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MOT DU MAIRE

L’été a tiré sa révérence pour faire place à
l’automne. Tout un été avec ses sauts de
température, une journée froide, une chaude,
une venteuse, une nuageuse, une pluvieuse
mais nous avons su nous ajuster à tout cela.
Nous devrions avoir un bel automne car
nous avons fort à faire pour nettoyer les
plates bandes et les jardins, fermer les piscines
pour certains et surtout profiter des couleurs.

Nous pouvons dire au moins que les belles
journées étaient au rendez-vous pour St-Clet
en Fête qui soit dit en passant fût une belle
réussite. Merci à toutes les personnes qui ont
organisé et aidé pour cette occasion et cette
bonne animation, ainsi que pour la clôture
de cette journée grâce au très bon spectacle
d’Alfa Rococo.

Un grand merci à Mélissa Clermont pour
l’organisation de la balle féminine et à
Jacques Pilon pour le tournoi de golf.

Comme vous pouvez le constater, plusieurs
travaux ont débuté comme la réfection des
terrains de tennis, la mise à niveau des
étangs aérés et la continuité de l’améliora-
tion de certains de nos parcs soit par l’ajout
d’arbustes, la relocalisation du terrain de
volley-ball, l’ajout de balançoire et sans
oublier notre plantation d’arbres.

En terminant, je souhaite un très bel
automne à tous et de profiter des belles
journées pour faire des balades afin de
contempler le changement de couleurs dans
les magnifiques sentiers pédestres que
nous avons dans notre région.

Bon automne!

Daniel Beaupré
Maire

PROCHAINES
SÉANCES
DU CONSEIL
MUNICIPAL

Endroit : Salle du conseil
4, rue Du Moulin

Dates :
Le mardi 14 octobre 2014
Le lundi 10 novembre 2014
Le lundi 8 décembre 2014

20 h 00
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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

feuilles
d’automne
Dans le cadre de la mise en œuvre
des plans de gestion des matières
résiduelles, la MRC de Vaudreuil-
Soulanges organise à nouveau une
collecte de feuilles cet automne.

Territoire desservi
Unités résidentielles dans l’aire urbaine
Contenant de collecte
o sacs en papier obligatoires
o aucune limite de quantités de sacs
en papier en bordure de rue,

o les citoyens peuvent s’en procurer
dans la majorité des quincailleries et
supermarchés.

Fréquence et horaire de la collecte
Saint-Clet collectes les samedis :
25 octobre, 8 novembre et
22 novembre

.

Les 29, 30 septembre et 1er octobre
prochains, les employés municipaux
passeront dans la municipalité avec la
déchiqueteuse à branches. Veuillez
placer les branches en bordure de la
route, les gros bouts vers le chemin.
Un certain travail est requis par les
citoyens, les branches doivent être
d’une grosseur maximum de 3 pouces
de diamètre et avoir été élaguées,
c'est-à-dire enlever les petites
branches afin de permettre l’insertion
dans l’équipement.

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 amoncelle-
ment trop gros de branches à la fois.

Vous devez joindre les services
administratifs 450 456-3363 pour
laisser vos coordonnées afin de vous
assurer que vos branches soient
ramassées.

branches

Taxes

Le dernier versement est
dû le 25 septembre
2014.

�
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Travaux de rinçage du réseau d’aqueduc
Pour l’ensemble des usagers de la municipalité

Quand : Le jour (8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00)
Du 6 au 10 octobre 2014 inclusivement

Aide-mémoire
à découper et coller sur

votre frigo :

Dates des collectes des
déchets domestiques

Septembre 1 – 8 – 15 – 22 – 29
Octobre 6 – 13 – 20 – 27
Novembre 10 – 24
Décembre 8 – 22 – 29

Les dates en gras indiquent qu’il y aura
également une collecte des objets
volumineux.

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

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.

Soyons des consommateurs
responsables

Chacun d'entre nous peut faire
quelque chose pour protéger la
qualité de l'eau et de
l'environnement :
recyclez les produits non
dégradables comme le verre, les
canettes et l'huile à moteur.

Optez pour des produits sans
danger. La plupart des produits
chimiques à usage domestique et
des pesticides vendus au Canada
ont des symboles d'avertissement
figurant sur leur étiquette.
Ces étiquettes vous disent s'il
s'agit d'un produit inflammable,
corrosif, explosif ou toxique. Il est
important d'éliminer adéquatement
ces produits pour éviter d'affecter
la qualité de l'eau.

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 changer
légèrement durant les 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.

Nous faisons un appel à tous afin d’enrayer le vandalisme
qui sévit de plus en plus dans nos parcs afin de permettre
aux citoyens, jeunes et moins jeunes d’y jouer et de s’y
promener en toute sécurité. C’est pourquoi nous vous
demandons de communiquer avec la Sûreté du Québec
lorsque vous êtes témoin d’un incident et de bris volontaire
des équipements.

Merci

�

Conseils de dispositions des
matières non admissibles lors

des collectes des déchets
Une liste des organismes et des

recycleurs est disponible sur le site Web
de la MRC au

www.mrcvs.ca/ecocentre

APPEL
À TOUS
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Claudia Baril
Inspectrice bâtiments et environnement
Municipalité de Saint-Clet
450-456-3363
Horaire : Lundi et jeudi

Service de
l’urbanisme

VOUS PLANIFIEZ
ACHETER UN ABRI D’AUTO
TEMPORAIRE?
LISEZ BIEN CECI!

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.

Payer ses constats
d’infractions…
en ligne!
La MRC de Vaudreuil-Soulanges offre
désormais aux citoyens la possibilité de
payer leurs constats d’infraction en ligne.
Le nouveau service de paiement en ligne
permet aux Internautes d’acquitter leurs
constats d’infraction dans le confort de leur
foyer.

Les citoyens désireux de profiter de ce
service pourront se rendre sur le site
Internet de la MRC (www.mrcvs.ca), puis
cliquer sur le logo Paiement en ligne cons-
tat d’infraction, de la page d’accueil. Cet
onglet redirige l’Internaute vers une page
dans laquelle toutes les modalités relatives
au paiement en ligne y sont expliquées.
Les citoyens devront payer avec une carte
de crédit Visa ou Mastercard et des frais
supplémentaires de 5 $ seront exigés pour
profiter de ce service.

SÛRETÉ DU QUÉBEC
Stationnement de nuit

La Sûreté du Québec de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges tient à rappeler à la
population qu’il est interdit de stationner un
véhicule routier sur un chemin public, entre
minuit et 07h00, du 15 novembre au
1er avril inclusivement. Cette réglementa-
tion permet de faciliter l’entretien des
chemins publics sur le territoire de la MRC.

LICENCE POUR
CHIEN : GRATUITE

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

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.

VIE ANIMALE
ABANDON DES ANIMAUX

Les chats et chiens errants sont une
source de nuisance car l’absence de
nourriture les force à fouiller dans les
ordures et ainsi les éparpiller. Les cris
des chats errants qui se chamaillent ou
qui cherchent simplement à se trouver
un logis, portent atteinte à la tranquillité
du voisinage. De plus, l’urine et les
excréments laissés par ceux-ci peuvent
devenir une source de problème. Et,
n’oubliez pas que les chats non stéri-
lisés se reproduisent à une vitesse
phénoménale.

Plusieurs organismes recueillent les
animaux afin de leur trouver une
nouvelle famille. Informez-vous auprès
de la municipalité pour plus de détails.

LES CHIENS

Les chiens doivent être tenus en laisse
en tout temps, lorsqu’il quitte les limites
de son terrain. De plus, le gardien d’un
animal doit immédiatement enlever les
matières fécales produites par celui-ci,
que ce soit sur un lieu public, chez un
voisin de même que sur son propre
terrain.

ABOIEMENT

Les propriétaires de chiens qui aboient
de façon à troubler la quiétude du
voisinage sont passibles d’une amende
de 200 $ à 1000 $.
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Étant donné qu’ils sont trop souvent oubliés dans les
« garde-robes », voici quelques conseils pour bien entretenir
vos extincteurs!

• 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 m (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.

➢ Suite à l’utilisation de votre extincteur, vous devez faire
recharger votre extincteur.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE SAINT-CLET

La sécurité incendie dans vos résidences

Parce que l’avertisseur de fumée représente l’appareil le plus susceptible de prévenir et de réduire les pertes
humaines et matérielles lors d’un incendie résidentiel, la Municipalité tient à vous rappeler de changer les piles
de vos avertisseurs de fumée lors du prochain changement d’heure.

Avertisseurs de fumée... changez d’heure,
changez de pile!

Merci aux bénévoles : Evelyn Farand, Simone Huneault, Lucie Farand, Michèle
Schmidt, Claudine Leduc, Catherine Desrochers, Jackie Masse et Aline St-Denis.

Il est certain que je n’oublie pas nos 67 donneurs pour leur précieux don.
Même si notre objectif n’a pas été atteint cette année, il n’en demeure pas moins
que chaque don est très important et apprécié.

Merci à Daniel Beaupré, le maire, ainsi qu’au personnel de la municipalité pour
l’aide apportée. Merci à Michel Bélanger, directeur du service des incendies, ainsi
qu’aux pompiers bénévoles.

Un grand merci à vous tous et à l’an prochain.
Pierrette Sauvé, coordonnatrice et responsable des bénévoles

Assurez-vous d’une
pression adéquate
sur le manomètre

Vérifiez le bon
positionnement de
la goupille

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

VÉRIFICATION RAPIDE DES EXTINCTEURS PORTATIFS

➢ Qu’un extincteur doit être inspecté
une fois par année par une agence
reconnue;

➢ Qu’un extincteur doit subir un
rechargement une fois par 6 ans à partir
de la date de fabrication;

➢ Qu’un test hydrostatique doit être effectué
une fois par 12 ans à partir de la date
de fabrication.

Saviez-vous?

La municipalité offre
gratuitement un service
de rechargement de vos
extincteurs.

En ce qui a trait au test hydrostatique et/ou
remplacement de pièces défectueuses, s’il y a lieu, le
citoyen doit en assumer les frais. Vous devez apporter
vos extincteurs à la municipalité afin que nous
puissions les faire remplir.

J’aimerais remercier très
sincèrement tous les
bénévoles qui se sont
acquittés de leurs tâches
de façon remarquable,
comme à chaque année,
lors de la collecte de
sang d’Hema-Québec
du 5 août dernier.

Collecte de
sang



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

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

Abonnement GRATUIT pour tous
les résidents de Saint-Clet.

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

DÉFI DU MOIS (12 ans et moins)

Il est enfin de retour! Venez compléter
votre défi et courez la chance de gagner le
cadeau du mois.

CHALLENGE DU MOIS (adultes)

Continuez de vous distraire avec les chal-
lenges du mois, petits jeux-questionnaires
amusants faisant appel à vos connaissances
ou à la réflexion. Chaque mois, venez tenter
votre chance!

SCRABBLE

Le mardi 2 septembre 2014, le jeu de
Scrabble a recommencé à la Bibliothèque
Municipale.

Inscrivez-vous, c’est gratuit. Composez
le 450-456-3175 (Bibliothèque) ou le
450-456-3363 (Municipalité) et venez
nombreux jouer à ce jeu plein de
rebondissements.

NOUVEL ARRIVAGE!
Plus de 900 nouveaux volumes arrivent
dans votre Bibliothèque (point ROUGE)
Romans adultes, romans jeunes, bandes
dessinées, albums jeunes, documentaires
jeunes et adultes. Venez nous rendre visite,
votre soif de lire peut certainement être
satisfaite!

Fréquenter la bibliothèque :
Que du plaisir !
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Club de lecture
TD 2014
Thème :

Cet été, le Club de Lecture fut un franc
succès puisque, le Club, lors de
l’ouverture fin juin 2014, a débuté par
l’inscription de 17 jeunes. En collabo-
ration avec les Bénévoles et les
jeunes, la Bibliothèque a pu amuser
enfants, adolescents et adultes avec
des jeux géants créés par le person-
nel, le samedi 9 août 2014, lors de
Saint-Clet en fête (visite de plus de
60 personnes).

La fermeture le samedi 30 août 2014
a été soulignée par un bricolage créatif
fait de peinture, feuilles d’arbres
séchées, naturelles ou artificielles.
Le résultat a laissé le personnel de la
bibliothèque, bouche bée.

Félicitations à tous nos jeunes et
moins jeunes lecteurs!

Merci à toutes nos bénévoles pour
leurs implications!

IMPORTANT
CHANGEMENT

Comme vous avez pu le constater en début d’article,
aux ouvertures se sont ajoutées de nouvelles heures soit
le MARDI APRÈS-MIDI de 13 h 00 à 16 h 00.

Bienvenue à tous et toutes. Anne RENAUT (responsable)»



Loisirs

Les Loisirs de Saint-Clet
St-Clet en fête Édition 2014
Quelle belle fin de semaine nous avons eu pour notre fête au village! Le soleil
et la chaleur étaient au rendez-vous. Nous avons eu la présentation d’un film
sous le chapiteau le vendredi soir qui a su retenir l’attention de plusieurs.

Le samedi fut bien agrémenté par nos organismes locaux soit le Club de
Pétanque, les Sacs de Sable ainsi que le Cercle de Fermières. La SQ s’est
jointe à nous en assurant la sécurité de la parade des vélos et par leur kiosque
(auto-patrouille). Des kiosques d’espèces animales et de science ont aussi
attiré notre attention.

La bibliothèque de son côté nous a permis de s’amuser à découvrir nos
habiletés à travers une approche ludique en participant à différents jeux. Les
voitures à pédales, les jeux gonflables, les maquillages, des joutes de
«washers» ainsi que le rallye familial, nous ont bien divertis. Le spectacle du
sosie «Jack Sparrow» en a surprit plus d’un. Quelle prestation ce fut, toujours
aussi rigolo!

Nous avons, par la suite, bien mangé grâce à notre équipe de cuisiniers et nos
élus municipaux.

La soirée s’est poursuivie avec la présentation du Groupe Alfa Rococo qui
nous a transporté dans son univers musical très apprécié par les Clétois suivi
du karaoké avec J. Gendron.

PROGRAMMATION AUTOMNE
Cette année nous offrons à la population la
possibilité de s’inscrire aux activités suivantes :

➢ Cours de conditionnement physique pour 50 ans et +, le lundi de
11 h 00 à midi.

➢ Cours de Jiu Jitsu le lundi de 18 h 30 à 19 h 30 pour les enfants et
de 19 h 30 à 21 h 00 pour les adultes.

➢ Cours d’Espagnol le jeudi soir de 18 h 30 à 19 h 15.
➢ Cours de Zumba le jeudi soir de 19 h 30 à 20 h 30.

Un minimum d’inscriptions est nécessaire pour
que nous puissions vous offrir cette programmation.
Je vous invite à en parler avec les membres
de votre famille, vos amis(es), voisin(es) et
faisons de St-Clet une population active qui

vieillie en bonne santé!
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Remerciements
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui
participent à la mise en place de chaque
activité que nous organisons durant l’année,
quelque soit la saison. Votre collaboration,
votre souci du travail bien fait, vos sourires
contribuent grandement au succès de tels
projets.

Si vous permettez une ligne supplémentaire, je
tiens également à remercier mes collègues de
travail que ce soit à la voirie ou à l’administra-
tion, autour d’une table de travail avec les
membres du conseil ou à la bibliothèque, merci
à vous tous pour votre étroite collaboration.

�

SAISON DE
SOCCER 2014
Cette année nous avons eu 90 inscriptions
d’enfants entre 3 et 12 ans. Dame Nature nous
demande parfois de faire des changements de
dernière minute, mais de très belles soirées
furent également au programme.

Merci aux parents bénévoles qui se sont
impliqués comme entraîneurs et qui, pour la
plupart, n’avaient aucune expérience mais qui
ont mis la main à la pâte pour rendre la saison
possible. Le BBQ avec plus de 400 hot-dogs,
était notre façon de conclure notre belle saison!

LIGUE DE BALLE DONNÉE FÉMININE
La ligue de balle donnée a connu un franc
succès. Formée de 80 femmes composant
6 équipes, le plaisir était au rendez-vous. Le
printemps 2015 s’annonce prometteur, pour ces
jeunes dames, il semble même que de nouvelles
équipes pourraient se former la saison prochaine
selon l’organisation.

TENNIS
Comme vous avez pu le constater, le
tennis se refait une beauté, nous serons en
mesure de l’utiliser officiellement au printemps
prochain. Cela vous motivera certainement à
vous maintenir en forme, en pratiquant ce sport.
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SACS DE SABLE DE SAINT-CLET
Avis aux amateurs de sacs de sable, si vous désirez venir vous
amuser avec nous, nous vous attendons le mardi dès 19 h 30 au
Centre Communautaire de St-Clet.

En espérant vous voir en grand nombre, nous souhaitons la
bienvenue à tous et à toutes.

Pour obtenir de plus amples informations veuillez contacter :

Rachelle Lavallée, présidente 450-763-2164
Louise Legault, secrétaire 450-456-3554

PÉTANQUE
J’aimerais remercier tous
les membres du comité
pour leur précieux temps
et tous les gens qui ont
joué à la pétanque cette
année. J’espère vous
revoir l’an prochain.

Louise Legault,
responsable

Joyeuse Halloween
Automobilistes, soyez prudents! Ralentissez
pour nos petits monstres qui seront nombreux
sur la route le soir du 31 octobre.

La Fabrique de la Paroisse
Notre-Dame-des-Champs

Communauté
chrétienne de Saint-Clet
Bureau du presbytère déménagé
Veuillez noter que le bureau du presbytère est
désormais installé à la sacristie de l’église.
Les heures d’accueil restent les mêmes,
soit le mardi entre 14 h 00 et 16 h 00.
Téléphone: 450-456-3284.

Fleurs au cimetière
Avant que la saison froide ne s’installe, nous
vous prions d’enlever toutes les fleurs naturelles
et artificielles se trouvant sur vos monuments. Il
serait aussi grandement apprécié que vous aver-
tissiez les personnes de l’extérieur concernées.
Merci de votre habituelle collaboration!

Guignolée
Besoin de bénévoles pour la
guignolée. S’il-vous-plaît, laissez-nous vos coordonnées pour
que nous puissions préparer cet événement qui nous
tient à cœur en composant le 450-456-3900.

Foire de Noël
À ne pas manquer! Dans un prochain
communiqué, vous pourrez lire les détails au sujet
de la Foire de Noël qui se tiendra les 29 et 30 novembre prochains.

Nadia Vincenzi, coordonnatrice, Service des Loisirs de Saint-Clet.
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Le Cercle de Fermières
de St-Clet

L’heure de la rentrée a sonné mercredi le 10 septembre pour les Fermières.
Vous désirez acquérir des notions de tricot, de broderie ou vous voulez
rafraîchir vos connaissances, vous voulez partager une technique artisanale
que vous avez découverte? Alors, bienvenue parmi nous!

Nos membres tricotent beaucoup, nous acceptons vos restes de laine.
Nous tentons de répondre aux nombreuses demandes d’œuvres humani-
taires : bonnets, chaussons et couvertures de bébé donnés à l’Hôpital du
Suroît et foulards, mitaines, bas, pantoufles pour différentes causes.

Nous supportons les organismes suivants :

OLO ramasser des sous pour le parrainage d’un bébé
MIRA ramasser des téléphones cellulaires et des cartouches d’encre
ACWW soutien aux femmes à travers le monde

En 2015, nous célébrerons le 100e anniversaire de fondation des Cercles de
Fermières du Québec. Vous pouvez visiter le site web des CFQ pour des
informations.

Vous êtes seule et aimeriez partager? Apportez votre lunch et venez nous
rejoindre le 2e mercredi du mois, une bonne soupe chaude est offerte par le
Cercle et il nous fera plaisir d’échanger entre nous.

Toujours disponible le livre «Les Petits Plats de nos Fermières à Saint-Clet»
et le tout nouveau «Trucs et Astuces Express», un recueil dépannage.
Prix : 14 $ chacun.

Rencontres mensuelles, tous les 2e mercredi du mois
Centre Communautaire, de 10 h 00 à 15 h 00

Pour information :
Carmen Lalonde 450-456-3173
Lucie Farand 450-456-3898
Suzanne Sureau 450-456-3456
Liliane Pharand 450-456-3235

CLUB DE L’ÂGE D’OR
ST-CLET
L’été a lentement laissé sa place à l’automne et à
la reprise des activités de septembre; retour à
l’école pour les plus jeunes, début des activités
physiques et culturelles pour plusieurs d’entre
vous et pour le Club de l’Âge d’Or, retour des
soirées pour les ainés.

Notre premier souper est prévu pour le
18 octobre 2014 avec au menu un Méchoui
préparé par l’équipe de Marc Besner. Mon
équipe et moi avons hâte de vous retrouver pour
échanger sur ce qui s’est passé dans vos vies
durant la saison estivale.

Bienvenue à vous, membres et amis
de nos membres.

DATES À RETENIR :

Souper d’ouverture : 18 octobre 2014
Cartes et souper : 27 novembre 2014
Souper des Fêtes : 24 janvier 2015
Souper des membres: 12 mars 2015
Cabane à sucre : 23 avril 2015
Souper de fermeture : 23 mai 2015

Notre comité :

Jean-Marie Paiement, vice-président
Aline Allard, secrétaire-trésorière
Ginette Farand, directrice
Jackie Masse, directrice
Mariette Montpetit, présidente
450-456-3982
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Les Repas Partagés de St-Clet
Bonjour à vous tous,

C’est avec plaisir que les Repas Partagés de St-Clet ont
repris en septembre et nous espérons vous voir à tous les
mois, jusqu’en mai.

Dates des rencontres : 17 septembre, 15 octobre,
19 novembre et 17 décembre 2014
21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril et 20 mai 2015

Les bénévoles et moi sommes heureux de vous recevoir
et souhaitons la bienvenue à tous.

Annette Roy, présidente

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

Si vous désirez recevoir notre bulletin d’information
« La Passerelle Express! » Vous n’avez qu’à nous envoyer
votre adresse courriel et il nous fera plaisir de vous faire
parvenir le prochain numéro qui sera publié cet hiver.

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

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

Services Jeunesse
• Consultation mère/enfant
• Consultation auprès des enfants
• Support dans les habiletés parentales
• Services internes/ externes

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

DATE : Samedi, le 27 septembre 2014
ENDROIT : Centre Communautaire de St-Clet

4, rue du Moulin, St-Clet, QC JOP 1S0
HEURE : 19 h 00
BILLET : 30 $ par personne

Pour vous procurer des billets ou plus d’information :
Madeleine Cousineau : 450-451-5503
Claude Bourbonnais : 514-434-6151
Stéphane Verkempinck : 514-606-1802

AU PROFIT DES CENTRES D’HÉBERGEMENTS
de Rigaud et Coteau-du-Lac.

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

st-clet@videotron.ca

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

Voirie
voirie.munst-clet@videotron.ca

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

incendie.munst-clet@videotron.ca

Bibliothèque municipale
25, rue Piché

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

www.municipalite-st-clet.qc.ca

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

st-clet@videotron.ca

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

Voirie
voirie.munst-clet@videotron.ca

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

incendie.munst-clet@videotron.ca

Bibliothèque municipale
25, rue Piché

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

www.st-clet.com

Infos

Organisé par la Corporation du Festival des Couleurs de Rigaud et tenu durant le
long congé de l'Action de grâce de chaque année, le Festival des Couleurs de Rigaud
célèbre l'avènement de l'automne par la mise en place d'une programmation invitante
auprès des familles et des amateurs de plein air. Des activités divertissantes, des sites
de prédilection convient les milliers de visiteurs à venir se ressourcer sur le mont
Rigaud et admirer ses merveilles fauniques et écologiques. Des navettes sont
déployées durant la durée du festival pour permettre aux festivaliers de circuler entre
les sites pour avoir accès à toutes les activités. Repérez les arrêts et les départs des
navettes. Levez le bras pour les arrêter ou pour descendre en tout temps.

Pour plus d’information, veuillez nous contacter au
450-265-3548 du lundi au vendredi,

de 9 heures à 16 heures.

Organismes
MAISON DES AÎNÉS
DE SOULANGES
Popote Roulante
de Vaudreuil-Soulanges
12, rue Curé-Cholet
St-Polycarpe (Québec) J0P 1X0
Tél. : 450-265-3548
mdasoulanges@outlook.com

Popote roulante
• Repas équilibrés et variés
• Livré à votre domicile
• Livraison les lundis et mercredis

Clientèle
• Personnes en perte d’autonomie
• Personnes en convalescence
• Personnes vivant avec une limitation
physique ou
intellectuelle

Admissibilité
• Référence par les intervenants(es) des
différents organismes ou le CSSS

• Référence par la famille, un proche ou
un ami

• Vous avez besoin du service de la
Popote roulante, communiquez
directement avec La Maison des Aînés
par téléphone

Bénévoles
La Maison des Aînés est à la recherche
de bénévoles-livreurs pour la Popote
roulante les lundis et mercredis midi.
Les frais de kilométrage sont rembour-
sés et le dîner fourni. Aussi nous avons
toujours besoin de bénévoles pour
donner un coup de main dans la cuisine.
Vous pouvez vous impliquer selon votre
disponibilité.

Mets surgelés
La Maison des Aînés offre aussi un
service de vente de mets surgelés à prix
modiques aux aînés ou aux personnes
en perte d'autonomie. Pour commander,
vous n’avez qu’à téléphoner. Ce service
contribue au maintien à domicile des
aînés.

Journée d’activité
Deux fois par mois, le jeudi, nous offrons
une journée d’activités animée 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.


