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Chères Clétoises, 
Chers Clétois,

Je voudrais tout d’abord faire un bref 
retour sur le début de la saison hiver-
nale. En effet, les 23, 24 et 25 décembre 
derniers, les conditions météorologiques 
se sont mises de la partie et ont compli-
qué énormément les déplacements et les 
festivités de Noël des Clétois, en rendant 
plusieurs routes impraticables et en 
causant des pannes de courant dans 
notre municipalité. 

J’aimerais en premier lieu remercier les 
pompiers d’avoir porté assistance à de 
nombreux automobilistes qui se sont 
retrouvés en fâcheuses positions. Merci 
également au Service des travaux publics 
d’avoir tenu le phare en veillant à la 
bonne marche du système d’aqueduc  
et des égouts pendant les pannes de cou-
rant, tout en assurant le déblaiement des 
trottoirs. Ces équipes ont pu compter sur 
l’aide inestimable de plusieurs citoyens 
qui ont soit déneigé les chemins avec leur 
équipement personnel, soit aidé d’une 
autre façon. Je les en remercie  
énormément!

Mis à part cet épisode plus difficile, 
j’espère que vous profitez bien de 
l’hiver! Au moment où j’écris ces lignes, 
la patinoire municipale est fonctionnelle 
depuis quelques jours. De plus, en tant 
que citoyens et citoyennes de Saint-Clet, 
sachez qu’une entente conclue avec la 
Ville de Saint-Lazare vous permet  
d’accéder gratuitement aux activités 
offertes au Parc Nature Les Forestiers- 
de-Saint-Lazare : ski de fond, glissade, 
patin et raquette. Pour ce faire, vous  
devez absolument vous procurer une 
carte Accès Saint-Lazare. Nous vous  
expliquons comment faire dans ce  
bulletin à la page 12.

Le souper des Fêtes des élus et des 
employés municipaux s’est finalement 
tenu cette année. Pour l’occasion, j’ai eu 
l’immense plaisir de remettre de nom-
breux prix pour 5, 10, 15, 20, 25 et même 
35 années de service. Je vous invite à con-
sulter le tableau de reconnaissance pour 
connaître de qui il s’agit. Encore une fois, 
mes félicitations à ces employé(e)s et ces 
élu(e)s pour leurs années au service de la 
population de Saint-Clet!

Dans ce bulletin, vous pourrez également 
prendre connaissance des prévisions 
budgétaires pour l’année 2023. Un de nos 
projets cette année, au conseil municipal, 
est entre autres de remplacer les petits 
bacs de matières organiques par de plus 
grands. Nous irons prochainement en 
appel d’offres conjointement avec 
d’autres municipalités de la région 
afin de bénéficier des meilleurs prix. 
Ce changement vous permettra non 
seulement de composter en plus grande 
quantité les résidus alimentaires, mais 
aussi d’y ajouter les résidus de jardin et 
de plates-bandes, les petites retailles de 
haies et les feuilles. Il s’agit d’un pas de 
plus vers la réduction de nos émissions 
de gaz à effet de serre (GES) afin  
d’amoindrir l’augmentation de la 
température planétaire. Nous traitons 
justement de ce sujet à la page 3.

Le camp de jour sera de retour cet été! 
Beaucoup d’informations à ce sujet que 
vous pourrez consulter dans ce bulletin. 
Nous sommes évidemment à la recher-
che d’animateurs et d’accompagnateurs. 
N’hésitez pas à faire circuler les offres 
d’emploi dans vos réseaux! Comme l’an 
dernier, nous souhaitons offrir un été des 
plus agréables à vos enfants!

Au plaisir,
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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, 13 février 2023
 Le lundi, 13 mars 2023
 Le mardi, 11 avril 2023
 Le lundi, 8 mai 2023

Michel Bélanger - Directeur du Service de sécurité 
incendie depuis 2012 - Pompier depuis 1984 
35 années de service en 2019

Daniel Beaupré - Maire de 2013 à 2021
Conseiller municipal de 1995 à 2013 
25 années de service en 2020

Marc Poirier - Pompier depuis 1997
25 années de service en 2022

Jacques Besner - Conseiller municipal depuis 2000
20 années de service en 2020

Joël Poirier - Pompier depuis 2001
20 années de service en 2021

Éric Baribeau - Lieutenant, pompier depuis 2005
15 années de service en 2020

Peter Hodul - Pompier depuis 2010
10 années de service en 2020

Marlyn Gauthier - Préventionniste depuis 2012
10 années de service en 2022

Julie Dubois - Préventionniste depuis 2014
5 années de service en 2019

Catherine Duquette - Coordonnatrice des loisirs 
et de la culture depuis 2015
5 années de service en 2020

Jacques Therrien - Directeur des Travaux publics 
Travaux publics et pompier depuis 2016
5 années de service en 2021

Cédric Carignan - Pompier depuis 2016
5 années de service en 2021

Olivier Carignan - Pompier depuis 2017
5 années de service en 2022

Mylène Labre - Mairesse depuis 2021
Conseillère municipale de 2017 à 2021
5 années de service en 2022

Reconnaissance
pour les années de service

REVENUS
   Taxes  2 979 363.00 $  
   Paiements tenant lieu de taxes 26 000.00 $  
   Services rendus, autres revenus, loisirs  306 748.00 $  
   Transferts conditionnels et autres 214 210.00 $  

         Total des revenus  3 526 321.00 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale..............................................................................  584 899.00 $

   Législation       113 691.00 $  
   Gestion financière et administrative     396 049.00 $  
   Évaluation        30 434.00 $  
   Autres dépenses d’administration        44 725.00 $  

Sécurité publique...........................................................................................  730 972.00 $
   Service de police, 9-1-1 et 3-1-1      240 304.00 $  
   Protection contre l’incendie      423 463.00 $  
   Sécurité civile        67 205.00 $  

Transport...........................................................................................................   580 266.00 $
   Voirie      430 656.00 $  
   Enlèvement de la neige       118 810.00 $  
   Éclairage des rues        20 500.00 $  
   Circulation         2 700.00 $  
   Transport collectif          7 600.00 $  

Hygiène du milieu..........................................................................................   693 115.00 $
   Entretien des cours d’eau 32 413.00 $  
   Réseau de distribution de l’eau potable 126 524.00 $  
   Purification et traitement de l’eau 58 850.00 $  
   Réseaux d’égouts   171 241.00 $  
   Déchets domestiques, matières recyclables
   et matières organiques

304 087.00 $  

Aménagement, urbanisme et développement.....................................  126 696.00 $
   Santé et bien-être      13 154.00 $  
   Aménagement, urbanisme        91 842.00 $  
   Promotion et développement économique        21 700.00 $  

Loisirs et culture..............................................................................................  416 573.00 $
   Centres communautaires et autres bâtiments      104 815.00 $  
   Parcs et terrains de jeux        93 840.00 $  
   Loisirs récréatifs      160 461.00 $  
   Activités culturelles et bibliothèque       57 457.00 $  

Frais de financement.....................................................................................      63 800.00 $
   Intérêts    63 800.00 $  

Autres activités financières.........................................................................  330 000.00 $
   Remboursement en capital      120 000.00 $  
   Activités d’investissements      210 000.00 $  

         Total des dépenses  3 526 321.00  $ 
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Réduire les gaz à effet de serre (GES) 
dans Vaudreuil-Soulanges  
La MRC de Vaudreuil-Soulanges se préoccupe des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
sur son territoire. Elle se donne, d’ici 2026, un objectif de réduction de 13 % des émissions 
de GES par rapport à 2016 (année de référence). L’objectif régional consiste à réduire de 
100 000 tonnes de CO2 équivalent pour 2026 (année cible) selon les émissions totales de 
GES en 2016.

Pour ce faire, la MRC a identifié trois actions simples et concrètes qui auront un réel impact 
sur les émissions de GES sur notre territoire. 

(Source : mrcvs.ca/citoyens/environnement/ges/)

L’enfouissement des matières résiduelles représente 2,4 % des émissions de 
GES sur le territoire. Le détournement d’un kilogramme de matières résiduelles de 
l’enfouissement par le compostage permet de réduire de 0,232 kg de CO2éq les 
émissions issues de la gestion des matières résiduelles. Détourner toutes les matières 
organiques de l’enfouissement sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
équivaut donc à planter environ 23 700 arbres chaque année, soit 5 336 tonnes de 
CO2éq par année.

1.  Il existe peu d’outils et de moyens afin de rendre le  
 covoiturage flexible et pratique.     
 VRAI (     )     FAUX (     )

2.  En tant qu’employeur, je peux inciter les membres  
 de mon personnel à covoiturer.        
 VRAI (     )     FAUX (     )

3.  Autres que le covoiturage, plusieurs options   
 existent pour réduire les émissions de  GES liées  
 au transport.     
 VRAI (     )     FAUX (     )

1.  Que les matières organiques soient enfouies   
 ou compostées, il n’y a pas d’impact sur les   
 GES.     
 VRAI (     )     FAUX (     )

2.  L’ajout de camions de collecte sur les  
 routes annule les bienfaits du compostage 
 concernant les GES.     
 VRAI (     )     FAUX (     )

3.  Laisser les rognures de gazon ou les feuilles   
 mortes sur son terrain (herbicyclage et 
 feuillicyclage) peut contribuer à la réduction des  
 émissions de GES liées à la gestion des matières  
 résiduelles. 
 VRAI (     )     FAUX (     )

4.  Les matières organiques collectées produisent  
 du compost qui peut apporter des bienfaits   
 pour le milieu agricole et pour les citoyens.       
 VRAI (     )     FAUX (     )

Le transport représente 76 % des émissions de la collectivité de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges. Sachant que la région compte environ 114 000 conducteurs qui 
parcourent 22 km par jour, covoiturer deux jours par semaine durant 50 semaines 
annuellement équivaudrait à des réductions égales à 51 vols aller-retour  
Montréal-Paris par année, soit 30 000 tonnes de CO2éq par année.

Action 2
Covoiturage

La marche au ralenti est une approche d’écoconduite qui permet de minimiser les 
périodes où le moteur tourne, sans que la voiture soit en mouvement. En moyenne, 
un véhicule qui marche au ralenti pendant 10 minutes aura consommé 0,3 litre de 
carburant fossile. Si tous les conducteurs de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
coupaient leur moteur, cela équivaudrait à 6 600 voitures de moins sur le terri-
toire, soit 20 000 tonnes de CO2éq par année.

Action 1
Marche au ralenti

Action 3
Collecte des matières 
organiques

1. Il est nécessaire de laisser mon véhicule en   
 marche au ralenti pour réchauffer le moteur  
 en hiver.     
 VRAI (     )     FAUX (     )

2.  Il est préférable de redémarrer mon véhicule   
 plutôt que de le laisser en marche au ralenti.      
 VRAI (     )     FAUX (     )

3.  L’usage de la climatisation n’a pas d’impact sur 
 ma consommation de carburant.     
 VRAI (     )     FAUX (     )

Vrai ou Faux ?
(Les réponses se trouvent à la page 6)
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Stationnement de nuit
Nous vous rappelons qu’il est interdit 
de stationner un véhicule routier sur 
un chemin public entre minuit et 7 h, 
du 15 novembre au 1er avril inclusive-
ment. Cette réglementation permet 
de faciliter l’entretien des chemins 
publics sur le territoire de la MRC.

Soufflage de la neige sur des 
terrains privés
L’article 69 de la Loi sur les 
compétences municipales prévoit 
clairement que toute municipalité 
locale peut projeter la neige qui 
recouvre une voie publique sur les 
terrains privés contigus.

Routes déneigées par le ministère 
des Transports
Notez que certaines routes sur notre 
territoire sont sous la juridiction de 
Transports Québec (Cité des Jeunes, 
route 201 et chemin Ste-Julie). Ces 
routes ne sont donc pas déneigées 
par notre entrepreneur. 

Pour communiquer avec le  
Centre de services d’Ormstown de 
Transport Québec, composez le 
450 829-2377.

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.)

INFO-ÉCOCENTRE  
450 455-5434

TRICYCLE-MRCVS.CA

VAUDREUIL-DORION

2800, rue Henry-Ford
Vaudreuil-Dorion

SAINT-ZOTIQUE

2050, rue Principale
Saint-Zotique

RIGAUD

32, rue de la Coopérative
Rigaud

PINCOURT

750, boulevard Olympique
Pincourt

ÉCOCENTRES
HORAIRE D'HIVER

D L M M J V S
1 2 3 4

5 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

FÉVRIER 2023

6

CALENDRIER DES COLLECTES 2023

MARS 2023

6

MAI 2023

LÉGENDE : RÉSIDUS 
ALIMENTAIRES
JEUDI

RECYCLAGE
MARDI

ORDURES
LUNDI

OBJETS 
VOLUMINEUX
LUNDI

D L M M J V S
1 2 3 4

5 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

6

AVRIL 2023

D L M M J V S
 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

1

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

mailto:abdoul.baa@st-clet.com
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Chaque année, un nombre relativement élevé d’appels d’urgence 
concernant des dangers électriques, tels que des fils électriques 
arrachés ou tombés, sont redirigés vers le service de sécurité incendie. 
Une fois sur place, nos pompiers constatent, la plupart du temps, qu’il 
s’agit de fils de télécommunication et non de fils électriques. Même si 
nos pompiers sont qualifiés et bien entraînés, ils ne pourront malheu-
reusement rien faire de plus que d’installer un ruban de sécurité ou de 
positionner des cônes afin de faciliter la circulation. Il ne tient qu’à vous 
d’aviser votre compagnie de télécommunication (Bell, Videotron, etc.). 

Pour vous aider un peu à différencier les différents fils d’une 
installation commune, voici des exemples de poteaux comportant 
des fils de basse et de moyenne tension :

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
DE SAINT-CLET

À ces types d’installations se rajoutent les fils de télécommunication. 
Majoritairement, nous sommes entourés du réseau aérien de fibre hybride 
de Videotron et du réseau aérien de fibre optique et cuivre (le cuivre sera 
retiré progressivement de ce type de réseau) de Bell Canada.

Les fils de télécommunication sont fixés plus bas que les fils de basse 
tension d’Hydro-Québec. En voici un exemple :

Vous devriez désormais être en mesure d’identifier les différents types de 
fils présents dans votre entourage.

Maintenant, que faire si un de ces fils se retrouve au sol ou 
est partiellement décroché du poteau ? 

Si vous êtes en mesure d’identifier le fil tombé comme étant un fil de 
télécommunication, composez le 3-1-1 pour qu’un employé du service 
des travaux publics de la municipalité vienne sécuriser l’endroit. Par la 
suite, vous devrez informer votre compagnie de télécommunication du 
problème. Même si vous êtes certain à 110 % qu’il s’agit bien d’un fil de 
télécommunication, NE TOUCHEZ JAMAIS CE FIL. 

Si vous identifiez le fil tombé comme étant un fil électrique de basse 
ou de moyenne tension, éloignez-vous immédiatement et composez le 
9-1-1. Les pompiers seront déplacés sur place et prendront contrôle de 
la scène en la sécurisant. Ils pourront également entrer en communication 
avec Hydro-Québec afin de les aviser de la nature et de l’emplacement 
exact du problème.

(Sources : Hydro-Québec et Benoît Maisonneuve.)

Le saviez-vous ? 
 Outre le positionnement sur le poteau, les fils électriques 
 peuvent également être différenciables grâce à la gaine noire  
 qui les enveloppe. Les fils de basse tension sont toujours 
 recouverts de cette gaine contrairement aux fils de moyenne  
 tension qui ne sont que des fils métalliques sans gaines.

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 réception de l’hôtel de ville afin que nous puissions les faire vérifier.

Le saviez-vous ? 
 Extincteurs

•   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.
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Réponses aux questions VRAI ou FAUX de la page 3

1. FAUX, la marche au ralenti n’est pas efficace 
pour chauffer le moteur. Lors de grand froid, une 
marche au ralenti d’environ 2 à 3 minutes suffit. Au-
delà de ce délai, le véhicule peut être chauffé en le 
faisant rouler à vitesse réduite. Un chauffe-moteur 
peut également être utilisé.

2. VRAI, on estime qu’au-delà d’une minute de 
marche au ralenti, la consommation d’essence d’un 
moteur tournant au ralenti est supérieure à celle d’un 
démarrage. En incluant les coûts associés à l’usure 
des pièces, après 10 secondes d’arrêt, il devient 
avantageux de couper son moteur. 

3. FAUX, diminuer l’usage de la climatisation en 
voiture est l’une des techniques d’écoconduite qui 
permet de réduire la consommation de carburant et 
de minimiser son empreinte écologique, tout comme 
réduire sa vitesse, éviter les charges inutiles et faire 
un bon entretien de son véhicule.

1. FAUX, le covoiturage est organisé de plu- 
sieurs manières dans le but d’accommoder les 
covoitureurs. L’horaire, la fréquence, la rotation des 
chauffeurs, les outils de communication et les cas 
imprévus sont définis à l’avance. De plus, le covoitu-
rage peut sauver du temps de transport grâce aux 
voies réservées. La plateforme Embarque Montéré-
gie peut être utilisée pour trouver des opportunités 
de covoiturage dans la région. D’autres plateformes 
sont disponibles, notamment Amigo Express, 
Covoiturage.ca et Netlift qui est spécialisé pour les 
entreprises.

2. VRAI, un employeur peut inciter son personnel 
au covoiturage en ajoutant des places de stationne-
ment dédiées aux covoitureurs, mettre en place un 
outil facilitant l’organisation de covoiturage à l’interne 
et offrir un incitatif financier. 

3.   VRAI, de nombreuses actions existent telles 
que le transport actif qui, lorsque possible, implique 
des déplacements à la marche ou à vélo. En plus 
de réduire les émissions de GES, cela apporte des 
bénéfices sur la santé mentale et physique. Le trans-
port en commun s’avère également être une solution 
intéressante, tout comme l’usage de véhicule élec-
trique qui permet la réduction quasi complète des 
émissions liées à l’utilisation d’une voiture.

1. FAUX, les sites d’enfouissement produisent 
25 % de pertes de méthane lorsqu’un système de 
captage est en place, alors que le compost émet peu 
de méthane puisque les matières organiques sont 
retournées lors du processus de compostage.

2. FAUX, les émissions issues du transport des 
matières organiques représentent seulement environ 
1 % des émissions, si ces matières étaient envoyées 
à l’enfouissement, alors que le compostage des 
matières organiques pourrait les réduire de 28 %. 
De nombreux projets de compostage ont entraîné 
des réductions importantes des émissions de GES. 

3.   VRAI, certains gestes simples tels que l’her-
bicyclage ou le feuillicyclage, limiter le gaspillage ali- 
mentaire ou utiliser un composteur domestique afin 
de composter soi-même ses matières organiques 
sont tous des actions qui peuvent contribuer à la 
réduction des GES en diminuant les matières envo- 
yées à l’enfouissement et même au compostage.

4.   VRAI, le compost peut être utilisé comme 
engrais naturel qui améliore la qualité du sol grâce 
aux nutriments provenant de la matière organique, 
servant tant au milieu agricole, qu’aux citoyens, lors- 
que redistribué par les villes et municipalités.

Action 1
Marche au ralenti

Action 2
Covoiturage

Action 3
Collecte des matières organiques

En décembre dernier, la somme de 3 825 $ a été remise au 
Centre d’Action Bénévole de Soulanges pour la Guignolée 2022 
au bénéfice de la population de Saint-Clet.

  Contribution des citoyens et des entreprises de Saint-Clet :    1 825 $
  Don de la Municipalité de Saint-Clet :  1 000 $
  Don de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges : 1 000 $

 Total :         3 825 $

Guignolée 2022

Merci pour votre générosité!

 ®
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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  

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.

Soirée LEGO à la bibliothèque
Jeudi 23 février 2023  •  18 h 30 à 20 h
Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à la soirée 
Lego pour travailler en équipe ou seuls pour faire une 
création selon un thème précis.
Places limitées, inscription obligatoire :  
loisirs@st-clet.com

Activité Jeux de société 
à l'école Cuillierrier
La bibliothèque municipale est fière d’offrir l’activité de jeux de société 
animée par La Ribouldingue, qui se tiendra le 14 février à l’école 
Cuillierrier dans le cadre de la journée J’aime lire avec les parents. Merci 
à madame Johan Roy pour l’organisation de la programmation d’activités 
multigénérationnelles auxquelles les parents et grands-parents des élèves 
participeront.

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

En plus d’agrémenter les journées de travail des employés 
municipaux, leurs sapins et autres décorations ont contribué à 
mettre une ambiance festive lors des événements qui ont eu 
lieu dans la salle pendant cette période de réjouissances.

Remerciements
Nous souhaitons remercier chaleureusement mesdames Pierrette Sauvé  
et Mariette Montpetit d'avoir gentiment décoré la salle communautaire et  
la réception de l’hôtel de ville pour le temps des Fêtes. 
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CAMP DE JOUR 2023

Le camp de jour sera offert 
du lundi au vendredi de 6 h 45 à 17 h 45, 
du 26 juin au 18 août 2023.

Après les inscriptions et le traitement de votre dossier, une facture vous sera 
envoyée. Le paiement est possible seulement une fois la facture reçue.

La balance doit être acquittée AVANT LE 5 JUIN 2023 SANS EXCEPTION.

Le paiement en ligne est possible via certaines institutions bancaires.
Paiements en personne à l’hôtel de ville en argent comptant, par chèque,  
et par débit acceptés durant les heures de bureau :  

Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi de 9 h à 12 h 30

Mercredi le 22 mars, le bureau sera ouvert exceptionnellement de 
18 h à 21 h pour les paiements et pour toutes questions et informations 
concernant le camp de jour.

Une demande d’accompagnement est 
obligatoire pour les enfants vivants avec une 
limitation cognitive ou physique. Le programme 
d’accompagnement s’adresse aux enfants qui 
nécessitent un suivi particulier et qui ont de la 
difficulté à s’intégrer à un groupe ou suivre 
des consignes par exemple en raison d’un 
handicap physique, un diagnostic d’autisme, 
TDA ou d’hyperactivité.
 
Pour être admissible au programme 
d’accompagnement, l’enfant doit être capable 
de s’intégrer aux activités régulières du camp de 
jour et il doit être dans l’intérêt de l’enfant de 
fréquenter le camp de jour. Il est important de 
préciser qu’il ne s’agit ni d’un service spécialisé, 
ni d’un service de répit ou de gardiennage.
 
Les demandes d’accompagnement se feront 
en ligne du 15 février au 3 mars 2023. Plus de 
détails à venir sur notre site web et notre page 
Facebook.
 
La Municipalité se réserve le droit de refuser 
une inscription au camp de jour en raison d’un 
manque de ressources d’accompagnateurs de 
camp de jour.

LE NOMBRE DE PLACES AU CAMP DE JOUR SERA LIMITÉ POUR 
L’ÉDITION 2023 ET LES RÉSIDENTS DE SAINT-CLET AURONT PRIORITÉ POUR 
LA PREMIÈRE VAGUE D’INSCRIPTIONS.

Tarification du camp de jour 2023

Tarifs hebdomadaires pour les résidents de Saint-Clet

1er enfant 120 $

2ième enfant 110 $

3ième enfant 100 $

Tarif hebdomadaire pour les non-résidents      150 $

        VIENS
        T’AMUSER 
  CETÉTÉ!

Horaire

INSCRIPTIONS
Du mercredi 15 mars au vendredi 24 mars 2023

*Si les places ne sont pas toutes comblées dans la première vague d’inscriptions

Du mercredi 29 mars au dimanche 2 avril 2023

En ligne pour les résidents de Saint-Clet

En ligne pour les résidents de Saint-Clet et non-résidents

Demandes d’accompagnement
pour les enfants résidents de Saint-Clet 
ayant des besoins particuliers

• Aucuns frais additionnels pour activités spéciales ou frais de garde •
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  Offres d’emploi

 • Faire preuve d’autonomie ;
 • Débrouillardise et sens de l’organisation auprès des jeunes;
 • Posséder une carte de premiers soins valide (un atout);
 • Posséder son diplôme d’aptitude aux fonctions d’animation (DAFA) (un atout);
 • Expérience de travail avec les enfants (un atout);
 • Étudier dans un domaine pertinent au poste convoité (un atout) : technique  
  d’éducation spécialisée, technique d’intervention auprès des jeunes, 
  enseignement, psychoéducation, adaptation scolaire, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

 • Être âgé de 16 ans ou plus ;
 • Avoir complété le secondaire 4 ;
 • Être disponible à participer aux formations requises (premiers soins, 
  accompagnement individuel).

EXIGENCES

Accompagnateurs
La Municipalité de Saint-Clet est à la recherche de candidats engagés 
et motivés pour le poste d' accompagnateurs de camp de jour

Sous la supervision du coordonnateur, l’animateur devra :
 •  Accompagner des enfants ayant des besoins particuliers 
  (limitation physique, intellectuelle ou psychologique);
 •  Animer des activités adaptées aux capacités des enfants;
 •  Assurer la sécurité, le bien-être et l’encadrement des enfants lors des activités;
 •  Favoriser l’intégration des enfants vivant avec incapacités;

DESCRIPTION DU POSTEv

v

v

Animateurs 
La Municipalité de Saint-Clet est à la recherche de candidats engagés 
et motivés pour le poste d' animateurs de camp de jour

Sous la supervision du coordonnateur, l’animateur devra :
 •  Planifier, organiser, et concevoir des activités et des 
  thématiques répondant aux besoins de son groupe d’enfants;
 • Animer des activités pour de jeunes enfants (5 à 12 ans);
 • Assurer la sécurité et l’encadrement des enfants lors des activités;
 •  Toute autre tâche connexe.

DESCRIPTION DU POSTEv

 • Débrouillardise et sens de l’organisation auprès des jeunes;
 • Sens développé des responsabilités et de l’organisation;
 • Posséder une carte de premiers soins valide (un atout);
 • Posséder son diplôme d’aptitude aux fonctions d’animation (DAFA)  
  (un atout);
 • Expérience de travail avec les enfants (un atout);
 • Étudier dans un domaine pertinent au poste convoité (un atout);
 • Bonne gestion du temps et des priorités.

PROFIL RECHERCHÉv

CAMP DE JOUR 2023

 • Poste temps plein (30 h à 40 h);
 • Salaire compétitif selon l’expérience;
 • Du 26 juin au 18 août 2023;
 • Du lundi au vendredi, entre 
    6 h 45 et 17 h 45;
 • Variable selon les besoins.

HORAIRE ET CONDITIONS

Les personnes intéressées
par ces postes doivent soumettre

leur candidature en faisant parvenir leur
curriculum vitae par courriel

avant le 17 mars à l’adresse suivante :
 loisirs@st-clet.com 

Seuls les candidats retenus seront
contactés par téléphone pour une entrevue.

CANDIDATURE

Joins-toi à une équipe dynamique pour
un été mémorable en travaillant dans

un camp de jour qui se distingue!

Envoie-nous ton CV!

v
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Venez patiner et danser 
en famille à la patinoire du Parc Apollo (25, rue Piché)

La DJ Karine McCarragher 
sera sur place pour animer la soirée pour vous faire 
bouger et chanter.

Venez manger avec nous!
2 choix de soupes-repas de l’Univers de Sophie 
seront offerts gratuitement 

Café, café aromatisé, chocolat chaud et jus seront offerts 
également. Vous pourrez vous réchauffer autour du feu de 
foyer et manger des guimauves.

Animation loufoque tout au long de la soirée!

En cas de mauvaises conditions météorologiques, la soirée aura lieu 
dans la salle communautaire située au 4, rue du Moulin.

Plaisirs D’hiver
Soirée

Le vendredi, 10 février 2023 
de 18 h à 21 h 30

Conférence 
Un Voyage Au Yukon / pour les 5 à 99 ans

Lundi 6 mars 2023 
de 13 h 30 à 14 h 30
Le conférencier Daniel Charbonneau vous offre 
sa conférence Le Yukon, à la découverte de la 
nature, les ours, la faune, et les montagnes. 
Il saura captiver l’attention des petits et grands 
comme il l'a fait à plusieurs reprises pour les
enfants et les animateurs du camp de jour 2022. 
La conférence éducative est ouverte aux adultes 
et aux enfants de 5 ans et plus accompagnés 
d’un adulte.

Les activités auront lieu à la salle 
communautaire située au 4, rue du Moulin.
Places limitées. Inscription obligatoire :  
loisirs@st-clet.com

Activité
Jeux de Société / pour les 5 à 99 ans

Mardi 7 mars 2023 
de 10 h à 12 h
Les animateurs de la Ribouldingue seront sur 
place pour vous faire jouer à des jeux de société. 
Bienvenue aux adultes et aux enfants.

Après-midi Cinéma
Jeudi 9 mars 2023 à 14 h
Venez en famille visionner le film « Lightyear »
Popcorn et chips vous sont offerts gratuitement.
* Les enfants de 10 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Atelier Cirque / pour les jeunes de 5 à 12 ans

Vendredi 10 mars 2023 
de 10 h à 11 h 30
• Manipulez les bâtons-fleurs
• Développez votre rythme avec les cerceaux.
• Découvrez les assiettes chinoises
• Expérimentez les techniques de jonglerie

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 

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

Après l’arrosage de la patinoire, nous devons temporairement fermer 
son accès afin de permettre à la glace de se former adéquatement. 
Merci de votre compréhension !

Patinoire (Si la température le permet)

Relâche 
scolaire 

2023
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Quoi vous dire! Comment faire!
On est très chanceux de pouvoir conserver 

les pratiques religieuses chez nous
(messes, funérailles, mariages, baptêmes, etc.) 

Votre participation est très précieuse!  
Votre bénévolat l'est aussi énormément! 

Nous avons la messe de 10 h 45 
tous les dimanches.

Odette Besner, marguillière

Un grand merci aux bénévoles :
Liliane, Rémi, Michèle, Richard, Hugo et Daniel.

Un grand merci à Mme Céline Breton pour le don des 
personnages de la crèche extérieure.

Communauté Chrétienne de St-Clet

PAROISSE
NOTRE-DAME-DES-CHAMPS

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

  
Veuillez noter que les dates de 
nos prochains rendez-vous ont été 
modifiées ainsi :

4 MARS 2023
Tournoi de cartes, souper et danse à 
la salle communautaire de Saint-Clet 
(inscriptions à 13 h 30)

30 MARS 2023
Cabane à sucre avec le 
Club de l’Âge d’Or de Saint-Polycarpe

6 MAI 2023  
Souper de fermeture à la salle  
communautaire de Saint-Clet

Mariette Montpetit, présidente
450 456-3982

CLUB DE L'ÂGE D'OR

REPAS PARTAGÉS

Bonjour,
Une sortie le 3e mercredi 
de chaque mois, 
c’est pour vous!

Ne vous gênez pas!  Gens de chez nous, 
vous êtes les bienvenus!

L’année 2023 est déjà là et toutes enthou-
siastes, nous avons repris nos activités. 
Nous étions heureuses de nous retrouver. 
De beaux projets ont été proposés et nous 
vous attendons pour les réaliser.

Vous désirez échanger des idées, apprendre 
des techniques nouvelles, participer à des 
projets communautaires, rencontrer des 
dames dynamiques, c’est l’endroit rêvé.

Joignez-vous au groupe pour les ateliers,  
les 1er, 2e et 4e mercredis de chaque mois, 
de 13 h à 16 h 30 à la salle communautaire. 

Nous espérons agrandir nos rangs et vous 
attendons avec impatience. 

Bienvenue à toutes les dames. 
Faites-vous plaisir.

Information :
Liliane Pharand au 450 456-3235

Art et Artisanat
Saint-Clet

13 $
Nos prochains 
repas partagés seront :
15 FÉVRIER, 
15 MARS, 15 AVRIL, 
17 MAI.

On vous attend!

Odette Besner et son équipe
450 456-3941
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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
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Saviez-vous qu’une entente signée avec la Ville 
de Saint-Lazare permet aux citoyens de Saint-Clet 
d’accéder gratuitement au Parc nature les
Forestiers-de-Saint-Lazare ?  
Les activités hivernales offertes sont le ski de fond, 
la glissade, le patin et la raquette. Une piscine est 
également accessible en été.

Pour vous procurer la carte saisonnière 
2022-2023 en ligne, vous devez suivre 
les étapes suivantes :

Étape 1
Avoir une carte Accès Saint-Lazare 
Vous n’en avez pas ? Aucun problème, vous pouvez en faire  
la demande en ligne : https://ville.saint-lazare.qc.ca/fr/services-
en-ligne/demande-de-carte-acces-saint-lazare On vous demande 
de vous procurer une carte « Accès Saint-Lazare » pour tous les 
membres de votre famille.

Étape 2
Téléchargez l’application Sport plus sur votre 
téléphone. Vous montrerez votre carte virtuelle 
lors de vos visites.
Pour plus d’information, vous trouverez la procédure pour 
l’obtention d’une carte Accès St-Lazare à cette adresse : https://
www.st-clet.com/sites/default/files/fichiers-nouvelles/ 
procedure_carte_acces_st-lazare_pour_les_non-residents_
avec_entente_0.pdf

Vous pouvez également communiquer avec la Ville de  
Saint-Lazare au 450 424-8000, poste 287, ou au  
receptionpnf@ville.saint-lazare.qc.ca pour toute information.

Renseignements additionnels
1.  Le site principal est accessible de 7 h à 23 h.
2.  Aucun chien accepté sur le site principal :  
 uniquement dans les sentiers, et en laisse en tout temps.  
 Merci de ramasser leurs besoins.
3. Aucun type de bicyclette admis au parc nature.
4. Nous invitons les amateurs de plein air à vérifier le statut  
 d’ouverture de nos activités sur notre page Facebook :  
 https://www.facebook.com/lesforestiers/

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

Levée de fonds
Nous vous invitons à 
vous procurer une

 « Boîte de douceur pour 
une bonne cause » 

en vente à la boutique 
Vert essentiel 

980, avenue Saint-Charles 
Suite 100, Vaudreuil-Dorion 

COÛT : 40 $ 
 duquel 10 $ sera versé 

à La Passerelle.

Parc nature 
Les Forestiers-de-Saint-Lazare
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