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AFFAIRES 
MUNICIPALES

Daniel Beaupré
Maire  

Chers citoyens,

Encore une fois, le début de  l’année 
2021 a été difficile pour la majorité de 
nous. Heureusement, le confinement a été 
diminué à la fin du printemps pour être 
supprimé presqu’en totalité en août avec 
l’application de certaines règles sanitaires.

Au niveau municipal, nous avons effectué 
les mêmes mesures que l’an dernier. Les 
activités, telles que St-Clet en fête et le 
tournoi de golf ont été annulées. Tant qu’à 
la bibliothèque, elle est ouverte les mardis 
soir, mercredis après-midi et samedis 
matin selon des règles bien précises qui 
ont été mises en place.

Malheureusement, les activités ou évène-
ments intérieurs seront limités à un maxi-
mum de 25 personnes. Nous ne pouvons 
pas vous prédire ce que l’automne va nous 
apporter. Nous allons donc suivre la situa-
tion de près et vous informer s’il y a des 
changements sur le site de la municipalité 
ainsi que sur notre page Facebook. 

Pour la deuxième année, nous avons mis 
en place la distribution de compost qui se 
tenait à la fin mai et ce fut un grand suc-
cès.

Au niveau du personnel de la Municipa- 
lité, il y a eu un changement au bureau de 
l’accueil. Je voudrais donc souhaiter la 
bienvenue à Kelly Clermont qui occupe le 
poste de réceptionniste/agent de bureau, 
depuis le 28 juin 2021, au sein de l’équipe 
de l’administration. 

Je tiens à vous remercier, vous, la popula-
tion de St-Clet, pour votre compréhension 
et votre patience face à cette épreuve mon-
diale.

Pour terminer, je vous annonce mon 
retrait de la vie politique après 26 ans 
au sein de la municipalité. Le temps est 
venu pour moi de penser à ma santé, à ma 
famille et à mes loisirs. Ce fut pour moi de 
belles années passées avec l’ensemble des 
élus et employés que j’ai côtoyé. Je vous 
remercie tous de m’avoir fait confiance et 
je souhaite bonne chance à tous ceux qui 
vont continuer à servir les intérêts de la 
population de St-Clet. 

Mot du maire

Prochaines séances ordinaires 
du conseil municipal

Les lundis à 19 h 30

Endroit : Hôtel de ville, 4 rue du Moulin
Le lundi, 4 octobre 2021
Le lundi, 15 novembre 2021
Le lundi, 13 décembre 2021

Collecte de feuilles en sacs 
de papier biodégradable

Les vendredis, 22 octobre 
et 26 novembre 2021

Taxes municipales

Le dernier versement était dû le 
24 septembre 2021. 

 
Horaire des services 
 administratifs
 
        Lundi au jeudi :  9 h 00 à 12 h 00 et
        13 h 00 à 16 h 30
        Vendredi :          9 h 00 à 12 h 30

Certains de nos employés travaillent à temps 
partiel, ce qui est le cas de l’urbaniste, le 
directeur d’incendie, la responsable des 
loisirs et la responsable de la bibliothèque. 
Soyez sans crainte, nous prenons les 
messages sur le répondeur ainsi que les 
courriels et contactons les citoyens le 
plus rapidement possible. Pour toute infor-
mation vous pouvez joindre la réception au 
450 456-3363, poste 1.

rappel

  
BUREAU
FERMÉ

Lundi, 11 octobre
Action de Grâce

Jeudi, 11 novembre
Jour du Souvenir
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RÉPARER OU REMPLACER UN BAC BRISÉ
Veuillez communiquer avec la réceptionniste 
au 450 456-3363 ou par courriel à 
reception@st-clet.com. 

Pour faire votre demande, les informations 
suivantes sont nécessaires (votre adresse, la 
partie du bac qui est brisée, le numéro de votre 
bac, votre nom et numéro de téléphone).

Les sacs laissés près 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, rési-
dus domestiques dangereux (RDD), matériaux de construc-
tion, matériaux de rénovation et de démolition, médicaments 
et seringues, branches, gazon, feuilles d’automne et pneus. 

D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23  24 25

26 27 28 29 30 31

DÉCEMBRE 2021

X

D L M M J V S

1 2 3 4

5     6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23     24 25

26 27 28 29 30

SEPTEMBRE 2021

$

X

2

X



TRAVAUX DE 
RINÇAGE DU RÉSEAU 

D’AQUEDUC

Du 11 au 15 octobre 2021
inclusivement 

De 8h00 à 12h00 et
de 13h00 à 16h30

 Pour l'ensemble des 
 usagers de la municipalité

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.

      Merci de votre collaboration!
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RAMASSAGE DES BRANCHES
Les 4, 5 et 6 octobre 2021 les employés muni- 
cipaux passeront dans la Municipalité avec la 
déchiqueteuse à branches. Veuillez placer les 
branches en bordure de la route au plus tard 
dimanche le 3 octobre mais seulement 
7 jours avant la semaine de la collecte. 

Pour être ramassées, TOUTES les branches 
doivent obligatoirement respecter les con-
ditions 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;

•  Aucunes bûches, souches et racines ne  
 sont acceptées;

•  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’au-
tomne, 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 néces-
saire à chaque citoyen qui demande de faire 
ramasser ses branches.

Vous devez joindre les services administratifs 
450 456-3363, poste 1, avant le 1er octobre 
2021, à 12h30 pour laisser vos coordonnées 
afin de vous assurer que vos branches soient 
ramassées. 
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       COLLECTE 
       DE SANG
Merci à tous les donneurs!

Il est important d’avoir de la reconnaissance 
envers la vie et tous ceux qui contribuent à la 
rendre meilleure. Donc un énorme merci pour 
votre précieux don de sang. Comme à chaque 
année, vous avez répondu en grand nombre à 
notre demande. Nous avions un objectif de 65 
dons et nous en avons obtenu 60. 

J’en profite pour vous réitérez la demande. Si 
c’est possible pour vous de répéter ce geste 
lors de notre prochaine collecte de sang, 
qui aura lieu le 21 octobre 2021 au même 
endroit, à la salle communautaire de Saint-
Clet. Nous espérons vous revoir à nouveau.

Merci beaucoup à tous les donneurs ainsi 
qu’à nos précieux bénévoles, qui à chaque 
fois, répondent présents. Merci à Mme Jackie 
Comeau, M. Bart Sellitto, Mme Lilianne Pharand, 
Mme Yolande Besner ainsi qu’à Mme Ginette 
Gauthier.

Merci à M. Daniel Beaupré, maire, de même 
qu’aux employés, pour leur soutien et l’aide 
apporté à cette précieuse cause.

Pierrette Sauvé
Coordonnatrice et responsable des bénévoles 

Prochain rendez-vous 
21 OCTOBRE 2021

En cette période automnale, plusieurs d’entre 
vous en profite pour effectuer des travaux de 
rénovations 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 écocen-
tres :

•  Vaudreuil-Dorion | 2800, rue Henry-Ford 

•  Rigaud | 32, rue de la Coopérative

•  Saint-Zotique | 2050, rue Principale 

•  Pincourt | 750, boul. Olympique

Vous pouvez disposer de vos résidus 
domestiques dangereux (RDD) à l’écocen-
tre de Vaudreuil-Dorion seulement. 

Pour information, visitez le 
www.mrcdevaudreuil-soulanges.com 
sous l’onglet Environnement. 

Merci de contribuer à la protection 
de l’environnement!

LE RÉSEAU DES 
ÉCOCENTRES 
DE LA MRC



Si vous avez des questions
ou si vous avez besoin d’informations
supplémentaires, communiquez 
avec le département de la prévention
des incendies de Saint-Clet au
450 456-3363, poste 245
du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
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▶PISCINE RÉSIDENTIELLE 

Suite aux nouvelles exigences du gouverne- 
ment du Québec concernant la sécurité des 
piscines résidentielles, l’inspecteur munici- 
pal inspectera chaque résidence de la Muni- 
cipalité pour vérifier la conformité des pis- 
cines des citoyens. Les nouvelles règles du 
gouvernement provincial concernant les clô-
tures, plongeoir, et le contrôle d’accès sont 
applicables depuis le 1er juillet 2021. Pour 
plus d’informations concernant la règlementa-
tion provinciale : www.mamh.gouv.qc.ca/.../ 
mesures-de-securite/

Rappelons que la loi permet aux inspecteurs 
municipaux de visiter et examiner votre pro-
priété à toute heure raisonnable pour cons- 
tater si vous observez les dispositions aux 
règlements. Les inspecteurs s’identifient au 
moyen d’une carte d’identité émise par la 
municipalité. Si vous êtes absents de votre 
propriété pendant l’inspection, l’inspecteur 
s’introduira dans votre cour arrière pour faire 
ses vérifications. 

▶ENTRETIEN ET 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 Transport 
(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!

▶SÛRETÉ DU QUÉBEC  
Stationnement de nuit 
Il est interdit de stationner un véhicule routier 
sur un chemin public, entre minuit et 07h00, du 
15 novembre au 1er avril inclusivement. Cette 
réglementation permet de faciliter l’entretien 
des chemins publics sur le territoire de la MRC.

4

SERVICE
L'URBANISME
450 456-3363, poste 233
abdoul.baa@st-clet.com

D
E

Les appareillages électriques

• Faites remplacer les appareillages trop  
 vieux, endommagés ou non conformes.
• Ne dénudez JAMAIS les fils électriques
• Ne tolérez pas des fils électriques  
 fixés par des clous ou tout autre moyen  
 inadéquat. Utilisez des attaches   
 prévues à cette fin.

Les cordons de rallonge et les câbles

• Utilisez des rallonges avec disjoncteur  
 incorporé.
• N’employez pas de cordons de   
 rallonge de façon permanente, 
 débranchez-les après usage.
• Gardez les cordons de rallonge à la  
 vue. Ne les cachez pas sous les tapis  
 ou derrière les meubles, et ne les faites  
 pas passer à travers un mur ou sous  
 une porte.
• Évitez d’enrouler un cordon de rallonge  
 lorsqu’il est branché. La chaleur   
 dégagée au cœur de l’enroulement  
 peut endommager la gaine protectrice  
 et provoquer un arc électrique. 
• Remplacez tout cordon endommagé  
 ou dégageant de la chaleur.
• Ne suspendez pas un cordon de 
 rallonge sur un crochet ou sur un clou.
• Cessez d’utiliser un appareil dont le  
 câble dégage de la chaleur et dont la  
 gaine présente des signes d’usure.
• Ne laissez pas pendre un appareil  
 électrique à son câble.

Les fiches, les prises de courant 
simples et les prises multiples

• Ne coupez pas la troisième dent d’une  
 fiche, elle est nécessaire pour la mise à  
 la terre de l’appareil.
• Assurez-vous qu’aucune fiche n’est  
 coincée ou écrasée derrière un 
 meuble.
• Ne branchez sur des prises multiples  
 que des appareils à faible consom- 
 mation comme une lampe de table,  
 un radio-réveil ou la télévision. 

Les appareils de chauffage portatifs

• Placer la chaufferette loin des 
 meubles, des rideaux et des autres  
 tissus et l’installer de façon à ce que  
 personne ne la renverse.
• Branchez la chaufferette directement  
 dans une prise, et non à un cordon de  
 rallonge.
• Assurez-vous que la chaufferette 
 possède un dispositif de sécurité
 intégré qui l’arrête lorsqu’elle est 
 renversée.
• N’utilisez jamais une chaufferette de  
 chantier de façon permanente. 

Les plinthes de chauffage

•  Éloignez les rideaux et les meubles  
 des plinthes électriques d’au moins 
 dix centimètres.
• Assurez-vous que l’intérieur des 
 plinthes est vide de tout objet et   
 éloignez tout ce qui pourrait s’y 
 retrouver accidentellement.
• N’appliquez pas de peinture sur une  
 plinthe et son cordon. Les plinthes  
 électriques sont recouvertes d’une  
 peinture qui est cuite et dont on sait  
 qu’elle ne s’enflammera pas. La  
 peinture qu’on y appliquerait pourrait  
 fissurer et prendre feu. 

L’électricité et ses dangers
L’électricité fait partie intégrante de nos vies et, trop souvent, nous ne portons pas attention 
aux équipements qui pourraient s’avérer dangereux s’ils ne sont pas utilisés convenable-
ment. Voici quelques conseils de sécurité suggérés par le ministère de la Sécurité publique :

SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE
DE SAINT-CLET



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

LE MUNICI’parle AFFAIRES MUNICIPALES
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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

Nouvelle ressource numérique
pour les usagers de la bibliothèque

Mazaam est une ressource numérique des-
tinée aux enfants de 4 à 6 ans permettant de 
découvrir des notions de musique classique à 
travers différents jeux. 

Les enfants vont parcourir 5 univers pour 
un total de 15 jeux :

Hauteur :  sons graves ou aigus;
Tempo :  extraits rapides ou lents;
Intensité :  sons doux ou forts;
Timbre :  instrument à vent ou à cordes;
Harmonie : sons consonants ou dissonants.

La ressource fonctionne à partir d'un ordinateur 
ou via l'application Mazaam dans un appareil 
mobile (iOS et Android). Vous retrouverez les 
étapes de connexion pour l'application directe-
ment dans la ressource Mazaam. 

Pour plus d’informations, voir le site Web de la 
Bibliothèque municipale de Saint-Clet via 
www.st-clet.com

HORAIRE TEMPORAIRE  

Mardi de 19 h 00 à 20 h 30
Mercredi de 13 h 00 à 16 h 00
Samedi de 10 h 30 à 12 h 00

Échange de livres
L'échange de livres du Réseau 

BIBLIO de la Montérégie a eu lieu 
mercredi le 1er septembre. 

Les 600 nouveaux livres ont un 
autocollant mauve. 

Merci à Raymonde Ricard et  
Marie-Hélène Leroux qui ont  

travaillé très fort pour les placer 
sur les rayons.

Bénévoles recherchés !
La bibliothèque municipale 

recherche de nouveaux 
bénévoles pour l'ouverture des 
mardis et mercredis soirs. Pour 
manifester votre intérêt, veuillez 
communiquer avec Catherine 

Duquette par courriel à l’adresse : 
biblio@st-clet.com

Nouveautés

2 ACTIVITÉS GRATUITES VOUS
SONT OFFERTES :

HEURE DU CONTE

CONFÉRENCE :
MON ESPACE FAMILLE

par Vickie Ringuette

DÉTAILS 
P. 6

+  
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    de Saint-Clet
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Association des Parents 
de Saint-Clet
La 5e édition du camp de jour est maintenant terminée. 

Les bénévoles de l’Association des parents de Saint-Clet 
souhaitent remercier tous les parents ayant confiés leurs 
enfants au camp cette année. Ce sont plus de 50 enfants qui 
ont pu bénéficier des animations tout au long de l’été! 

Merci à la Municipalité pour sa collaboration habituelle. 

Un merci particulier aux animateurs et animatrices 
(Astro, Chocolatine, Picotine, Baloo et Pacahontas) 
ainsi qu'à Capsule, notre coordonnatrice, pour 
sa précieuse collaboration. 

Nous avons deux places à combler 
sur le conseil d’administration. 

Écrivez-nous : apsaintclet@hotmail.com

S’impliquer dans notre association 
c’est perpétuer le camp de jour pour 
encore de longues années. 

L'APSC

ACTIVITÉS 
AUTOMNE 2021
À la bibliothèque
25, rue Piché

  HEURE DU CONTE

La bibliothèque municipale invite les enfants de 5 à 10 ans pour une heure 
du conte, suivi d’un bricolage et de maquillage.

      

PLACES 
LIMITÉES

 DIMANCHE 
 17 OCTOBRE 2021
 10h00 à 12h00

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE
 biblio@st-clet.com                 
 450 456-3175

FOIRE DE NOËL
LE SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021  
10H00 À 16H00
Au bâtiment patrimonial 
615, route 201, Saint-Clet (l’église de Saint-Clet)
Venez chercher des idées-cadeaux pour Noël et rencontrer des artisans 
talentueux offrant une gamme de produits variés lors de notre Foire.

Chandelles   |   Savons fait à la main   |   Chocolat maison et bonbons
Produits fins gourmets, café   |   Décorations de Noël   |   Tricots
Produits d’érable   |   Décorations en bois de grange

La chanteuse Karine McCarragher sera sur place 
de 13h00 à 16h00 pour vous divertir avec 
des chansons de Noël.

Karine McCarragher

1    JARDIN EN BAC ET HORS SOL (EX. : JARDIN SURÉLEVÉ)

PREMIER PRIX : Danick Éthier
Certificat-cadeau 150 $ Marché Écolocal CSUR

DEUXIÈME PRIX : Joffrey Grégoire et Elsa Landry
Certificat-cadeau 75 $ Serres Clermont 

TROISIÈME PRIX : Line Charlebois 
Livre « Les Quatre Saisons De Votre Potager »

2    JARDIN EN SOL

PREMIER PRIX : Eva Dahnoun
Certificat-cadeau 150 $ Marché Écolocal CSUR

DEUXIÈME PRIX : Famille Gaudreau
Certificat-cadeau 75 $ Serres Clermont

TROISIÈME PRIX : Marie-Hélène Leroux
Livre « Les Quatre Saisons De Votre Potager »

  « Le 
     
      Potager         de      Chez Nous »

Félicitations aux gagnants 
du concoursCONCOURS 

  CONFÉRENCE    MON ESPACE FAMILLE

La bibliothèque municipale vous invite à une conférence par Vickie 
Ringuette, qui vous racontera son parcours vers le minimalisme et les aven-
tures de sa famille de 6 qui vivent à bord d’un autobus converti en VR.

 SAMEDI
 30 OCTOBRE 2021
 13h00 à 15h00
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE
 biblio@st-clet.com                 
 450 456-3175

La conférence sera suivie d’une visite de l’autobus 
habité par la famille Lessard-Ringuette.
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ORGANISMES ET
VIE COMMUNAUTAIRE

□  6 lbs de bœuf haché

□  1 bouteille de bière

□  2 c. à table de chaque :
   •  poivre concassé
   •  paprika
   •  cayenne
   •  graines de moutarde

□  3 c. à table de sel kasher

□  1/4 tasse ail haché

□  1 c. à table de poudre d'ail

□  1 c. à thé de coriandre

□  1 c. à thé de sel nitrité

Bien mélanger les ingrédients. 
Confectionner les saucisses. 
Faire fumer jusqu'à 155 F, les 
refroidir à l'eau et les éponger. 
Emballer le lendemain.

         Félicitations à Stéphane Picard, 

         « Le Roi du BBQ » 
         de Vaudreuil-Soulanges

Il se mérite un BBQ d’une valeur de plus de 2 000 $.
Il pose ici accompagné de Monsieur Daniel Beaupré, maire de Saint-
Clet, lors de la remise du prix de la première ronde du concours.

Voici la recette gagnante de M. Picard : 

Saucisses fumées texanes 

      ORGANISME 
Art et Artisanat

À cause de la Covid, 
nous avons dû mettre nos rencontres hebdomadaires sur pause.
Nous sommes impatientes de reprendre nos activités dès que nous 
en aurons l’autorisation. 

Vous aimeriez vous joindre à notre groupe ? Communiquez avec 
Lucie Pharand au 450 456-3898 ou luciefarand@videotron.ca. C’est 
avec plaisir que je pourrais vous inviter à une prochaine rencontre.

Notre but :
 
Tisser des liens :
•  entre les femmes qui ont le goût de partager leurs connaissances  
 en artisanat et en arts décoratifs;

•  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 connaître des personnes de notre milieu,  
 se faire de nouvelles amies.

Chacune apporte son matériel et retourne chez elle avec ses créa-
tions. Nous avons une réserve de divers produits pour les débutantes.

Rencontre les 1er, 2e et 4e mercredi du mois
à la salle communautaire, de 10 h à 15 h 30.

Chacune apporte son lunch pour un dîner communautaire.

Une journée de détente pour mieux se connaître. Il n’est pas obliga-
toire de participer aux ateliers, juste une présence pour encourager 
et jaser avec les femmes présentes.

Information : Lucie Farand au 450 456-3898 
(je ne suis pas disponible le mardi et le jeudi)

Bienvenue à toutes!
Nous avons hâte de vous rencontrer.

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-CLET
Bonjour à tous!

On s'est ennuyé de vous. 
Bientôt, on l'espère, nous pourrons 
reprendre nos activités. Dès que la 
pandémie nous le permettra, nous 
serons heureux de vous préparer 
une méga soirée et un souper 
mémorable. En attendant, soyez 
prudents, bonne santé et à 
très bientôt.

Mariette Montpetit, présidente
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Quels parcs municipaux fréquentez-vous ? 
Quels types d’activités préférez-vous ? 
Familles, jeunes, ainés, donnez votre opinion d’ici le 15 octobre en 
répondant à un bref sondage en ligne via le lien suivant ou en numéri-
sant le code QR :

Le sondage, préparé par le comité de la mise à jour de la politique 
familiale municipale de Saint-Clet, intégrant la démarche Municipal-
ité amie des aînés (MADA), permettra d’élaborer un plan d’action 
touchant la communication et l’information, les espaces extérieurs 
et les bâtiments, l’habitat et le milieu de vie, les loisirs, la participa-
tion sociale, le respect et l’inclusion sociale, la santé et les services 
sociaux, la sécurité ainsi que le transport et la mobilité. 

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 | voirie.munst-clet@videotron.ca
Urbanisme | abdoul.baa@st-clet.com

Service de sécurité incendie
Incendie | mbelanger@caserne181921.com
Prévention | mgauthier@caserne181921.com

Loisirs et culture
Loisirs | loisirs@st-clet.com
Bibliothèque | biblio@st-clet.com

HÔTEL DE VILLE SAINT-CLET
4, rue Du Moulin, Saint-Clet

Téléphone | 450 456-3363
Télécopieur | 450 456-3879

www.st-clet.com

Familles, jeunes, ainés 
donnez votre opinion d’ici 
le 15 octobre

Vous désirez nous accorder une entrevue téléphonique ou 
en personne sur vos attentes comme Clétois ? 
Communiquez avec la Municipalité au : 450 456-3363.

https://forms.gle/fizNdwC9AUd4V2hm

La démarche MADA bénéficie d’un 
appui financier du gouvernement 
du Québec.

Ayant pignon sur rue à Vaudreuil-Dorion depuis 2000, Vision- 
Travail offre des services gratuits bilingues d’aide à la recherche 
d’emploi pour les gens de 40 ans ou plus de la MRC de Vaudreuil- 
Soulanges. 

Ce programme, financé par Services-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. 

Pour de l’information supplémentaire, téléphonez au 450 455-5150 
ou visitez notre site Internet à l'adresse www.visiontravail.ca. 

Vision Travail Vaudreuil
418, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 2N1

Au service des 
chercheurs d’emploi 
de 40 ans ou plus

LES REPAS PARTAGÉS 
DE ST-CLET
Un bon repas à partager, si cela nous est possible, nous mettrons 
tout en branle pour le mois d'octobre. Les repas auront lieu le 
troisième mercredi de chaque mois. Les repas se feront à la salle 
municipale de St-Clet au 4, rue du Moulin. Mais la Covid étant 
encore à nos portes, nous devrons nous conformer aux exigences 
gouvernementales. (Distanciation, masques, lavage des mains). 

Ne soyez pas inquiets. On ne vous oublie pas, on communiquera  
avec chacun de vous sous peu. Si vous connaissez des gens dans 
votre entourage qui aimeraient se joindre à nous, donnez-leur les 
renseignements pertinents. 

Odette Besner, pour l’équipe des Repas Partagés au 450 456-3941. 

COÛT

10 $


