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MOT DU MAIRE
En ce début de printemps plutôt maussade, les doux 
rayons du soleil se font enfin sentir. La neige accumulée 
durant l’hiver disparaîtra et laissera apparaître nos 
gazons et plate-bande pour débuter  leur entretien.

Encore une fois cette année, je tiens à remercier notre 
personnel des services techniques pour l’entretien de la 
patinoire, l’anneau de glace et le mont St-Clet. Avec les 
variations de température que nous avons connues au 
courant de l’hiver, l’entretien n’aura pas été de tout repos.

Cette année, la journée verte en famille et la distribution 
d’arbres se tiendront dimanche, le 4 juin prochain. 
Le comité d’embellissement, le cercle de fermières et 
l’équipe de la bibliothèque vous accueilleront avec joie lors 
de cette journée. Au plaisir de vous y rencontrer!

Profitez des belles journées pour prendre l’air 
et vous remplir d’énergie!

Daniel Beaupré
Maire 

PETIT RAPPEL 
DE NUMÉROS EN 
CAS D’URGENCE :
3-1-1
• les bris d’aqueduc et les inondations;
• les entraves de la route;
• les voies de circulation endommagées;
• les poteaux de signalisation abîmés;
• travaux publics.

5-1-1    Info-Transport

8-1-1 Info-Santé

9-1-1  URGENCE :
police, ambulance 
et incendie

RAPPEL

 COMPTES DE TAXES
  MUNICIPALES    2017 
DATES D’ÉCHÉANCES ET MODALITÉS DE PAIEMENT

versement 2
23 juin

(vendredi)

versement 3
22 septembre

(vendredi)

Les dates d’échéances ci-dessus sont valides pour le compte émis le 24 février 2017 et doivent 
être respectées peu importe la date à laquelle vous êtes devenu propriétaire de l’immeuble taxé. 
Tout compte de taxes supérieur à 300 $ est payable en 3 versements.

Retards : Pour éviter les frais d’intérêts, votre paiement doit être reçu par la municipalité aux dates 
d’échéances indiquées sur vos coupons de remise. Le montant du versement échu porte intérêt 
au taux annuel de 12 %.

Pour toutes questions, communiquez avec les services administratifs au 450 456-3363.

NOUVELLE VÉGÉTATION
Il est possible de se procurer un 
PERMIS SPÉCIAL pour arroser une 
nouvelle végétation (tourbe, 
ensemencement, haies).

bureau fermé

Journée nationale des

Patriotes : lundi, 22 mai

Journée fête nationale

du Québec : lundi, 26 juin

Journée fête du Canada :

lundi, 3 juillet     

VENTE DE GARAGE
     Permises (2) fois par année!

     Trois (3) jours consécutifs maximum!

     Permis obligatoire 

     au coût de 10 $ 

  Horaire des services 
   administratifs
Les heures régulières d’ouverture des 
services administratifs sont :

Lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h 00  
  13 h 00 à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00

  Prochaines réunions  
   du conseil municipal
Heure :    19 h 30
Salle de la caserne incendie

Date :    Le lundi, 8 mai 2017
    Le lundi, 12 juin 2017
    Le lundi, 10 juillet 2017   

POUR URGENCE SEULEMENT
3-1-1  voirie
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AVRIL 3 - 17 
MAI 1 - 8 - 15 - 22 - 29 
JUIN 5 - 12 - 19 - 26 
JUILLET 3 - 10 - 17 - 24 - 31 
AOÛT 7 - 14 - 21 - 28 
SEPTEMBRE 4 - 11 - 18 - 25 
OCTOBRE 2 - 9 - 16 - 23 - 30 
NOVEMBRE 6 - 20 
DÉCEMBRE 4 - 18

CALENDRIER DES COLLECTES DES 
DÉCHETS DOMESTIQUES 2017

LES DATES EN GRAS ET SOULIGNÉES
INDIQUENT QU’IL Y AURA 
ÉGALEMENT UNE COLLECTE DES 
OBJETS VOLUMINEUX !

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.

RAPPEL

 POSITIONNEMENT DU BAC
 COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 
DORÉNAVANT LES BACS MAL POSITIONNÉS NE SERONT PLUS RAMASSÉS. 
NOUS VOUS DEMANDONS DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

RETOUR À L’HORAIRE D’ÉTÉ POUR LES ÉCOCENTRES
DE LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
• Écocentre de l’île – Pincourt • Écocentre de Vaudreuil-Dorion
• Écocentre de Saint-Zotique • Écocentre de Rigaud

Pour consulter l’horaire d’été (1er avril au 31 octobre 2017) et la liste des matières 
acceptées et refusées dans les différents Écocentres, consultez le www.mrcvs.
ca/ecocentre ou communiquez avec la ligne automatisée Info-Écocentre au 
450 455-5434.

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

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE – RAPPEL
Le 15 avril est la date limite pour retirer votre abri d’auto 
temporaire. Après cette date, celui-ci doit être démonté et 
gardé dans un bâtiment fermé. La structure ainsi que la toile 
doivent être remisées.

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 cette 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 déterminer 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.

LABOURAGE ET CULTURE DES TERRES
En zone agricole, une bande minimale de végétation de 3 
mètres doit être conservée de tout cours d’eau (mesurée à 
partir de la ligne des hautes eaux). S’il y a un talus et que 
le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 
3 mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur de la 
bande de végétation à conserver doit inclure un minimum 
de 1 mètre sur le haut du talus. Aucune culture ni aucun 
labourage n’est autorisé dans cette bande; 
De plus, il est interdit de labourer ou de cultiver les terres à 
moins de 1 mètre d’un fossé de rue.

AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIEN(S) – RAPPEL
Votre chien doit toujours être maintenu à l’intérieur des 
limites de votre terrain. Il doit être tenu en laisse lorsqu’il 
quitte la propriété; 
Les excréments doivent être éliminés immédiatement d’une 
manière hygiénique qu’ils soient sur votre propre terrain ou 
sur une propriété avoisinante (l’hiver comme l’été, le jour 
comme la nuit….même quand personne ne le regarde; 
Enfin, votre chien ne doit pas aboyer, hurler, gémir ou 
émettre des sons de façon à troubler la paix et la 
tranquillité du voisinage.

2

COMMENT PLACER LE BAC ROULANT ? 

CONTENANTS DE COLLECTE ACCEPTÉS

Pour permettre la collecte robotisée, éviter 
les bris et ne pas nuire au déneigement :

• Placez le bac roulant sur votre 
  propritété privée à un maximum d’un  
  mètre de la bordure de la rue;
• Positionnez les roues en direction  
  de votre résidence de sorte que le  
  couvercle s’ouvre vers la rue;
• Assurez-vous que le bac est libre de  
  tout objet, incluant un autre bac et/ou
  un objet volumineux, dans un 
  périmètre de 60 cm;
• Veillez à ce que le couvercle du bac  
  soit fermé et libre de tout débris.

• Bacs roulants bleus fournis par votre municipalité
• Aucun autre contenant, ni aucune matière en vrac à côté du bac ne sera    
  collecté, et ce, pour permettre la levée robotisée des bacs
• Un seul bac par résidence unifamiliale
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PRIORITÉS FAMILLES, EN 2017
Cette année, la Municipalité de Saint-Clet poursuivra l’aménagement 
d’infrastructures sur le territoire pour améliorer la qualité de vie des 
familles et des personnes de 50 ans et plus. Cette initiative s’inscrit à 
l’intérieur de la Politique familiale municipale, intégrant la démarche 
Municipalité amie des aînés, adoptée en 2013. Depuis 4 ans, plusieurs 
actions ont été posées. En 2017, le Conseil accentuera son engagement 
envers les résidants en matière de loisirs, entre autres. 

Ces réalisations ont été rendues possibles grâce à l’engagement de 
bénévoles dont le bien-être de la population leur tient à coeur. Le comité de 
suivi de la Politique familiale municipale se compose des résidants Caroline 
Landry, Pierrette Sauvé et Sylvain Bourbonnais, ainsi que des représentants 
de la Municipalité Marie-Andrée Clermont, Bart Sellitto et Nathalie Pharand. 
Les membres du comité de suivi ont assisté à une première rencontre cet 
hiver. Ils se réuniront à nouveau cet automne.

RÉALISATIONS 2013-2016 PROJETS PRÉVUS EN 2017
Pour les familles
Loisirs, sports, culture, 
vie communautaire

Développement du site Internet de la Municipalité et 
création d’une page Facebook

Ajout d’une fontaine d’eau au parc Rigodon ainsi que de bancs 
près des jeux d’eau.

Ajout d’une page Facebook pour la bibliothèque

Location de toilettes sanitaires dans les parcs

Réfection des deux terrains de tennis Retour du club de baseball masculin

Réfection d’un terrain de basketball Achat de nouveaux matériels pour le jeu de baseball

Installation de jeux d’eau au parc Rigodon Subvention à l’association des parents de St-Clet pour les 
camps de jours

Ajout de bancs dans différents espaces verts Créer des projets intergénérationnels

Offre de collations sans gluten lors des activités Inciter les résidants à apporter leur contribution dans la 
communauté lors d’activités municipales

Ajout de session de Zumba en famille

Ajout de l’éclairage au mont Saint-Clet

Accueil du club de baseball féminin

Amélioration du terrain de baseball (lumière, drainage, etc.)

Sécurité Éclairage des droits de passage à l’énergie solaire Suivi de notre demande d’aménagement de traverse piétonnière à 
l’intersection des routes 201 et 340 par le MTQ

Inspections régulières des aires de jeux Continuer d’inciter les automobilistes à réduire leur vitesse

Marquage au sol de la traverse scolaire sur la route 340 
par le MTQ suite à notre demande

Poursuite de l’éclairage des droits de passage

Programmation des lumières dans nos différents parcs Ajout de lumières sur le garage à l’intersection des routes 201 et 340

Environnement Tirage de barils de récupération de l’eau de pluie lors de la 
Journée verte et servir l’eau du robinet lors d’activité

Installation de contenants de cueillette de piles et de cartouches 
d’encres dans d’autres édifices municipaux

Aménagements paysagers au rond-point de la rue de La Paix, 
le long du droit de passage des rues Piché et Felx ainsi qu’au 
parc Rigodon

Poursuivre la plantation d’arbres dans nos parcs et espaces verts

Plantation d’arbres et ajouts d’aménagements paysagers

Installation de contenants de cueillette de piles et de 
cartouches d’encre à l’hôtel de ville

Ajout de boîtes à fleurs et de section de haie à certains endroits

Capsules d’informations dans les bulletins municipaux 
concernant les écocentres

Soutien aux organismes 
communautaires

Rehaussement de l’aide financière aux organismes locaux

Organisation municipale Adoption d’une résolution interdisant la vente de boissons 
énergisantes dans les édifices municipaux

Ajout de pancartes « interdiction de fumer » dans les parcs 

Aménagement d’un fumoir près de la salle communautaire

Achat de mobilier pour la salle communautaire

Pour les 50 ans et plus
Loisirs, sports, culture, 
vie communautaire

Ajout de rangement au centre culturel et sportif Installation d’un abri soleil près du jeu d’eau 
au parc Ridogon

Offre de cours de gymnastique douce pour les 50 ans et +
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SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE DE SAINT-CLET

Voici quelques conseils et informations 
pratiques à savoir sur votre extincteur portatif et 
son entretien.

À FAIRE AVANT UTILISATION :

• Vérifier votre extincteur régulièrement à la maison de 
  la façon suivante :

• Assurez-vous de positionner vos extincteurs portatifs près  
  des issues de votre résidence.
• Afin de vous assurer un accès rapide à votre extincteur, ce  
  dernier devrait être fixé au mur, la poignée à un maximum de  
  1,5 mètre (5 pieds) du sol.
• N’installez pas vos extincteurs près de la cuisinière ou sous 
  le lavabo, car en cas d’incendie dans votre cuisine, l’accès à  
  votre extincteur pourrait être difficile ou même risqué.

LORS DE L’UTILISATION DE VOTRE EXTINCTEUR :

• Contactez le 9-1-1 afin d’obtenir de l’aide rapidement.
• Assurez-vous que l’aiguille du manomètre se situe dans  
  la zone verte.
• Retirez la goupille de la poignée.
• Placez-vous dos à une sortie de votre résidence, car en cas   
  de revirement de situation, vous serez prêt à quitter les lieux.
• Pointez la buse droit devant vous et dirigez-vous vers l’incendie.
• Appuyez sur le clapet à l’aide de la paume de main qui retient  
  l’extincteur et effectuez des mouvements de balayage à la base  
  de l’incendie avec la buse située dans votre autre main.
• Si l’extincteur se décharge complètement avant l’extinction  
  complète de l’incendie, dirigez-vous vers la sortie la plus près  
  et quittez les lieux.

SUITE À L’UTILISATION DE VOTRE EXTINCTEUR :

• Bien entendu, vous devez faire recharger votre extincteur.
• Informez-vous auprès de votre service de sécurité incendie s’il offre le service de  
  remplissage des extincteurs.
• Dans le cas contraire, faites une recherche sur internet ou dans l’annuaire  
  téléphonique afin de trouver une compagnie qui offre le service d’entretien et de  
  remplissage d’extincteurs.
• Après avoir fait votre sélection, assurez-vous que cette compagnie possède les  
  qualifications requises pour oeuvrer dans ce domaine, car il est facile de  
  s’improviser « professionnel ».
• Méfiez-vous des compagnies qui passent de porte en porte pour vous proposer 
  leurs services. Certaines de ces compagnies n’ont même pas les installations  
  adéquates pour effectuer les maintenances sur vos extincteurs.
• N’hésitez surtout pas à poser des questions sur leurs installations, leurs locaux,  
  leurs procédés et sur la formation des employés.
• Questionnez plusieurs compagnies sur leurs prix. Cela vous permettra d’établir la  
  moyenne des coûts pour les différents types d’entretiens.

VOICI LES DIFFÉRENTS TYPES D’ENTRETIENS (EXÉCUTÉS PAR UN 
PROFESSIONNEL) AUXQUELS VOTRE EXTINCTEUR DEVRAIT ÊTRE SOUMIS 
AU COURS DE SA DURÉE DE VIE :

    INSPECTION GÉNÉRALE (ANNUELLEMENT)
Pesée / Vérification du tuyau / Vérification du manomètre / Nettoyage complet de 
l’appareil / Recharge (s’il y a lieu)

    ENTRETIEN (AUX 6 ANS)
Vérification de la poudre / Vérification générale de l’appareil / Recharge

    TEST HYDROSTATIQUE (AUX 12 ANS)
Résistance du cylindre à la pression / Recharge

Saviez-vous que la municipalité de St-Clet vous offre la possibilité de faire 
remplir votre extincteur portatif par un professionnel et ce, sans frais ? 
Vous n’avez qu’à vous présenter à la réception de l’hôtel de ville durant les heures 
d’ouverture avec votre extincteur portatif et à laisser vos coordonnées à la réception. 
Par contre, si votre extincteur doit subir différents tests dus à son âge ou si des 
pièces doivent être remplacées, ces travaux seront à vos frais.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’informations, 
n’hésitez pas à téléphoner au département de la prévention du 
service de sécurité incendie de St-Clet au 450 802-0399 
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

1. Assurez-vous
    d’une pression
    adéquate sur le
    manomètre.

2. Vérifiez le bon
    positionnement
    de la goupille.

3. Faites bouger 
    l’agent extincteur
    (poudre) en     
    tapant sur le fond
    de l’extincteur.
    

FEU À CIEL OUVERT!           PERMIS OBLIGATOIRE
Pour obtenir un permis de brûlage ou de l’information 
supplémentaire à ce sujet, contactez le département de 
prévention des incendies au 450 802-0399 du lundi 
au vendredi de 8 h à 17 h.
Veuillez noter que l’autorisation accordée est automatiquement 
suspendue lorsque les feux en plein air sont défendus par les autorités 
gouvernementales. Des amendes sont prévues dans notre règlement 
pour quiconque contrevient au règlement, et ce à partir de 150 $.
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NOUVELLES RESSOURCES
NUMÉRIQUES DISPONIBLES

SUR LE PORTAIL

Dans la section « Généalogie » :
Mes Aïeux est une ressource numérique 

québécoise entièrement dédiée à la 
recherche en généalogie. Son moteur 

de recherche et de conception d’arbres 
généalogiques est simple à utiliser.

Dans la section « Vidéos » :
Curio.ca, c’est plus de 3000 émissions et 
ressources dont des documentaires télévi-

suels et radiophoniques, des reportages, des 
documents d’archives, etc. en français et en 
anglais. Il y en a pour tous les âges dans une 

foule de domaines. On y retrouve même
une zone jeunesse!

Vous avez besoin d’assistance 
dans l’utilisation des ressources 
numériques? Nous offrons de l’aide
individuelle sur rendez-vous. Contactez 
Karine Jolicoeur au 450 456-3175 ou 
clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca.

LE MUNICI’parle

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
BÉNÉVOLES!
Cynthia Ranger-André est étudiante en 
bibliothéconomie et effectue un travail sur notre 
section « Documentaires » dans le cadre de 
ses études. Elle est également bénévole au 
comptoir de prêt.

Gabrielle White-Daoust se consacre à la 
lecture de rayons, c’est-à-dire à repérer les 
documents qui ne sont pas à leur place. Cette 
tâche est importante car un livre à la mauvaise 
place est difficile à retrouver et est considéré 
perdu.

Merci à Yvan et Suzanne Arseneault qui 
viennent nous aider lors des journées 
d’échange de livres du Réseau BIBLIO!

DONS DE LIVRES
Nous remercions chaleureusement tous les 
citoyens qui offrent des livres à la bibliothèque. 
Grâce à leur don, nous avons fait de très belles 
acquisitions qui enrichissent notre collection!

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET 
DU DROIT D’AUTEUR 2017
 CONCOURS 
Du 23 avril au 19 mai, participez au concours 
organisé par la JMLDA. Remplissez et déposez 
votre coupon de participation à la bibliothèque. 
Un chèque-cadeau d’une valeur de 200 $ 
échangeable dans les librairies indépendantes 
sera tiré au sort dans chacune des dix-sept 
(17) régions administratives du Québec. 
Bonne chance à tous!

HORAIRE RÉGULIER D’OUVERTURE
       Mardi  13 h 00 à 16 h 00
      19 h 00 à 20 h 30
       Mercredi  19 h 00 à 20 h 30
       Samedi  10 h 30 à 12 h 00

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CLET

VOUS RETROUVEREZ TOUTES LES 
NOUVEAUTÉS DANS LES ALBUMS PHOTOS 
DE NOTRE PAGE FACEBOOK. 

VOICI CELLES DU MOIS DE MARS 2017 : 

ROMANS ADULTES 

• Ça sent la coupe, de Matthieu Simard
• Les gardiens de la lumière T.3, de Michel Langlois
• Laura Secord T.1 et 2, de Richard Gougeon
• Il était une fois à Québec T.2, de Michel Langlois
• À lui seul et Seulement à moi, d’Elizabeth Lowell

DOCUMENTAIRES ADULTES 

• Là où le soleil disparaît, de Corneille
• Le best of 2017 de Lonely Planet
• Les bonnes manières 2.0, de Vincent Bourrieu
• Moi aussi j’aime les hommes, de Simon Boulerice
• La femme aux cartes postales, de Jean-Paul Eid
• Un coeur pour la vie, de Martin Juneau
• Plantez vos noyaux, de Holly Farrell
• Le citron malin, de Julie Frédérique

ALBUMS JEUNESSE 

• J’ai besoin d’un câlin, d’Aaron Bladey
• Le collectionneur de gouttes d’eau, de Gilles Tibo
• Le grand Antonio, d’Élise Gravel

DOCUMENTAIRES JEUNES 

• L’ABC des filles 2017, de Catherine Girard-Audet
• Le chat, de Ji-yeon Lim

ROMANS JEUNESSE 

• La cavale, d’André Marois

BD 

• Le Journal d’Aurélie Laflamme Vol.3, 
  de Véronique Crisseaux
• Jimmy Tornado T.1, de Frédérique Antoine
• Choubi Choubi 4, de Konami Kanata

NOUVEAUX ABONNEMENTS DE REVUES

• Clin d’oeil
• Curium (science et société 14-17 ans)
• National geographic (en français)

25, rue Piché,  Saint-Clet     
450 456-3175        
clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca
www.mabibliotheque.ca/clet
        Bibliothèque municipale de Saint-Clet

LANCEMENT DU CLUB DE 
LECTURE D’ÉTÉ TD

C’est le samedi 17 juin prochain qu’aura 
lieu la Journée « À vos marques, prêts,  

lisez! » du Club de lecture. Pour l’occasion, 
nous invitons les jeunes de 12 ans et moins  
à venir assister à l’heure du conte sous la 

tente qui aura lieu à l’extérieur de la 
bibliothèque à 10 h 30. Les enfants pourront 

par la même occasion s’inscrire au Club 
de lecture d’été et recevoir les surprises 

réservées aux membres!

C’est un rendez-vous… beau temps,
mauvais temps! Merci de réserver votre

place au 450 456-3175.

APERÇU
DE NOS

NOUVEAUTÉS
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St-Clet en Fête
Les 25 et 26 août 2017 aura lieu la

22e édition de St-Clet en Fête.
Surveillez nos communiqués pour en

connaître la programmation.

Journée
verte en famille

La journée verte en famille incluant la
distribution d’arbres et l’échange de
vivaces aura lieu dimanche, le 4 juin.
Surveillez le courrier pour cette journée

organisée en collaboration avec
le comité d’embellissement,

le cercle des fermières
et l’équipe de la

bibliothèque.

AVIS IMPORTANT - SOCCER
La remise des uniformes se fera le mardi 16 mai de 18 h 00 à 
19 h 30 à la salle communautaire pour tous les enfants inscrits.

DEMANDE DE BÉNÉVOLES
La saison de soccer commence officiellement le 23 mai et se pour-
suivra durant toute la saison estivale c’est-à-dire jusqu’au 15 août. Je 
suis présentement à la recherche d’entraîneurs hommes ou femmes 
ou adolescents pour notre saison de soccer ainsi que d’un jeune 
pour préparer les terrains de soccer (faire les lignes).
 
Toute personne désirant contribuer à la réussite de notre saison de 
soccer peut communiquer par courriel à loisirs@st-clet.com ou par 
téléphone au 450 456-3900.  

Catherine Duquette, coordonnatrice aux loisirs

TOURNOI DE GOLF
Les citoyens sont invités à participer à notre 4e tournoi de 
golf qui aura lieu samedi le 27 mai prochain au Club de 
Golf Rivière-Rouge de Coteau-du-Lac.

Ce tournoi est organisé dans le cadre d’une levée de fonds 
pour payer du matériel de jeux pour le baseball ainsi qu’un 
don à l’Association des Parents de St-Clet pour les camps 
de jour.

Pour plus d’information, contactez le responsable du tournoi, 
Monsieur Jacques Pilon au 450 456-9687 ou par courriel à 
conseiller4@st-clet.com

Coût :  Golf + Voiturette + Souper : 110 $
 Souper seulement : 45 $
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ORGANISMES LE MUNICI’parle

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

Terre, pierre et sable • Réparation de fondations et drains français

DIFFUSION DE L’INFORMATION
Les citoyens peuvent consulter les bulletins municipaux et les 
communiqués sur le site internet de la municipalité. Les documents 
sont envoyés par courrier, publiés sur le site ainsi que les babillards 
de l’Hôtel de ville et du bureau de poste. Les activités à caractère 
social sont également publiées sur Facebook.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-CLET
Mars a commencé en douceur mais il a fini en pluie, neige et froid. Il est certain que 
l’on verra arriver bientôt le printemps pour de bon!

Pour terminer notre année de l’Âge d’Or, le souper de fermeture se tiendra 
samedi le 20 mai à la salle communautaire.

Confirmez votre présence à Mariette au 450 456-3982 ou Aline au 450 456-3722.
Jean-Marie Paiement, vice-président       Ginette Farand et Jacky Masse, directrices
Aline Allard, secrétaire-trésorière       Mariette Montpetit, présidente

ASSOCIATION 
DES PARENTS
Fondée en janvier 2017, l’Association 
des parents de Saint-Clet est un 
organisme à but non lucratif qui a 
pour objectif de promouvoir de saines 
habitudes de vies et d’assurer des 
services et des activités de qualité 
répondant aux besoins des familles de 
Saint-Clet et des environs.

Le conseil d’administration est formé 
de 7 membres, tous parents de jeunes 
enfants, qui ont choisi de s’impliquer 
afin d’assurer la tenue d’un tout 
nouveau service de camp de jour à 

l’été 2017 créé par l’Association 
des parents de Saint-Clet (APSC) 
en collaboration avec la municipalité 
de Saint-Clet. Ce camp de jour sera 
offert aux enfants de notre municipalité 
qui auront beaucoup de plaisir à le 
fréquenter.

La municipalité tient grandement à 
remercier tous les bénévoles s’impli-
quant sur ce comité depuis sa création 
et qui mettent à profit leurs connais-
sances du milieu familial et 
des besoins des enfants 
de la jeune génération.

Un grand merci pour 
votre dévouement!

CGA 2017 COUPON-RÉPONSE
Nom : ___________________________________ 

Prénom : ________________________________ 

Adresse : ________________________________

_________________________________________

Téléphone : ______________________________

Ci-inclus, le montant
total de ma contribution :    _______________  $
réparti comme suit :

_______  $  pour la CGA     _______  $  pour don

en un versement          en plusieurs versements

Pour la communauté chrétienne de St-Clet! 
Faites votre chèque à l’ordre de la
« Fabrique Notre-Dame-des-Champs »
1256, chemin de l’Église, Saint-Polycarpe, Québec  J0P 1X0

Je désire recevoir un reçu d’impôts :

Oui           Non                        

ACHAT DE L’ÉGLISE 
Le bâtiment du 615, route 201 (anciennement l’église) appartient dorénavant à la Municipalité, donc il est maintenant un édifice 
municipal. La partie du bâtiment portant le numéro civique # 611 route 201 (anciennement la sacristie) est louée à la Fabrique 
Notre-Dame-des-Champs, en échange de la cession de la propriété. Le bail a (9) options de renouvellement d’un terme de (10) ans.
Des réunions des A.A. se tiennent dorénavant dans l’immeuble (église) les mardis soirs, tandis que le Cercle de Fermières 
a dorénavant un local pour le rangement et pour des ateliers de tissage. De plus, divers comités municipaux se rencontrent 
maintenant à cet endroit.

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

MAIS C’EST QUOI LA CONTRIBUTION 
GLOBALE ANNUELLE (CGA) ?

C’est notre façon principale de financer La Fabrique.
Avec la contribution annuelle, on invite les paroissiens, 
une fois par année, à donner un montant dit global. 
Peu importe le montant de votre participation, c’est une 
invitation à considérer avec sérieux. Chaque contribu-
tion, si minime soit-elle, est importante. 
À compléter et retourner avec votre contribution
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LOISIRS DE SAINT-CLET
loisirs@st-clet.com 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Téléphone : 450 456-3306
Télécopieur : 450 456-1168
incendie.munst-clet@videotron.ca

VOIRIE
voirie.munst-clet@videotron.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
25, rue Piché
Téléphone : 450 456-3175
clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca

HÔTEL DE VILLE SAINT-CLET
4, rue Du Moulin, Saint-Clet
Téléphone : 450 456-3363
Télécopieur : 450 456-3879
st-clet@videotron.ca

www.st-clet.com

ORGANISMES

 À NE PAS MANQUER, 
 À AJOUTER À VOTRE AGENDA!
Les Fermières en collaboration avec la bibliothèque vous invitent à une 
conférence sur les plantes médicinales : 

« À la découverte de l’herboristerie pratique, 
ancienne comme l’humanité »

Donnée par Anny Schneider, herboriste et auteure du livre 
« Je me soigne avec les plantes sauvages »

Venez découvrir comment les plantes peuvent 
améliorer votre santé.

Jeudi 25 mai à 19 h 00 
à la salle du croquet de Saint-Clet
25, rue Piché

Entrée gratuite
Bienvenue à vous tous!

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

Aline Saint-Denis, 450 456-3397
Louise Pilon, 450 456-3767 (communications)

LES REPAS PARTAGÉS 
DE ST-CLET
Un grand merci au comité de bénévoles et aux 
participants pour votre présence lors des Repas 
Partagés de St-Clet.

Le dernier rendez-vous de 
la saison est le mercredi, 
17 mai.

Bon été!
Jean-Luc Poirier, président
450 370-0225

INSCRIPTION À LA LIGUE 
DE PÉTANQUE
Une nouvelle saison de pétanque commence!

Les inscriptions se feront le 2 mai à compter de 
19 h 00, à la salle de croquet au 25, rue Piché 
ou par téléphone au 450 456-3554. Le coût est 
augmenté à 20 $ par personne pour la saison. 

Bienvenue à tous!

Louise Legault, présidente 
450 456-3554

CLUB DE CROQUET 
DE ST-CLET
La saison de croquet est maintenant 
terminée et je remercie tous les participants.

Félicitations aux champions de la saison 
régulière : Michel Masse et Sylvain Bourbonnais

Bravo aux champions des éliminatoires :
Classe A : Michel Masse et Sylvain Bourbonnais
Classe B : Jean-Pierre Leduc et Yvon Clermont

Nous reprendrons nos activités 
à l’automne 2017.

Robert Schmidt, responsable

       LE CERCLE DE FERMIÈRES 
       DE ST-CLET
Nous vous invitons à venir nous rencontrer lors d’une prochaine réunion afin de vous 
détendre, de discuter de sujets d’actualité, de briser la solitude et l’ennui et de partager vos 
connaissances. Il suffit d’être une femme ayant un intérêt pour tout ce qui vous concerne 
ainsi que la famille.

Notre Cercle a été fondé le 21 avril 1938, 
nous atteindrons bientôt 80 ans d’existence et 
nous souhaitons accueillir 
d’autres membres.
 Nos réunions régulières (2e mercredi du mois) débutent 

à 10 h 00, suivies du dîner (apportez votre lunch) et se 
terminent vers 16 h 00.

Joignez-vous à nous pour nos ateliers de peinture  
décorative, bricolage, artisanat, tricot, etc.


