrains de tennis. Les nouveaux
bacs à jardin installés par la Municipalité de Saint-Clet sont remplis de
légumes et fines herbes prêts à cueillir. Les enfants du camp de jour se
sont familiarisés avec l’art du jardinage, mais la récolte est pour tout le
monde! C’est ça un jardin collectif, l’art du jardinage et l’art du partage!

LE MUNICI’

parle

LES CFQ
SAINT-CLET
Le Cercle de Saint-Clet a commencé sa 81e année de
découvertes, de partages et de rencontres amicales.
Prochaine rencontre : Mercredi le 10 octobre 2018
Salle communautaire Saint-Clet
10 h 00 à 16 h 00
Diner communautaire / Chacune apporte son lunch
Le partage
« Rien ne m’appartient, rien ne m’est acquis.
La vie met sur ma route des choses,
des gens et des événements pour m’aider à grandir.
Même les connaissances que j’acquiers ne m’appartiennent pas.
Je les distribue donc à tous ceux qui veulent bien les recevoir.
Quand je reçois, je donne en retour.
Tout est partagé »
Vous avez des projets, des techniques artisanales, des idées,
des trucs à partager ?
Nous aimerions partager avec des femmes d’autres générations.
Venez nous rencontrer.

Les CFQ, des liens de
PARTAGE tissés serrés

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-CLET
Pour la saison 2018-2019, je suis très heureuse de vous
annoncer que le Club de l’Âge d’Or de St-Clet en sera à sa
45e année d’existence.
Bienvenue à nos activités prévues :
De plus l’Association des parents de Saint-Clet a décidé d’embellir la
cour d’école. Trois mandalas ont été confectionnés par l’artiste Audrée
Bourdeau sous les yeux émerveillés des enfants du camp de jour. Apportez vos craies pour colorier encore ces magnifiques oeuvres permanentes.
L’APSC tient à remercier ses commanditaires qui ont permis la réalisation de multiples sorties et activités enrichissantes : Mme Lucie Charlebois
(Ministre déléguée à la Protection de la jeunesse, à la Santé Publique
et aux Saines habitudes de vie, Ministre responsable de la région de la
Montérégie), le Club de boxe Francis Lafrenière, Les équipements Séguin
et frères inc., Jardins St-Clet, Familiprix Extra Michel Vinet.
Nous remercions particulièrement la Municipalité de Saint-Clet pour son
support et avec qui il nous fait grandement plaisir de travailler en partenariat depuis 2 ans à la réalisation du Camp de jour et à l’enrichissement de
la qualité de vie de notre communauté.

Soirée d’ouverture : le samedi 3 novembre 2018
Soirée des Fêtes : le samedi 26 janvier 2019
Cartes et souper des membres : le samedi 16 mars 2019
Repas de Cabane à sucre : le jeudi à midi le 4 avril 2019
Soirée de fermeture de la saison : le samedi 18 mai 2019
J’aimerais profiter de l’occasion pour dire à nouveau un grand
merci à toute l’équipe qui m’entoure et combien j’apprécie tout ce
qu’ils font pour le Club; ils répondent toujours présent!
À très bientôt
Mariette Montpetit, présidente
450 456-3982

Finalement, nous vous rappelons que l’Association des parents de SaintClet est toujours à la recherche de commanditaires pour poursuivre ses
activités. Vous pouvez nous contacter par courriel : apsaintclet@hotmail.
com pour nous signifier votre appui ou votre intention de devenir un commanditaire du camp de jour pour l’été prochain.
Bonne rentrée scolaire à tous!
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LES REPAS PARTAGÉS
DE ST-CLET
Bonjour,
Une nouvelle saison des Repas Partagés a débuté le mercredi 19 septembre
2018. Comme ce sera ma dernière en
tant que président, les membres du comité et moi-même sommes très heureux de
reprendre nos repas et espérons vous y
voir en grand nombre.
Bienvenue à tous et bonne saison !
Jean-Luc Poirier,
président

SACS DE SABLE DE
SAINT-CLET
La Ligue de Sacs de Sable de St-Clet
a repris ses activités mardi le 4 septembre. Pour vous joindre à nous, veuillez
vous rendre à la salle communautaire les
mardis à compter de 19 h 30. Bienvenue
à tous !
Rémi Brabant,
président

CLUB DE CROQUET
DE SAINT-CLET

ORGANISMES
ET VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE ACTION
BÉNÉVOLES
SOULANGES
Boîte de collecte de vêtements
La boîte de collecte de vêtements pour
le centre d’aide à la population a changé
de place. Elle est dorénavant située à
l’arrière de la caserne. Pour bien l’identifier elle est de couleur bleue. Nous vous
demandons de mettre les vêtements dans
des sacs hermétiques (sacs à vidanges
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.

LA PASSERELLE
Administration

C.P. 115
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5W1
450.424.6077
info@hebergementlapasserelle.com
www.hlapasserelle.com

		

Hébergement La Passerelle est un centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence
conjugale qui œuvre dans la région de VaudreuilSoulanges 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.

SERVICES OFFERTS
Pour vos dons de jouets, objets divers,
meubles, veuillez aller les porter
directement au centre situé
au 371, rue Ste-Catherine,
St-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
450 265-3134.

Service « Interne »

Service « Jeunesse »

•
•
•
•
•
•

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

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

Service « Externe »
• Consultation individuelle • Suivis de groupe
• Intervention téléphonique • Références au besoin

La saison de croquet débutera
le 12 novembre 2018.
Les parties auront lieu les lundis et
mercredis à 19 h 00 et 20 h 00.
Il y aura relâche du 20 décembre au 7
janvier. Les éliminatoires se dérouleront
en mars. Cette année, nous souhaitons
augmenter le nombre de joueurs.
Inscriptions avant le 5 novembre, date
où nous formerons les équipes.
Bienvenue à tous !
Communiquez avec le responsable :
Robert Schmidt, 450 456-3515

VISION TRAVAIL
AU SERVICE DES CHERCHEURS D’EMPLOI
DE 40 ANS OU PLUS
Ayant pignon sur rue à Vaudreuil depuis 2000, Vision-Travail offre des services d’aide à l’emploi gratuits
pour les gens de 40 ans ou plus, de la grande MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ce programme, financé par
Emploi-Québec, vise à donner un coup de pouce aux chercheurs afin de les aider à réintégrer le marché du
travail dans un poste correspondant à leurs attentes. Bilan professionnel, rédaction de CV, lettres de présentation, identification d’employeurs potentiels, exploration du marché caché, préparation à l’entrevue
d’emploi et acquisition de nombreux trucs efficaces font partie, pour ne nommer que ceux-là, des sujets
abordés lors de la démarche proposée.
Il est possible de bénéficier d’une courte consultation gratuite sur l’efficacité de votre CV, tous les vendredis,
de 9 h à 12 h (sur rendez-vous).
Pour informations :
450 455-5150 ou www.visiontravail.ca
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ORGANISMES
ET VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE
COMMUNAUTAIRE
DES AÎNÉS DE
SOULANGES
Le Centre communautaire des aînés de Soulanges est un organisme qui offre
divers services aux aînés de la région. Notre mission est d’améliorer leur qualité
de vie en contribuant à leur sécurité et en favorisant leur maintien à domicile.

POPOTE ROULANTE
La popote roulante, c’est la livraison de repas chauds à la porte des aînés ou de personnes en perte d’autonomie ou ayant une limitation physique. Parfois, avec l’âge,
les aînés n’ont plus le goût ou la capacité de préparer les repas et cela peut détériorer leur santé. Des plats sont disponibles pour livraison deux jours par semaine,
soit les lundis et mercredis midis au coût de 6,50 $ et cela comprend la soupe, le
repas et le dessert. Les livraisons sont gratuites et effectuées par des bénévoles
souriants.

VENTE DE METS SURGELÉS
Nous confectionnons et vendons à coût modique, une variété de 23 repas surgelés
aux aînés de la région. Pour commander et venir les chercher ou pour consulter
notre liste, vous n’avez qu’à nous téléphoner.

JOURNÉE D’ACTIVITÉS POUR 50 ANS ET PLUS
Deux fois par mois, le jeudi, nous offrons une journée d’activités, dirigée par une
animatrice. Cette journée s’adresse aux personnes de 50 ans et plus et se déroule
au Centre au coût de 8 $ et comprend des activités diverses et le repas du midi.
Le tout se passe dans la bonne humeur. Téléphonez pour vous inscrire. Prochaines
dates: 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre et 6 décembre 2018.

LES EXERCICES : VIE ACTIVE !

Qu’est-ce que Vie active ? Ce sont des séances hebdomadaires d’exercices
physiques adaptés tout en douceur, qui permettent le maintien et le développement de la bonne forme des aînés. Ces séances sont données par une dynamique animatrice en collaboration avec le Parrainage civique de V-S. La session
d’automne débute le mardi, 11 septembre 2018, de 14 h à 15 h, dans la salle
Desjardins du Centre. Le coût est de 5 $ pour la session de 12 cours. Informations
et inscriptions par téléphone.

SOUPER-SPAGHETTI 13 OCTOBRE 2018
Notre 4e souper spaghetti aura lieu le 13 octobre prochain au Centre Sportif Soulanges. Le coût sera de 15 $ pour les adultes. Il y aura tirages de prix de présence
et un encan silencieux. Les billets seront en vente à compter du mois de septembre. Tous les profits serviront à poursuivre notre mission de donner des services
aux aînés.

		
CAMPAGNE FINANCEMENT DE NOËL
Encore cette année, nous vendrons à toute
la population nos tourtières, pâtés au poulet,
ragoût de boulettes et tartes au sucre pour la
période des fêtes. Vous pourrez passer vos
commandes par téléphone à compter du
1er novembre 2018 au 450 265-3548
ou le 1 888 510-3548
Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, à St-Polycarpe.
POUR INFORMATIONS OU POUR S’INSCRIRE
À L’UN DE NOS SERVICES :
Tél. : 450 265-3548 ou 1 855 510-3548

LE MUNICI’

parle

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

Communauté Chrétienne de St-Clet
Le 22 juillet dernier, l’accueil des travailleurs migrants pour la
messe espagnole a été couronné de succès. Merci au Père
Mario et au Père Joachim qui ont célébré cette messe. Plus de
300 personnes ont participé à cette fête, dont 200 travailleurs
migrants. Merci aux pompiers et aux bénévoles de St-Clet qui
ont préparé et servi le repas. Celui-ci a été suivi d’une partie de soccer entre les travailleurs migrants. Grand merci à la
Municipalité de St-Clet pour sa grande contribution, ainsi qu’à
nos généreux commanditaires.
Bon voyage au Père Joachim qui est parti dans son pays
d’origine, le Madagascar, le 20 août. Plusieurs activités sont
à l’ordre de jour pour lui : retraite, ministère pour sa congrégation les Pères Carmes et visite à sa famille. Dimanche le
19 août, avant son départ, il a célèbré avec le Père Landy,
son remplaçant, notre messe. Notre communauté a passé du
temps avec lui et le père Landy en conversation, avec café,
fromage et craquelins – nous lui souhaitons bonne chance et
qu’il revienne vers nous bien reposé.
Nous avons célébré la messe des Retrouvailles le 9 septembre. À cette messe, nous faisons mémoire des êtres chers qui
nous ont quittés au cours de l’année. Comme chaque année,
les gens sont heureux de s’y rencontrer et de fraterniser.
La visite au cimetière a été suivie d’un repas à la salle communautaire.
Les inscriptions pour les parcours 2018-2019 peuvent se
faire par téléphone au bureau de la Fabrique au 450 2653213. Les parcours ont débuté le 6 octobre. Bienvenue
aux personnes désireuses de donner environ 5 heures par
mois de leur temps comme catéchète, et ainsi participer
à la découverte de notre Seigneur avec nos enfants.
Aussi possible, parcours préparatoire à la Confirmation
pour les jeunes ayant déjà fait leur Première Communion.
Colette Leblanc, responsable 450 265-3213.
Il y aura un tirage au profit de la Fabrique Notre-Dame-desChamps le samedi le 24 novembre, lors d’un souper-spaghetti
à Ste-Justine. Les billets de tirage sont disponibles auprès
des bénévoles de St-Clet. Le repas sera agrémenté par la
musique de Père Joachim et ses ami(e)s malgaches. Pour
d’autres informations, consultez le feuillet paroissial.
À chaque dimanche la messe est célébrée à 10 h 45.
Bienvenue à tous et toutes !
Bart Sellitto – Marguillier
Paroisse Notre-Dame-des-Champs
450 456-3457
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Dates importantes à retenir
Collecte :

à chaque semaine, les jeudis

Première collecte :

jeudi, le 11 octobre 2018
Voici quelques trucs et astuces pour faciliter votre
gestion des résidus alimentaires :

1) Organisez le dépôt des résidus
alimentaires dans le bac :

• Dépôt en sacs : utilisez des sacs de papier doublés
de cellulose;
• Alternatives aux sacs : utilisez du papier journal, des
circulaires, des sacs d’épicerie en papier, des emballages de carton ou encore du carton souillé;
• Dépôt en vrac (pêle-mêle dans le bac):
- recouvrez les résidus de matières sèches ou de
journaux entre les dépôts;
- doublez ou triplez les épaisseurs afin d’éviter les
fuites de liquide.
Note : tous les types de sacs de plastique seront refusés,
qu’ils soient compostables, biodégradables ou oxodégradables.

2) Gardez votre bac brun propre et
évitez les indésirables (odeurs, mouches

et asticots)
• Tapissez le fond de votre bac de papier journal ou
de carton pour récupérer les liquides et éviter que les
matières ne collent au fond;
• Utilisez un coin de votre congélateur pour entreposer
les matières animales ou odorantes jusqu’au jour de
la collecte;
• Évitez d’y mettre des liquides ou des huiles en
grandes quantités;
• Nettoyez votre bac avec un désinfactant tels le
vinaigre ou la savon (ne pas utiliser d’eau de Javel);
• Soupoudrez un produit déodorant tel que le bicarbonate de soude;
• Entreposez votre bac à l’ombre.

3) Éloignez les animaux

• Appliquez de l’onguent pour la toux ou de l’huile
essentielle de menthe sur le rebord du couvercle de
votre bac roulant;
• Fermez hermétiquement votre bac.

BESOIN D’UN PEU PLUS DE DÉTAILS ?
1) Liste des matières acceptées dans le bac

Ayez un aide-mémoire accessible dans la cuisine.
Affichez la liste des matières acceptées et refusées dans
un endroit visible.

2) Le dépôt des matières dans le bac

Il n’est pas nécessaire d’emballer les matières avant de
les mettre dans le bac roulant. Tout peut y être déposé en
vrac, directement de votre mini-bac de cuisine. Dans ce
cas, toutefois, il sera nécessaire de laver plus fréquemment vos deux bacs.
Vous pourrez aussi vous procurer des sacs de papier
doublés de cellulose à l’épicerie ou à la quincaillerie, ou
emballer vos matières dans des sacs de papier d’emballage d’épicerie, du papier journal, des circulaires ou de
carton souillé. Vous pouvez également doubler ou tripler
les épaisseurs afin d’éviter les fuites de liquide.

3) La gestion des indésirables

Le meilleur truc pour utiliser le bac brun sans inconfort :
entreposer les résidus alimentaires plus odorants (viande,
poisson, produits laitiers, sauces et autres)au congélateur
en attendant la collecte. Vous pouvez également les conserver au réfrigérateur si vous manquez d’espace, pour un
résultat relativement équivalent. Les épluchures de fruits
et légumes, le pain, le marc de café et autres matières
sèches ne dégagent pas d’odeurs et peuvent être accumulés sans inconvénient dans votre bac de cuisine.
• Si vous mettez les matières en vrac dans votre bac,
alternez avec des couches de matières sèches;
• Enveloppez les résidus alimentaires de papier journal/
circulaires ou utilisez des sacs en papier (surtout pour
les restes de viandes et poissons; les problèmes de
mouches sont principalement causés par ces
derniers et surtout par la viande crue);
• Nettoyez votre bac régulièrement à grande eau,
avec un peu de vinaigre ou de savon biodégradable
si désirez (évitez l’eau de Javel car elle est hautement
toxique pour la faune aquatique);

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
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• Saupoudrez un produit déodorant tel que du
bicarbonate de soude sur les parois internes;
• Le jour de la collecte, placez correctement votre bac
à la rue, les roues vers votre propriété. Cela évitera
aux matières de couler sur le revers du couvercle au
moment de la collecte;
• Entreposez votre bac à l’ombre.

4) La présence d’animaux

Évitez que votre bac dégage des odeurs qui attirent les
animaux.
• Entreposez votre bac à l’ombre;
• Appliquez de l’onguent pour la toux ou de l’huile
d’essence de menthe sur le rebord du couvercle;
• Fermez hermétiquement votre bac à l’aide du fermoir
prévu à cet effet;
• Placez correctement votre bac à la rue, les roues vers
votre propriété. Lors de la collecte, cela évitera aux
matières de couler sur le revers du couvercle et d’attirer
des animaux.

5) Le bac en hiver

• Évitez que les matières restent collées aux parois en
tapissant le fond du bac de couches de papier journal
ou de carton;
• Lors de tempête de neige, si possible, attendre à la
prochaine collecte pour mettre votre bac à la rue. Cela
facilitera les opérations de déneigement.

6) Le bac brun, complément parfait de votre
composteur domestique

Vous faites déjà du compostage domestique à la maison?
Ne changez surtout pas vos habitudes!
La collecte des résidus alimentaires sera pour vous
l’occasion d’optimiser la valorisation des autres matières
telles que les résidus de table qui ne pouvaient être
acceptées dans votre composteur domestique, soit les
viandes, poissons, restes de repas, pâtes et salades
contenant de la sauce et/ou vinaigrette.

LOISIRS DE SAINT-CLET
loisirs@st-clet.com

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

