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Mot de la mairesse
Mylène Labre
Mairesse

Nous voilà rendu à cette période
de l’année !
Chers Clétois(e)s,

CONGÉ
DES FÊTES
Du mercredi
23 décembre 2021
au mardi
4 janvier 2022.

Horaire des services
administratifs
Lundi au jeudi :
Vendredi :

9 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 16 h 30
9 h 00 à 12 h 30

J’espère que vous avez passé un bel
automne. Celui-ci nous a permis de passer
plus de temps à l’extérieur et de repousser les tâches automnales. Les premiers
flocons se sont fait attendre, mais étaient
au rendez-vous lors de l’illumination du
sapin. Ce qui a ajouté à la magie de cet
événement marquant le début du temps des
fêtes.
Faisant partie du coup d’envoi des activités
de relance de la municipalité, la foire de
Noël des artisans fut un grand succès. Merci
aux participants !
Vous étiez nombreux à venir encourager
nos artisans locaux et régionaux le tout
dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur.

Je remercie Mme Catherine Duquette responsable des loisirs qui sans cesse tente
de trouver de nouvelles initiatives et activités pour divertir notre population.
Le défilé et la distribution de cadeaux
organisés par le service de sécurité incendie de Saint-Clet fut encore une fois un
grand succès auprès de tous. La magie
s’est emparée de la municipalité pendant
ce moment.
Je remercie le département du service
incendie pour leur implication bénévole à
cet événement toujours tant attendu.
Merci aux généreux donateurs dans le
cadre de la guignolée, les dons ont été
remis au Centre action bénévole Soulanges.
En terminant, je vous souhaite un excellent
temps des fêtes.

Santé, bonheur et prospérité.
Soyez sage !

Je suis heureuse de constater le talent des
artistes petits et grands qui ont participé
à l’atelier de création de l’œuvre passetête qui sera en place pour la période des
fêtes.
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STATIONNEMENT EN BORDURES DE RUES

Interdit entre minuit et 7 h du 15 novembre au 1er avril

MARS 2022
D

L

6
13
20
27

M

M

1
8
15
22
29

7
14
21
28

J

2
9
16
23
30

V

3
10
17
24
31

S

4
11
18
25

5
12
19
26

L

3
10
17
24

M

4
11
18
25

M

5
12
19
26

J

6
13
20
27

Pour permettre la collecte robotisée, éviter les bris et ne pas nuire
au déneigement :
• Placez votre bac roulant sur votre propriété privée à un maximum
d’un mètre (1m) de la bordure de la rue;
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• 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.
• Après la collecte, ramasser vos bacs le plus tôt possible afin 		
d’éviter qu’ils ne soient endommagés par la déneigeuse.
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Poignées
et roues face à
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PATINOIRE (Si la température le permet)
Horaire régulier des heures de glace
Lundi au jeudi : 		18 h 00 à 21 h 00
Vendredi :		18 h 00 à 22 h 00
Samedi :		13 h 00 à 17 h 00 et 18 h 00 à 22 h 00
Dimanche :		13 h 00 à 17 h 00 et 18 h 00 à 21 h 00
Horaire congé scolaire

COLLECTES
DES SAPINS DE NOËL
Mercredi, le 5 janvier 2022
Mercredi, le 19 janvier 2022
Pour que le sapin soit récupéré il ne doit pas
être enseveli dans la neige ou pris dans la
glace. Mettez-le la veille seulement pour vous
simplifier la tâche.

Lundi au jeudi :		13 h 00 à 17 h 00 et 18 h 00 à 21 h 00
Vendredi :		13 h 00 à 17 h 00 et 18 h 00 à 22 h 00
Samedi :		13 h 00 à 17 h 00 et 18 h 00 à 22 h 00
Dimanche :		13 h 00 à 17 h 00 et 18 h 00 à 21 h 00
Veuillez noter que la patinoire sera fermée :
Le 24 décembre à partir de 17 h 00		
Le 31 décembre à partir de 17 h 00		

VIE HIVERNALE

Le 25 décembre toute la journée
Le 1er janvier toute la journée

COLLECTE

DE SANG

HÉMA QUÉBEC - 21 OCTOBRE 2021

STATIONNEMENT
Stationnement interdit dans les rues entre
minuit et 7 h 00 le matin du 15 novembre 2021
au 1er avril 2022. La Sûreté du Québec applique
ce règlement.

DÉNEIGEMENT
Vous avez un entrepreneur privé en déneigement : avisez-le qu’il est interdit de déposer
ou d’accumuler de la neige, de la glace et/ou
des déblais, dans la rue, sur les trottoirs ou tout
autre endroit public.

LUMINAIRES
Pour nous aviser d’une lumière de rue brûlée
vous pouvez :
- nous informer par courriel au
reception@st-clet.com
ou
- nous appeler au 450 456-3363, poste 1
ou
- compléter une demande sur notre site
Internet au st-clet.com
Mentionner la rue et le numéro civique de la maison
la plus proche

PANNES D’ÉLECTRICITÉ
Vous pouvez joindre gratuitement Hydro-Québec
au 1-800-790-2424 pour connaître la raison et
la durée de la panne.

SERVICE 3-1-1
Afin de désengorger le centre de réception
des appels 9-1-1, vous devez composer le
3-1-1 pour les appels relevant du service
des travaux publics.
Quand faire le 3-1-1 ?
Les appels téléphoniques faits au 3-1-1
sont des appels requérant des interventions municipales autres que celles des
services de police, incendie et d’ambulance, comme par exemple un bris d’aqueduc, un arbre tombé sur une route, etc.
Voici les autres numéros à utiliser en
cas de besoin :
2-1-1

Ressources
sociocommunautaires 		
de proximité

4-1-1

Assistance annuaire

5-1-1

Transport-Québec

8-1-1

Info-Santé

9-1-1

Urgence, police, ambulance et
incendie

C’est avec joie et appréciation que je m’adresse à vous, pour la deuxième fois cette année,
pour vous remercier de votre générosité en
tant que donneurs, par ce geste si précieux,
celui du don de sang.
Nous avions un objectif à atteindre de 70
dons et nous en avons reçus 70. Un très gros
merci à vous tous chers donneurs, de même
qu’à nos précieuses bénévoles, fidèles au
poste à chaque occasion.
Merci à mesdames Lucie Farand, Jackie
Comeau, Lilianne Pharand, Yolande Besner,
Ginette Gauthier et Michèle Schmidt.
Chers donneurs et bénévoles vous êtes tous
et toutes des personnes très précieuses. Ne
l’oubliez surtout pas.
Un gros merci à M. Daniel Beaupré, notre
précédent maire ainsi qu’à Mme Mylène Labre,
notre nouvelle mairesse, de même qu’aux
employés pour leur collaboration si importante à cette précieuse cause.
Pierrette Sauvé
Coordonnatrice et responsable des bénévoles
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URBANISME
450 456-3363, poste 233
abdoul.baa@st-clet.com
Horaire de l’inspecteur : mardi et jeudi
de 8 h 00 à 12 h 30 et 13 h 00 à 17 h 00

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
DE SAINT-CLET
▶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.

Voici 6 faits sur le monoxyde
de carbone :
1

2

La municipalité se réserve le droit de retirer
tout objet se trouvant dans l’emprise.

▶NEIGE
La neige tombée sur votre propriété devrait
être entreposée sur votre propre terrain. Il est
interdit de souffler ou de déposer de la neige
dans une rue, dans un fossé, autour d’une
borne incendie, chez son voisin ou sur un terrain vacant.

3

4

5

Le monoxyde de carbone se dégage
lorsque des appareils et des véhicules
brûlent un combustible comme le
propane, le bois, le mazout, etc.
Le monoxyde de carbone, aussi
appelé CO, est un gaz asphyxiant qui
se diffuse rapidement dans l’air. Il est
sans couleur, sans saveur et sans
odeur.
Même en faible concentration, le
monoxyde de carbone diminue
l’apport en oxygène dans le sang, ce
qui peut entraîner de graves 		
conséquences.
Voici les conséquences d'une
intoxication par le CO :
maux de tête, nausées et
vomissements, étourdissements,
troubles de la vision et du jugement,
sensation de sommeil et confusion,
convulsions, perte de conscience,
décès.
L’avertisseur de monoxyde de carbone
est le seul moyen existant qui alerte
en présence de CO dans une 		
résidence. L’avertisseur de fumée
NE DÉTECTE PAS le monoxyde de
carbone.

6 • Le 2/3 des ménages ont au moins
		 une source de CO dans leur
		environnement.
• Moins de 1/3 de ces ménages ont
		 un avertisseur de monoxyde de
		carbone.
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Repérer les sources de monoxyde
de carbone
Plusieurs types d'appareils et de véhicules
peuvent dégager du monoxyde de carbone
et causer des intoxications :
• les appareils de chauffage non électrique
comme les fournaises au mazout, les
foyers au bois, les poêles à combustion
lente ou les chaufferettes au propane;
• les véhicules à moteur à combustion
comme les automobiles, les motoneiges,
les bateaux ou les véhicules tout-terrain;
• les appareils fonctionnant au gaz naturel
ou au propane comme les cuisinières au
gaz naturel, les réfrigérateurs au propane
ou les chauffe-eau au propane;
• les outils et appareils fonctionnant à
l'essence comme les tondeuses, les scies
ou les génératrices;
• les appareils de plein air comme les
barbecues, les lampes à l'huile ou les
réchauds.

SITUATIONS D’URGENCES OU SINISTRES : SOYEZ PRÊTS !

La plateforme d’alerte « Comalerte » qui
permet d’avertir les citoyens en cas de
sinistres ou de situations d’urgences est en
place et disponible pour l’ensemble des
résidents de la municipalité. Ce système
d’alerte permettra d’avertir les citoyens
inscrits lorsqu’une des situations suivantes
se présentera dans leur quartier :
contamination ou pénurie d’eau potable,
accidents impliquant des matières
dangereuses, inondations, glissement de
terrain, incendie de forêt, tremblement de
terre, bris d’aqueduc, etc.
Nous vous rappelons que vous pouvez vous
inscrire, si ce n’est pas déjà fait, au système
d’appel automatisé Comalerte via l’adresse
Internet suivante : st-clet.omnivigil.com
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CLET
25, rue Piché, Saint-Clet

450 456-3175

biblio@st-clet.com

www.mabibliotheque.ca/clet

Bibliothèque municipale de Saint-Clet

Échange de livres

L'échange de livres du Réseau BIBLIO de la
Montérégie a eu lieu mercredi le 8 décembre.
Les 600 nouveaux livres ont un autocollant gris.
Venez profiter des nouveautés à la bibliothèque :
les mardis de 19 h 00 à 20 h 30, les mercredis de
13 h 00 à 16 h 00, et les samedis de 10 h 30 à
12 h 00.

HORAIRE TEMPORAIRE
Mardi
Mercredi
Samedi

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

Vacances de Noël
La bibliothèque sera fermée
du 19 décembre 2021 au
2 janvier 2022 inclusivement.
Mais les ressources numériques
seront disponibles en tout temps
(livres numériques, magazines,
jeux, etc.).

Passe-tête de Noël

Merci beaucoup à nos petits artistes qui ont travaillé très fort lors de l’atelier du 6 novembre avec
l’artiste Manon Labelle pour créer le passe-tête
de Noël de la Municipalité. Ce fut bien apprécié
par les citoyens pour prendre des photos lors de
l’illumination du sapin et du dépouillement.

Nouve auté s
Pour connaître les nouveautés, abonnez-vous à notre
page Facebook. À tous les mois, elles sont publiées et
archivées dans les albums photos !

Profitez-en pour les découvrir!
Pour y accéder, vous aurez
besoin de votre numéro de carte
d’abonné et de votre NIP.
Si vous ne connaissez pas votre
NIP, écrivez-nous à cette adresse
courriel biblio@st-clet.com et
nous vous répondrons dans
les plus brefs délais.
Joyeuses Fêtes à tous!
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Saint-Clet

Foire de Noël
La foire de Noël du 20 novembre fut un grand succès.
Quelque 200 visiteurs ont encouragé les 15 artisans locaux
et profité de la musique de Noël de la chanteuse Karine
McCarragher. Merci aux députées Marilyne Picard et Claude
DeBellefeuille de leur visite.

Dépouillement de Noël
Merci beaucoup aux pompiers et à Denise Lefebvre, conseillère, pour l’organisation du dépouillement et du défilé de
Noël du 4 décembre. Le Père Noël a distribué des cadeaux
à 170 enfants de Saint-Clet. Les petits lutins ont distribué
250 chocolats et 250 cannes de Noël, gracieuseté de la
Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges.
Merci beaucoup à nos commanditaires : Les entreprises
JSK, Traiteur Marc Besner Inc, Jardin St-Clet.

Halloween
Merci beaucoup aux pompiers qui donnent de leur temps
bénévolement à chaque année pour distribuer des sacs de
bonbons aux enfants de Saint-Clet, ainsi que pour patrouiller les rues de la municipalité. Malgré les conditions météorologiques, les pompiers ont distribué 200 sacs de bonbons.
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ORGANISMES ET
VIE COMMUNAUTAIRE

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS
VAUDREUIL-SOULANGES

Le Centre communautaire des aînés Vaudreuil-Soulanges est un organisme qui offre divers services aux aînés dans le but d’améliorer leur
qualité de vie et favoriser leur maintien à domicile.
Popote roulante livrée
Livraisons de repas faits maison au domicile des aînés, de personnes en perte d’autonomie ou avec limitation physique, pour une
convalescence ou pour les proches aidants, les lundis, mercredis et
jeudis midi. La popote comprend : soupe, repas et dessert au coût
de 7,50 $ et/ou surgelés au coût de 6 $ sans taxe, ni pourboire. Les
livraisons sont gratuites et effectuées par des bénévoles souriants.
Repas surgelés à venir chercher au centre
Moins de 65 ans : 7 $
65 ans et plus : 6 $		
Les Rendez-vous du centre (50 ans et plus)
Il s’agit d’une programmation d'activités diversifiées, offertes aux
personnes résidant dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, qui contribuent à l’enrichissement de la vitalité intellectuelle, émotionnelle,
physique et sociale des personnes qui y participent.

Art et Artisanat
Saint-Clet

Depuis quelques semaines, les amies de Art & Artisanat se rencontrent le
mercredi après-midi. Il a été question de tricot à l’aiguille et tricot au crochet.
Lentement, nous avons fabriqué des boules de Noël enneigées, couronnes et
bracelets.
Nous sommes très satisfaites de notre participation à la Foire de Noël.
Merci aux nombreux visiteurs et visiteuses pour vos encouragements.
Notre but : TISSER DES LIENS
. entre les femmes qui ont le goût de partager leurs connaissances en 		
artisanat ou art décoratif.
. entre celles qui désirent apprendre différentes techniques telles que le 		
tricot, le crochet, la broderie, la peinture sur bois, sur verre et céramique.
. entre celles qui désirent partager leurs connaissances artisanales, peu 		
importe le medium
. et celles qui désirent rencontrer des femmes de notre milieu, se faire de 		
nouvelles amies, discuter de ce qui se passe dans notre milieu et trouver 		
des solutions à nos petits problèmes quotidiens.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous avons aussi besoin de personnes de cœur pour aider à la cuisine et à la livraison des repas. Le tout se déroule dans une ambiance
joyeuse et le dîner vous est offert.

Rencontre les 1er, 2e et 4e mercredi du mois
à la salle communautaire
Application des mesures sanitaires : port du masque, lavage des mains,
présentation du code vaccinal et distanciation.

Si vous voulez vous sentir utile et vous faire de nouveaux amis,
téléphonez-nous!

Surveillez notre page calendrier pour l’heure des rencontres et programme de
la journée aux endroits suivants : bureau de poste, Municipalité, bibliothèque
et Jardins St-Clet.

POUR COMMANDER, INFORMATION OU INSCRIPTION :
450 265-3548 ou 1 855 510-3548
		
12, rue Curé-Cholet, à Saint-Polycarpe.
		www.centredesainésvs.com
		
reception@ccavs.ca

En route pour une merveilleuse année 2022

Meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité en cette saison de
réjouissances. Que la joie de Noël règne en vos cœurs toute l’année!
Information :
Lucie Farand au 450 456-3898 (non disponible le mardi et le jeudi)

REPAS PARTAGÉS
Peut-être que « oui », peut-être que « non », nous sommes dépendants des normes
gouvernementales face à la Covid.
Nous sommes toujours là, mais en attente. Alors, ne soyez pas inquiets, on communiquera
avec vous. En attendant, mille souhaits vous accompagnent pour de joyeuses fêtes.
Joyeux Noël et bonne année!
Odette Besner et son équipe des repas partagés
450 456-3941
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Vision Travail est un centre de service-conseils dont le mandat premier est d’encadrer les chercheurs d’emploi dans leurs démarches.
Malgré ces temps difficiles, nos conseillères qualifiées continuent de
vous offrir un soutien professionnel correspondant à vos besoins :
• Techniques chevronnées de recherche d’emploi
• Conseils, bilan professionnel, rédaction de CV et
de lettres de présentation
• Exploration du marché caché et des outils informatisés
• Préparation à l’entrevue d’emploi
• Aide à l’intégration au travail
• Soutien professionnel personnalisé
• Atmosphère sympathique, chaleureuse et attentionnée
Chez Vision Travail, les services sont gratuits et accessibles à toute
personne de 40, 50, 60 ans ou plus désireuse de retrouver un
travail correspondant à ses valeurs et à ses compétences. Mettez
toutes les chances de votre côté. Contactez-nous par courriel à
vaudreuil@visiontravail.ca ou par téléphone au 450 455-5150.
Notre équipe vous attend!

parle

Ateliers
de jour ou
de soir
HIVER 2022 | La période d’inscription pour la session d’hiver à La
magie des mots est commencée ! Plusieurs nouveaux cours sont
offerts :  
• Littératie numérique – 4 ateliers
• Littératie alimentaire – 3 ateliers
• Littératie financière – 3 ateliers
FORMER VOTRE GROUPE - 6 personnes maximum par atelier
Services aux familles (Soutien aux parents dans l’aide aux devoirs
(primaire et secondaire), Soutien aux parents dans la transition de la
garderie à la maternelle et du primaire au secondaire).
Services aux entreprises (Cours de français adapté, Révision de
textes, Cours de langues secondes)
Cours réguliers : Français ; Français langue seconde ; Français au
bureau ; aide aux examens TENS et TDG

N' hésitez plus, inscrivez-vous!
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Vous êtes une personne immigrante ? Vous êtes un entrepreneur ?
Trouvez votre place grâce à nos services et à notre accompagnement
professionnel sans frais.

Appelez-nous : 450 763-1331
Visitez notre site Internet : www.lamagiedesmots.com
Aimez notre page Facebook

Pour faire votre CV, votre lettre d’accompagnement, trouver votre
emploi, obtenir des informations sur l’immigration, avoir un mentor
ou lancer votre entreprise, Réseaux est la référence dans VaudreuilSoulanges!
Contactez-nous : 450 424-5727 ou sans frais 1 877 737-8582
Courriel: info@reseauxvs.ca
Site Web: www.reseauxvs.ca

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

450 456-3363
TÉLÉCOPIEUR

450 456-3879

www.st-clet.com
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Administration
Taxation | reception@st-clet.com
Comptabilité | chantal.asselin@st-clet.com
Direction générale | nathalie.pharand@st-clet.com
Maire | maire@st-clet.com
Services techniques
Voirie | jacques.therrien@st-clet.com
Urbanisme | abdoul.baa@st-clet.com

Service de sécurité incendie
Incendie | mbelanger@caserne181921.com
Prévention | jdubois@caserne181921.com
Prévention | mgauthier@caserne181921.com
Loisirs et culture
Loisirs | loisirs@st-clet.com
Bibliothèque | biblio@st-clet.com

