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Horaire des services administratifs

Lundi au jeudi : 9 h à 12 h
  13 h à 16 h 30
Vendredi : 9 h à 12 h 30

Prochaines séances ordinaires 
du conseil municipal

Heure : 19 h 30  
Endroit : Hôtel de ville, 4 rue du Moulin 
Dates :  Le lundi, 10 janvier 2023
 Le lundi, 14 février 2023
 Le lundi, 14 mars 2023
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CONGÉ 
DES FÊTES
Du vendredi 

23 décembre 2022
au mardi

3 janvier 2023

Chères Clétoises, 
Chers Clétois,

Voici une saison qui s’achève pour 
laisser place à la suivante. J’aime la 
beauté de notre Québec et de ses  
quatre magnifiques saisons. Pour ma 
part, j’apprécie chacune d’elles.

J’aimerais faire un retour sur les 
événements de méfaits survenus cet 
automne au parc Rigodon. Des  
personnes malfaisantes ont causé 
d’importants dommages. La question 
que plusieurs me posent est « Quels 
motifs poussent les gens à agir  
ainsi ? ».

Clairement, ces personnes ne se  
soucient pas de l’impact que cela cause 
sur notre communauté. C’est pourquoi 
je me permets de vous expliquer en 
détail les frais qu'engendre une 
situation de ce genre.

• Remboursement 
  d’une toilette chimique  3 338.59 $

• Réparation 
  d’une toilette chimique 316.56 $

• Nettoyage des graffitis 422.50 $

• Réparation du tunnel 
  (estimation) 200.00 $

 • Intervention des pompiers   944.10 $ 
Coûts estimés   5 221.75 $

Les coûts engendrés par ces malheureux 
incidents sont des dépenses évitables et 
privent malheureusement l’ensemble 
des contribuables d’une allocation plus 
utile de nos ressources financières et 
humaines. En effet, ce tableau ne tient 
pas compte des heures perdues par nos 
employés municipaux à nettoyer les 
lieux.

Changement d’à propos maintenant. 
J’aimerais remercier tous les artisans et 
participants de la foire de Noël, qui s’est 
tenue le 26 novembre, et qui fut bien 
appréciée. L’illumination du sapin a 
également eu lieu suite à la magnifique 
prestation musicale du Chœur classique 
de Vaudreuil-Soulanges qui a suivi la 
foire.

Le défilé du père Noël, moment magique 
tant attendu des tout-petits, est une  
tradition qui se crée au fil des années. 
Tous ces souvenirs resteront imprégnés 
dans le cœur des enfants.

Merci aux lutins bénévoles qui ont  
fabriqué, emballé et distribué les
cadeaux. Merci à nos pompiers du  
Service de sécurité incendie qui  
donnent à chaque année leur temps et 
dévouement pour ce bel événement.

Nous avons combiné le défilé du  
4 décembre avec la guignolée, ce qui 
nous a permis d’amasser des dons en 
argent pour le Centre d’action bénévole 
de Vaudreuil-Soulanges. Celui-ci pourra 
faire l’achat de denrées pour les familles 
de Soulanges dans le besoin.

Je vous souhaite un temps des fêtes  
rempli de paix, d’amour et de joie.

Et pour 2023, mes souhaits les plus  
sincères de santé, bien sûr, et de 
prospérité!

parleLE MUNICI’
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LÉGENDE :

RÉSIDUS 
ALIMENTAIRES
JEUDI

RECYCLAGE
MARDI

ORDURES
LUNDI

OBJETS 
VOLUMINEUX
LUNDI

COLLECTES DES SAPINS DE NOËL
Les mercredis, 4 et 18 janvier 2023

Pour que le sapin soit récupéré, il ne doit pas 
être enseveli dans la neige ou pris dans la glace. 
Veuillez le mettre au bord du chemin la veille 
seulement.

COLLECTE DES SURPLUS DE CARTON
La collecte des surplus de carton s’effectue 
deux (2) fois par année. En 2023, elle aura lieu 
le mardi 3 janvier ainsi que le mardi 4 juillet. 

Les boîtes de carton doivent être démontées et placées à côté 
du bac de recyclage. De plus, les cartons doivent être d'une 
dimension inférieure à 1 m2.

 Horaire régulier 
 des heures de glace

Lundi au jeudi :    18 h à 21 h
Vendredi :  18 h à 22 h
Samedi :  13 h à 17 h et 18 h à 22 h
Dimanche :  13 h à 17 h et 18 h à 21 h 

 Horaire congé scolaire

Lundi au jeudi :  13 h à 17 h et 18 h à 21 h
Vendredi :  13 h à 17 h et 18 h à 22 h
Samedi :  13 h à 17 h et 18 h à 22 h
Dimanche :  13 h à 17 h et 18 h à 21 h 

Notez que la patinoire sera fermée :

Le 24 décembre à partir de 17 h
Le 25 décembre toute la journée
Le 31 décembre à partir de 17 h
Le 1er janvier toute la journée
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Collecte de sang
Merci à tous nos donneurs!

 
Pour la deuxième fois cette année, un grand merci à vous toutes 
et tous, chers(es) donneurs(euses), pour ce précieux don de sang. 
Sans vous et nos fidèles bénévoles, ce résultat ne serait possible. 

Merci à mesdames Jackie Comeau Masse, Michelle Schmidt, 
Yolande Besner Lavigne, Ginette Gauthier Beaupré et France  
Davia. Merci aussi à Mme Mylène Labre, notre mairesse, ainsi qu’à 
tout son personnel, ceux-ci étant toujours disponibles et prêts à 
nous aider. Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un merveil-
leux temps des Fêtes ainsi qu’à vos familles et amis. Profitez-en 
pour penser à vous en vous donnant un peu de bon temps. 

À l’an prochain,

Pierrette Sauvé 
Coordonnatrice et responsable des bénévoles

72
donneurs
OBJECTIF :

70



HORAIRE D'HIVER
Horaire des Fêtes disponible 
en ligne

INFO-ÉCOCENTRE : 450 455-5434 
WWW.TRICYCLE-MRCVS.CA

VAUDREUIL-DORION

SAINT-ZOTIQUE

RIGAUD

PINCOURT

2800, rue Henry-Ford
Vaudreuil-Dorion

2050, rue Principale
Saint-Zotique

32, rue de la Coopérative
Rigaud

750, boulevard Olympique
Pincourt

AFFAIRES MUNICIPALES

Saviez-vous que 97 % 
du contenu de votre sac de poubelles 

devrait être recyclé ou valorisé ?

Selon les statistiques de Recyc-Québec, seulement 3 % du contenu de nos sacs serait composé de 20 % de matières 
recyclables, 57 % de matières organiques et d’une foule d’autres matières qui ne devraient pas s’y retrouver. La MRC 
vous invite à visionner la capsule vidéo à cet effet et à utiliser l’outil Tricycle. L’outil permet de rechercher des 
matières par mot-clé, par catégorie de matière, ou encore par point de service sur le territoire, et ainsi pouvoir s’en 
départir de manière écoresponsable. Chaque matière a sa place!

La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) met aussi à votre disposition une boîte à outils présentant 
des idées et des astuces pour faciliter l’adoption de nouvelles habitudes de vie et consommer autrement. Profitez de 
conseils adaptés à plusieurs situations de la vie quotidienne et adoptez de nouvelles stratégies pour vous aider à attein-
dre la cible du Zéro déchet : https://sqrd.org/zastuces-reduction/.

Lien vers l’outil Tricycle : 
https://tricycle-mrcvs.ca/

Lien vers la capsule vidéo : 
https://youtu.be/fX_489rTJ7c

Adoptons 
des comportements 
écoresponsables en 
RÉDUISANT, 
RÉUTILISANT, 
RECYCLANT, et 
VALORISANT 
nos matières 
résiduelles!
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Piquets à neige
Pour ne pas nuire aux activités de déneigement, aucun piquet à neige 
ou autre objet ne devrait être installé dans l’emprise de rue. Ceux-ci 
doivent être installés sur votre propre terrain. 

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

Stationnement de nuit
Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un chemin public, 
entre minuit et 7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement. Cette 
réglementation permet de faciliter l’entretien des chemins publics sur 
le territoire de la MRC.

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 à 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, et 
si le problème est intermittent ou non.

Plaintes – route 201 et chemin Cité des Jeunes
La route 201 et le chemin de la Cité des Jeunes (340) sont des routes 
numérotées sous la juridiction du Ministère des Transports (M.T.Q.). 
Vos questions, commentaires et plaintes doivent leur 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!

URBANISME
450 456-3363, poste 233   ︱   abdoul.baa@st-clet.com

Horaire de l’inspecteur : mardi (a.m. et p.m.) et jeudi (a.m.)

Mise à jour de la politique des aînés : 
La démarche de mise à jour de la politique des 

ainés, intégrant la politique familiale, tire à sa fin.

Le comité de pilotage a commencé la rédaction du document. 
La politique comporte un plan d’action qui guidera les élus 
dans leurs prises de décision en matière de communication 
et information, respect et inclusion sociale, loisirs, participa-
tion sociale, transport-mobilité, habitat-milieu de vie, espaces 
extérieurs et bâtiments, sécurité ainsi que santé et services 
sociaux de 2023 à 2025. Le plan d’action, élaboré à la suite 
de consultations publiques, répond à la fois aux attentes des 
ainés, familles et adolescents.

Une démarche particulière
La démarche de mise à jour de la politique des ainés, intégrant 
la politique familiale, a été particulière. Les bénévoles ont été 
forcés de cesser leurs activités de décembre 2021 à mars 
2022 en raison d’un confinement à la suite de la pandémie 
de la COVID-19. Malgré tout, les membres du comité sont 
demeurés fidèles à leur engagement.

Qu’est-ce qui attend les bénévoles au cours des prochains 
mois ? Ils analyseront le portrait sociodémographique de la 
population et organiseront une activité de lancement de la 
politique. La démarche MADA bénéficie d’un appui financier 
du gouvernement du Québec.

mailto:abdoul.baa@st-clet.com
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L’hiver ainsi que les préparatifs pour le temps des fêtes débutent 
tranquillement. Pour vous aider à profiter pleinement et en toute 
sécurité de cette période, la division de la prévention des incendies 
vous rappelle quelques conseils de sécurité.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
DE SAINT-CLET

Si vous possédez un appareil de chauffage 
à combustion : 
• Videz régulièrement les cendres de votre appareil à combustion  
 dans un contenant métallique à base surélevée et muni d’un  
 couvercle métallique. 

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non  
 combustible et gardez une distance minimale d’un mètre entre  
 le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, 
 du cabanon.

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 
 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant 
 tel le bac de matières organiques ou la poubelle. 

Pour une évacuation rapide de votre domicile
en cas d’urgence : 
• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons,  
 votre terrasse et vos fenêtres.
• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées.  
 Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation.
• Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours  
 soient accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant et que celui-ci  
 connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder.
• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à  
 évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter vos   
 chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie.

 

Les plinthes chauffantes électriques : 
• Éloignez les rideaux, les décorations et les meubles des  
 plinthes électriques d’au moins dix centimètres.
• Assurez-vous que l’intérieur des plinthes soit vide de tout objet 
 et éloignez tout ce qui pourrait s’y retrouver accidentellement.

Pour vos décorations et vos appareils électriques situés  
à l’extérieur de votre résidence : 
• Assurez-vous que les prises de courant et les commutateurs  
 situés à l’extérieur sont étanches.
• Employez des cordons de rallonge conçus pour l’extérieur.

Pour vos décorations et vos appareils électriques situés 
à l’intérieur de votre résidence : 
• Utilisez des rallonges avec disjoncteur incorporé.
• Ne surchargez pas les prises électriques avec trop d’éclairage ou  
 de rallonges électriques.
• 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.
• Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de la chaleur.
• Cessez d’utiliser un appareil dont le câble dégage de la chaleur et  
 dont la gaine présente des signes d’usure.

Chandelles parfumées ou d’ambiance, 
utilisez-les intelligemment ! 
• Choisissez un chandelier stable, incombustible, assez grand pour  
 recueillir la cire qui coule. Évitez les chandeliers de bois ou de 
 plastique. Prenez garde aux chandeliers de verre : la chaleur de la  
 chandelle peut les faire casser.
• Placez-les à plus de 30 cm de tout objet inflammable (rideaux,   
 décorations de papiers, nappes, serviettes de papier, literie,   
 tapisserie, boiseries, livres, etc.).

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser  
les cendres chaudes.

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de 
carbone ; c’est pourquoi elles doivent être entreposées 
à l’extérieur de la maison ou du garage.

Utilisez des appareils portant le sceau d’un organisme 
d’homologation reconnu comme CSA ou ULC.

Éteignez les bougies lorsque vous quittez une pièce ou la maison, 
même pour une courte période, et lorsque vous allez au lit. 
Ne laissez jamais les chandelles sans surveillance !

Assurez-vous de dégager vos sorties de tout objet  
encombrant comme les jouets, les chaussures,  
les sacs d’école, etc.

ASTUCES

• Si vous choisissez un arbre fraîchement coupé, les aiguilles  
 doivent être vertes et ne pas se détacher facilement.

• Coupez le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. 
 La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber 
 l’humidité.

• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et 
 arrosez-le tous les jours.

• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de  
 chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) 

• Ne laissez pas les lumières du sapin allumées lorsque vous  
 vous  absentez. Si vous sortez pour la soirée, n’oubliez pas  
 de les débrancher.

• Ne placez pas de chandelles allumées près 
 de votre arbre de Noël.

POUR SAPIN NATUREL 



6

parleLE MUNICI’

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

HORAIRE TEMPORAIRE  

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

Bénévoles recherchés
La bibliothèque municipale recherche de nouveaux 
bénévoles pour les ouvertures des mardis et mercredis 
soir. Pour manifester votre intérêt, veuillez communiquer 
avec madame Catherine Duquette par courriel à l'adresse : 
biblio@st-clet.com.

Échange de livres
L'échange de livres du Réseau BIBLIO de la 
Montérégie a eu lieu le mercredi 7 décembre.

Les 600 nouveaux livres ont un 
autocollant rose. 

Profitez des nouveautés à la bibliothèque
et venez nous visiter!

AFFAIRES MUNICIPALES

Nouveautés

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
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Dépouillement
Merci beaucoup aux pompiers et 
à Denise Lefebvre (conseillère no 1) 
pour l’organisation du dépouillement 
et de la parade de Noël du 
4 décembre. Le Père Noël a distribué 
des cadeaux à 212 enfants de
Saint-Clet. Les petits lutins ont 
distribué 250 chocolats, gracieuseté 
de la Caisse Desjardins de 
Vaudreuil-Soulanges.

Merci aux citoyens de Saint-Clet
pour leur générosité lors de la guignolée.

Nous vous informerons du montant définitif
dans le prochain bulletin.

Merci beaucoup à nos commanditaires :

Entreprises S. Besner Inc.  ︲  Garage S. Groleau  ︲  Caravane 201

Jardins St-Clet  ︲  Pièces hydrauliques Ménard  ︲  Pièces d’auto NAPA 

F. Sigouin inc.  ︲  Nettoyeur 201 ︲  Entreprises JSK

Foire de Noël et 
Illumination du Sapin
La foire de Noël du 26 novembre 
fut un grand succès. Quelque 200 
visiteurs sont venus encourager les 
16 artisans locaux et profiter du 
concert de Noël du Chœur
Classique Vaudreuil-Soulanges. 

Merci à France Bédard, à Hugo  
Lamontagne et aux élus présents 
pour leur aide lors de l’évènement.

Tu veux maintenir la forme tout en apprenant
des techniques de défense ?

PLUS DE 40 ANS D'EXPÉRIENCE
Kyoshi Dominique Éthier, 7e Dan

Shihan Stephen Côté et Shihan Martin St-Jean, 6e Dan

• Cours pour enfants (E) et adultes (A) •

Consultez notre site Facebook
https://www.facebook.com/ajjslescedres

514 799-2096 ou 438 874-8133

Inscription en tout temps!

LOISIRS

    de Saint-Clet Merci beaucoup aux pompiers qui donnent de 
leur temps bénévolement à chaque année pour 
distribuer 300 sacs de bonbons aux enfants 
de Saint-Clet, ainsi que pour patrouiller les 
rues de Saint-Clet. Merci à France Bédard et 
Josée Farand (Conseillère no 6) d’avoir servi 
les grilled-cheese et le punch de vampire 
aux citoyens à la caserne.

HALLOWEEN

GUIGNOLÉE 2022

Viens découvrir le Jiu-Jitsu japonais
TU AS ENTRE 5 ET 105 ANS ?

Les Cèdres
MARDI

E : 18 h 30 à 19 h30
A : 18 h 30 à 20 h 30

SAMEDI

E : 9 h 00 à 10 h 00
A : 9 h 00 à 11 h 00

St-Clet
LUNDI

E : 18 h 30 à 19 h30

JEUDI

E : 18 h 30 à 19 h30
A : 19 h 30 à 21 h 00
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VIE COMMUNAUTAIRE

Vision Travail est un centre de service- 
conseil dont le mandat premier est d’enca- 
drer les chercheurs d’emploi dans leurs 
démarches. 

Nos conseillères qualifiées vous offrent un 
soutien professionnel personnalisé corres- 
pondant 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;
• atmosphère sympathique, chaleureuse 
 et attentionnée.

Chez Vision Travail, les services sont gra-
tuits et accessibles à toute personne de 
40, 50, 60 ans ou plus désireuse de retrou-
ver un travail correspondant à ses valeurs 
et à ses compétences. 

Mettez toutes les chances de votre côté et 
prenez deux minutes pour nous contacter par 
courriel à vaudreuil@visiontravail.ca ou par 
téléphone au 450 455-5150. 

Notre équipe vous attend !

La magie des mots
Nos activités vont bon train. Nos mains se 
sont déliées pour présenter de beaux projets 
pour la Foire de Noël. Nous avons proposé 
un « Noël écolo. » 

Nous aimerions accueillir d’autres dames qui 
désirent partager leurs idées, leurs connais-
sances, afin de réaliser de belles œuvres. 
Venez vous joindre à nous les 1er, 2e et 4e 
mercredis de chaque mois de 13 h à 16 h 30. 

Nous profitons de l’occasion pour vous sou-
haiter de Joyeuses Fêtes avec vos familles et 
amis. Meilleurs vœux pour la nouvelle année.
En espérant vous rencontrer lors de nos 
prochains ateliers, nous vous attendons avec 
vos suggestions. Bienvenue à vous toutes.

Information :
Liliane Pharand au 450 456-3235

Formations gratuites pour les résidents de 
Soulanges âgés de 16 ans et plus.

Des formations dans nos locaux 
ou par Zoom.

Français
Français langue seconde 
TENS et TDG 

Formations offertes dans nos locaux  
ou dans votre municipalité 
Formez votre groupe!

• Littératie numérique (Windows 10,  
 tablette Androïd, courrier électronique,  
 réseaux sociaux, etc.)
• Littératie alimentaire (lire et interpréter  
 les étiquettes, le marketing alimentaire,  
 etc.)
• Littératie financière (Système bancaire,  
 contrat, bail, etc.)

INSCRIPTION EN CONTINU

Pour information : 
France Guillotte au 450 763-1331 ou 
communication@lamagiedesmots.com

L’équipe de La magie des mots en profite 
pour vous souhaiter une très heureuse 
année 2023! 

 E-340, chemin du Fleuve
 Coteau-du-Lac 
 J0P 1B0

Art et Artisanat
Saint-Clet

Repas partagés
VOILÀ! 
Une autre belle année s’achève.  
Les repas partagés vont bon train 
tous les 3e mercredis du mois. 

Passez donc un beau temps  
des Fêtes !

Joyeux Noël et 
bonne et heureuse année !
Soyez les bienvenus!

Odette Besner, 
membre du comité



  

Bonjour à tous,

Mon équipe et moi avons hâte de vous
retrouver. Je voudrais vous présenter 
les membres de mon équipe. Ils me 
sont très précieux : 

France Davia, notre vice-présidente; 
Michèle Chenail, secrétaire-trésorière; 
Nicole Émard, directrice; 
Francine Busque, directrice; 
Georges Asselin, directeur. 

Ils sont cinq à m’appuyer dans nos 
réunions et l’organisation des soupers 
de l'Âge d’or.

Nous avons eu notre assemblée 
générale le 7 octobre dernier et le 
souper d’ouverture (méchoui) s’est 
tenu le 18 novembre à la cabane à 
sucre de Marc Besner.

Voici nos prochains rendez-vous de 
la saison 2022-2023

• 14 janvier 2023  
Souper des Fêtes à 
la salle communautaire de Saint-Clet

• 11 mars 2023  
Tournoi de cartes suivi du souper 
des membres à la salle communautaire 
(inscription à 13 h 30);

• Avril 2023  
Cabane à sucre avec le 
Club de l’Âge d’Or de Saint-Polycarpe 
(date à déterminer);

• 20 mai 2023
Souper de fermeture à la salle 
communautaire de Saint-Clet.

En terminant, France, Michèle, 
Nicole, Francine, Georges et moi 
vous souhaitons un heureux temps 
des Fêtes, un Noël entouré des vôtres 
et un Nouvel An joyeux et festif. 
À très bientôt!

Mariette Montpetit, présidente
450 456-3982

ORGANISMES ET
VIE COMMUNAUTAIRE

parleLE MUNICI’

Il est toujours là et Il t’attend.
N’attends pas d’en avoir besoin pour

le visiter.

La messe de Noël sera célébrée 
le  25 décembre 2022 à 10 h 45

en  notre église.

Tu peux y venir,
Il sera heureux de te voir.

Passe de belles Fêtes et que la nouvelle 
année t’apporte bonheur et santé.

Odette Besner,
marguillière

Communauté Chrétienne de St-Clet

PAROISSE
NOTRE-DAME-DES-CHAMPS

1256, chemin de l’Église, Saint-Polycarpe
450 265-3213

 

Club 
de l'Âge d'Or

SACS DE SABLE
Vous êtes à la recherche d’une activité de soir 

pour rencontrer du monde de Saint-Clet et
d’autres villes avoisinantes ?

Venez faire un petit tour les mardis soir à 19 h
à la salle communautaire! 

Vous pouvez faire un essai gratuitement.
Il nous reste encore 3 places. Il est donc toujours 

possible de vous joindre à notre belle
communauté de joueurs de sacs de sable.
Vous pourrez vous inscrire à des tournois

spéciaux ou tout simplement être un joueur
hebdomadaire régulier. 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question.

Le comité ainsi que moi-même
vous souhaitons 

un joyeux temps des fêtes!
Rémi Brabant, président

450 377-7126
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ORGANISMES ET
VIE COMMUNAUTAIRE

Administration
Accueil et perception | reception@st-clet.com
Services administratifs | chantal.asselin@st-clet.com
Direction générale | nathalie.pharand@st-clet.com
Mairie | 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

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

TÉLÉPHONE
450 456-3363

COURRIEL
info@st-clet.com

www.st-clet.com

parleLE MUNICI’

Organisme offrant 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 (70 ans 
et +), 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
65 ans et plus : 6 $ Moins de 65 ans : 7 $

« Les rendez-vous du centre »
Programmation d'activités diversifiées, offertes aux personnes 
de 50 ans et plus, qui contribuent à l’enrichissement de la vita- 
lité intellectuelle, émotionnelle, physique et sociale.

POUR COMMANDER, S'INFORMER OU 
S'INSCRIRE : 450 265-3548 ou 1 855 510-3548
Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, à St-Polycarpe.
www.centredesainesvs.com
reception@ccavs.ca

C.P. 115, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 5W1
Tél. : 450 424-6077
Téléc. : 450 424-1371
Courriel : info@hebergementlapasserelle.com
Web : www.hlapasserelle.com               
Facebook : www.facebook.com/hlapasserelle

Service Jeunesse  

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

SERVICES OFFERTS 

Service Interne 

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

Service Externe

•  Consultation individuelle
•  Intervention téléphonique
•  Suivi de groupe
•  Référence au besoin

HÉBERGEMENT LA PASSERELLE
VIOLENCE CONJUGALE

L’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 1996. 

Pour joindre une intervenante, pour obtenir de l’information, pour déposer
une demande d’hébergement, pour le service jeunesse ou externe,
veuillez composer le 450 424-6010. Service disponible 24/7.

Vous pouvez écrire à intervention@hebergementlapasserelle.com

BÉNÉVOLES

recherchés
A venir!
Activité

de levée de 
fonds.
Détails 

sur notre page
Facebook.
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