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  HORAIRE DES SERVICES 
  ADMINISTRATIFS

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 00  
  13 h 00 à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00

   
  PROCHAINES RÉUNIONS  
  DU CONSEIL MUNICIPAL

Endroit : Salle de réunion 
 Caserne des pompiers
 4, rue Du Moulin

Heure : 19 h 30

Dates : Les mardis
 15 octobre 2019
 12 novembre 2019

LE MUNICI’

BUREAU FERMÉ
Action de Grâce : lundi, le 14 octobre 

Jour du Souvenir : lundi, le 11 novembre 

Pour l’ensemble des usagers de la municipalité

Quand :  Le jour de 8 h 00 à 12 h 00 et   
                de 13 h 00 à 16 h 00
Du 7 au 10 octobre 2019 inclusivement 

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 colo- 
ration rouge-brun est notée, il est recom-
mandé de laisser couler les robinets jusqu’à 
l’obtention de la couleur habituelle de l’eau.  

• Attention à la lessive durant la période des 
travaux.

Nous vous remercions de votre collaboration . 
 

MOT DU MAIRE
L’été tire à sa fin et je profite de cette tribune 
pour souligner quelques réalisations accom-
plies par notre administration municipale, 
les conseillers et les bénévoles.

Saint-Clet en fête s’est déroulé à la fin du mois 
d’août. Cette fête a permis aux citoyens de 
se rassembler autour des différentes activi- 
tés qui étaient proposées telles que le cinéma 
en plein air, la cantine à crème glacée, le pop 
corn, les jeux gonflables, le bassin d’eau, les 
VTT électriques, les tattoos, les tresses, le 
maquillage, les cantines, les spectacles et 
bien sûr le feu d’artifice. Merci particulière-
ment à Catherine Duquette, responsable des 
loisirs, et à nos élus pour leur participation, 
ce qui a contribué au grand succès de la fête.

Pour embellir notre municipalité, nous avons 
acheté de beaux pots à fleurs, augmenté le 
nombre d’aménagements paysagers et diver- 
sifié nos choix de fleurs. Un grand merci 
à France, notre paysagiste, et la conseillère 
madame Mylène Labre qui s’est largement 
impliquée dans ce projet.

Encore une fois, cette année, le camp de jour 
fût un franc succès. Merci à l’association des 
parents de St-Clet pour avoir pris en charge 
cette responsabilité.

Les ligues de balle molle hommes et femmes 
sont toujours aussi populaires. Bravo et merci 
aux organisateurs. Le tournoi de golf de la 
municipalité s’est avéré être un véritable 
succès. Les fonds amassés lors de cette 
journée ont été attribués à l’achat d’un écran 
de pointage. Merci à Jacques Pilon pour la 
gestion dans ce projet.

Une collecte de sang s’est tenue à nouveau 
cette année à la municipalité. Encore une 
fois merci à Pierrette Sauvé et aux autres 
bénévoles qui ont permis la réalisation de 
cette activité si importante.

Pour les informations municipales et activités 
à venir, surveillez nos communiqués, notre site 
Internet et notre page Facebook.

Bon automne à tous ! 

Daniel Beaupré
Maire  

TRAVAUX DE 
RINÇAGE DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC
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CALENDRIER DE LA 
COLLECTE DES DÉCHETS 
DOMESTIQUES
LUNDIS
Septembre 2 – 9 – 16 – 23 - 30

Octobre  7 – 14 – 21– 28  

À COMPTER DU 4 NOVEMBRE, 
RETOUR AUX 2 SEMAINES!

Novembre 4 – 18

Décembre 2 – 16– 30 

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

COLLECTE DE FEUILLES EN SACS 
DE PAPIER BIODÉGRADABLE

Mercredi, le 30 octobre 2019
Mercredi, le 13 novembre 2019

Les 21, 22 et 23 octobre 2019, les employés municipaux passeront dans la Municipalité 
avec la déchiqueteuse à branches.  Veuillez placer les branches en bordure de la route au 
plus tard dimanche le 20 octobre mais seulement 7 jours avant la semaine de la 
collecte. 

Pour être ramassées, TOUTES  les branches doivent 
obligatoirement respecter les conditions 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’automne, nous vous demandons, si cela s’avère possible, d’effectuer une partie de vos 
travaux au printemps et l’autre à l’automne afin de ne pas mettre un amoncellement trop gros 
de branches à la fois.  Ainsi, les employés municipaux pourront accorder le temps nécessaire 
à chaque citoyen qui demande de faire ramasser ses branches.

Vous devez rejoindre les services administratifs 450 456-3363, avant le 18 octobre 
2019, à 12 h 00 pour laisser vos coordonnées afin de vous assurer que vos branches 
soient ramassées.

RAMASSAGE DES BRANCHES

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

Veuillez déposer vos objets volumineux 
directement sur le sol. Ne les mettez pas 
dans des brouettes, remorques ou autres.   

Matières refusées 
avec les objets volumineux

Surplus de déchets domestiques, résidus 
domestiques, résidus domestiques dan-
gereux (RDD), matériaux de construction, 
matériaux de rénovation et de démolition, 
médicaments et seringues, branches, 
gazon, feuilles d’automne et pneus. 

LE RÉSEAU DES ÉCOCENTRES DE LA MRC
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 constructions et 
favoriser la récupération et la valorisation de certaines matières à l’un des quatre écocentres :

  • 2800, rue Henry-Ford, Vaudreuil-Dorion
  • 2050, rue Principale, Saint-Zotique
  • 32, rue de la Coopérative, Rigaud
  • 750, boul. Olympique, Pincourt

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

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

Merci de votre contribution à la protection de l’environnement!



LE MUNICI’parleAFFAIRES MUNICIPALES

3

SERVICE DE
L’URBANISME
ET DE VOIRIE
Horaire de l’inspectrice
Les lundis et jeudis 
De 8  h00 à 12 h 00 et 13h00 à 16h30 
450 456-3363

VOUS PLANIFIEZ ACHETER UN ABRI D’AUTO TEMPORAIRE ? 
LISEZ BIEN CECI, 
Un abri d’auto peut avoir une hauteur maximale de 2,5 mètres et une superficie 
maximale de 30 mètres carrés. Un seul abri d’auto est autorisé par terrain. Ceux-ci 
sont autorisés du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année suivante. Ils doivent 
être démontés et gardés en remise fermé en tout autre temps. Les abris d’autos 
doivent être localisés à au moins 0,60 mètre d’un trottoir et jamais à moins de 
3 mètres du pavage de la rue. Tout autre bâtiment accessoire constitué d’une struc-
ture métallique et recouverte de toile ou de polyéthylène est prohibé. 

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

ABANDON DES ANIMAUX
Les chats et chiens errants sont une source de nuisance car l’absence de nourriture 
les force à fouiller dans les ordures et ainsi les éparpiller. Les cris des chats errants 
qui se chamaillent ou qui cherchent simplement à se trouver un logis, portent atteinte 
à la tranquillité du voisinage. De plus, l’urine et les excréments laissés par ceux-ci 
peuvent devenir une source de problème. Et, n’oubliez pas que les chats non sté- 
rilisés se reproduisent à une vitesse phénoménale. Plusieurs organismes recueillent 
les animaux afin de leur trouver une nouvelle famille. Informez-vous auprès de la 
municipalité pour plus de détails. 

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

PARC CANIN  
Il est situé prêt du terrain de balle et est ouvert sept jours sur sept de 7 h 00 à 
22 h 00. Profitez-en dès maintenant, puisqu’il est fermé l’hiver.

ABOIEMENT   
Les propriétaires de chiens qui aboient de façon à troubler la quiétude du voisinage 
sont passibles d’une amende de 200 $ à 1000 $.

LICENCE POUR CHIEN : GRATUITE ET OBLIGATOIRE
N’oubliez pas de venir vous procurer une licence pour votre chien. Elle est mainte-
nant gratuite et valide pour la durée de vie de l’animal. Des licences pour chats 
sont aussi disponibles! Veuillez vous présenter à la réception de l’hôtel-de-ville 
avec une photo de votre animal.

 

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 Transports (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 che-
min public, entre minuit et 7 h 00, du 15 novembre au 
1er avril inclusivement. Cette réglementation permet de 
faciliter l’entretien des chemins publics sur le territoire de 
la MRC.

COLLECTE DE SANG 
Lors de notre récente collecte de sang d’Héma-Québec 
du 20 août dernier nous avons connu un autre bon 
résultat. Même si nous n’avons pas obtenu l’objectif 
escompté nous en sommes très satisfaits. Nous sommes 
désolés car le début de la collecte a été perturbé par 
la panne de courant mais grâce à la municipalité nous 
avons eu accès à une génératrice pour ne pas annuler 
la collecte de sang. 

L’objectif fixé était de 65 donneurs. Nous avons eu 52 
dons.

Un gros merci à l’équipe d’Héma-Québec ainsi qu’à 
tous les membres de la municipalité. Un merci particulier 
à tous nos précieux donneurs. Sans oublier nos chères 
bénévoles fidèles au poste à chaque année :

Evelyn Farand / Lucie Farand
Catherine Desrochers / Jackie Masse
Liliane Pharand / Yolande Besner
Francine Auclair / France Dovia, 
Jocelyne Borduas

En espérant vous revoir l’an prochain. 
C’est un rendez-vous !

Avec toute mon appréciation et 
ma reconnaissance, Pierrette Sauvé, 
coordonnatrice et responsable 
des bénévoles

Merci!
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MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME D’ALERTE
Dans le cadre du programme de sécurité civile mis en place 
par le ministère de la sécurité publique du Québec et dans le 
but d’alerter rapidement les citoyens d’une situation d’urgence 
ou d’un problème à l’intérieur de la municipalité, un système 
d’alerte a été mis en place et sera disponible pour l’ensemble 
des résidents de Saint-Clet.

■ Qu’est-ce que la sécurité civile ?
La sécurité civile est l’ensemble des actions et des moyens mis 
en place à tous les niveaux de la société afin de connaître les 
risques, de prévenir les sinistres, d’en limiter les conséquences 
néfastes sur la population, les biens et l’environnement et de 
favoriser le retour à la vie normale.

■ Êtes-vous concerné par la sécurité civile ?
Certainement !
En tant que citoyen, il vous revient d’accomplir les premiers 
gestes qui seront les plus déterminants pour assurer votre 
propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos 
biens en cas de situation d’urgence ou de sinistre.

■ Comment seront transmises les alertes ?
Les alertes seront transmises via courriel, SMS, ligne téléphonique 
cellulaire et ligne téléphonique fixe.

Il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription ci-contre 
ou directement sur le site Internet de la municipalité au 
www.st-clet.com.

Il est important de savoir
que le système d’alerte ne sera en aucun cas

utilisé pour l’envoi de publicités.

    UN AVIS VOUS SERA ENVOYÉ 
    LORS DES SITUATIONS SUIVANTES :

    ■  avis d’ébullition;

    ■  fermeture de rues;

    ■  situations d’urgence;

    ■  bris d’aqueduc;

    ■  inondation;
   
    ■  toutes autres mesures 
             d’urgence.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
DE SAINT-CLET

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Inscrivez tous les membres de votre famille qui désirent recevoir
les alertes. Si vous avez besoin de formulaires supplémentaires,

contactez-nous au 450 456-3363.

Retournez le formulaire dûment rempli par courriel ou
à l’hôtel de ville de Saint-Clet à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Clet
4, rue du Moulin, Saint-Clet, Québec  J0P 1S0

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM  ....................................................................................................

PRÉNOM   ...........................................................................................

ADRESSE   ..........................................................................................

COURRIEL   ........................................................................................

TÉLÉPHONE (RÉS.)   .......................................................................

CELLULAIRE   ....................................................................................

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM  ....................................................................................................

PRÉNOM   ...........................................................................................

ADRESSE   ..........................................................................................

COURRIEL   ........................................................................................

TÉLÉPHONE (RÉS.)   .......................................................................

CELLULAIRE   ....................................................................................

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM  ....................................................................................................

PRÉNOM   ...........................................................................................

ADRESSE   ..........................................................................................

COURRIEL   ........................................................................................

TÉLÉPHONE (RÉS.)   .......................................................................

CELLULAIRE   ....................................................................................



                    LA BIBLIOTHÈQUE
                    EST À LA RECHERCHE 
                    DE BÉNÉVOLES.

Pour information : 450 456-3175
clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca   

I

HORAIRE RÉGULIER D’OUVERTURE
       Mardi  13 h 00 à 16 h 00
      19 h 00 à 20 h 30
       Mercredi  19 h 00 à 20 h 30
       Samedi  10 h 30 à 12 h 00

LE MUNICI’parle

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

www.mabibliotheque.ca/clet                 Bibliothèque municipale de Saint-Clet

HORAIRE RÉGULIER D’OUVERTURE
    Mardi   13 h 00 à 16 h 00
      19 h 00 à 20 h 30
    Mercredi 19 h 00 à 20 h 30
    Samedi 10 h 30 à 12 h 00

SECTION ADULTE
DOCUMENTAIRE
• C’est Normal À Votre Âge?, de Denis Fortier      

ROMANS 
• Sois Belle Et Tais-Toi, de Marie Gray 
• Bien Roulée … Sur Le Bord D’Éclater,  
  de Annie Lambert 
• Présumée Indécente, de Judith Bannon 
• La Goûteuse D’Hitler, de Roselle Postorino    

SECTION JEUNESSE

BANDES DESSINÉES 
• Un Prince À Croquer 2, 3, et 4,  
  de Patricia Lyfoung 
• Le Pire Livre Du Monde, de Elise Gravel 
• La Rose Écarlate v.12  et v.13,  
  de Patricia Lyfoung    

DOCUMENTAIRE
• Le Grand Livre De Fortnite  

ROMANS 
• 15 ans, de Michelle Dalton 
• Lucie La Mouffette Qui Pête Quand Elle Rit,  
  de Shallow et Vannara 

ALBUMS
• Parfois Je Suis Un Renard, de Danielle Daniel 
• Gilles, de Mathieu Lavoie 
• La Tribu Qui Pue, de Elise Gravel 
• Poussière D’Étoile, de Jeanne Willis  

BIENVENUE À
NOTRE NOUVELLE
BÉNÉVOLE 

Lucie 
Marshall

Spectacle d’Halloween 

La sorcière
    cherche la  lune
Samedi 26 octobre 2019

de 10 h 00 à 11 h 00 
À la salle communautaire

pour les enfants de 2 ans à 8 ans.
Mandoline, la sorcière est découragée 
car la lune a disparu. Ne voyant plus la 
nuit, elle ne peut plus voler avec son 

balai, elle se cogne partout.
Pourra-t-elle se rendre au grand bal des 
sorcières? Il faut trouver une solution. 
Entre Loup, Chouette et Épouvantail, 

qui est le coupable? On le trouve et la 
lune réapparaît au grand bonheur de 

Mandoline. Une sorcière époustouflante.

Des rires et du plaisir assurés! 

Inscription obligatoire:
loisirs@st-clet.com

Bienvenue à tous!

GRATUIT

FÊTE D’HALLOWEEN
Jeudi 31 octobre 2019
de 17 h 30 à 19 h 30

 au 25, rue Piché.
CHASSE AUX BONBONS

Départ au local de la patinoire
Suivez les indices sur la carte pour

trouver les bonbons cachés sur le site.
BRICOLAGE D’HALLOWEEN À LA 

BIBLIOTHÈQUE.

Grilled-cheese et chocolat chaud 
gracieuseté de la municipalité.

Présence des pompiers.

Informations : Catherine Duquette
Coordonnatrice - Services des Loisirs de St-Clet

450 456-3900  /  loisirs@st-clet.com

NOUVEAUTÉS DES DERNIÈRES SEMAINES

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

albums photos !

5

Abonnement 
GRATUIT pour

tous les 
résidents de 

Saint-Clet
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         festival 
   DE LAS.O.U.PE.
                              

DE VAUDREUIL-SOULANGES

Cette année nous avons participé au festival de la soupe de Vaudreuil- 
Soulanges situé au parc historique de la Pointe-du-Moulin dans la ville de 
Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot. Le grand gagnant dans la catégorie municipale 
a été la municipalité de Pointe-des-Cascades en collaboration avec la muni- 
cipalité de Saint-Polycarpe avec leur soupe nommée Cascade de maïs. 

POTAGE MARAÎCHER 
DE L’AGRICULTEUR

Portions : 12 à 15 
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 2 h 15

Ingrédients

□  3 oignons hachés finement
□  3 gousses d’ail hachées
□  3 carottes coupées en dés
□  3 branches de céleri coupées en dés
□  6 c. à soupe d’huile d’olive (60 ml)
□  12 tasses de chou de Savoie, haché finement
□  1 ½ c. à soupe de feuilles de thym frais
□  12 tasses de bouillon de boeuf
□  sel et poivre au goût
□  haricots blancs cannelli (2 boîtes de conserves  
     de 19oz)  égouttés & rincés

Préparation

•  Dans une marmite, faire blanchir l’oignon, l’ail,  
   les carottes et le céleri dans l’huile.
•  Ajouter le chou, le thym, le bouillon et  
   assaisonner. Porter à ébullition, réduire le feu et  
   mijoter à couvert 1 heure 30 minutes.
•  Ajouter les haricots et mijoter à couvert  
   10 minutes.

Bon appétit !

St-Clet en Fete
Gagnantes 
Chasse Photos :

Première place / Certificat-cadeau 50 $ 
Restaurant La Flânerie du Week-end : Ève Baribeau et 
Céleste Poirier Ruel

Deuxième place / Certificat-cadeau 25 $ 
Restaurant La Flânerie du Week-end : Érika Vigneault

Troisième place / Certificat-cadeau 20 $ 
Restaurant La Flânerie du Week-end : Geneviève Aubin

Pour notre part, 
nous avons fait un 

potage maraîcher de 
l’agriculteur et nous 
vous partageons la

recette afin de
pourvoir y goûter.
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ORGANISMES ET
VIE COMMUNAUTAIRE

COURS GARDIENS AVERTIS  
DE LA CROIX ROUGE
POUR LE 11 À 14 ANS
Samedi le 28 septembre 2019
de 8 h 30 à 16 h00

À la salle communautaire 
située au : 4, rue du Moulin, Saint-Clet
Inscription en ligne : www.rcrsecourisme.ca/
formations/gardiens-avertis-de-la-croix-rouge.
Faites vite! Places limitées.

43,50 $ 
+ taxes

     Les Cercles de Fermières ont 
     réussi à se faire connaître et à être 
     reconnus dans leur communauté 
     grâce à toutes les magnifiques 
     activités qui ont été organisées.

Les Cercles de Fermières du Québec compte plus ou moins 34 000 
membres dont 98 % de ces membres ne vivent pas sur des fermes.

Les Fédérations supportent les Cercles, de la formation de chacune des 
membres du comité d’administration local (CAL) aux partages de leurs 
connaissances.

L’année 2019–2020 s’annonce difficile pour le Cercle des fermières de 
Saint-Clet. 14 membres ont signé leur carte de membre pour la prochaine 
année. Notre défi : accueillir un groupe de femmes pour prendre la relève 
afin d’assurer la continuité du Cercle des fermières de Saint-Clet.

82 ans, c’est quelque chose pour une association.
Une association qui ne veut pas disparaître.

Information : Lucie Farand au 450 456-3898

      LES CFQ SAINT-CLET   

Le Cercle de Fermières Saint-Clet a été fondé 
le 21 avril 1938 par Madame Édouard Leduc. 

Notre cercle existe depuis 82 ans.

Le programme des activités pour l’année 1938 a été conçu selon les 
mots d’ordre suivants: Embellissons les abords de nos demeures, et 
Vivre en s’entraidant. Depuis cette date, les jeunes filles et femmes 
de la communauté de Saint-Clet ont signé leur carte de membre, ont 
travaillé ensemble, ont partagé leurs connaissances.

Cet organisme a été fondé en avril 1938, à Chicoutimi par deux 
agronomes, messieurs Alphonse Désilets et Georges Bouchard, 
du Ministère de l’agriculture. Dès leur fondation, les Cercles ont eu 
comme objectif de veiller à la transmission du patrimoine culturel 
et artisanal du Québec. Ils se sont aussi donné comme mission 
l’amélioration des conditions de vie des femmes et le bien-être de la 
communauté. Leur longue histoire, parfois mouvementée, témoigne 
d’une ferme volonté de poursuivre ces deux aspects de leur mis-
sion, en dépit des nombreux défis qui se sont dressés sur leur route. 
Malgré une baisse importante de leurs effectifs au cours des trente 
dernières années, les Fermières continuent d’agir aujourd’hui comme 
gardiennes des traditions et de la justice sociale.

Les Fermières
 ont pour mission
 l’amélioration des

conditions de vie de
la femme et de la famille
ainsi que la transmission

du patrimoine culturel
et artisanal.

L’ASSOCIATION 
DES PARENTS DE 
SAINT-CLET
L’Association des parents de 
Saint-Clet souhaite remercier 
son partenaire principal, la 
Municipalité de Saint-Clet et 
surtout les parents pour votre 
confiance depuis déjà 3 ans. 

Cette année, ce sont 75 
enfants qui ont bénéficié 
du camp de jour!

Si vous désirez vous 
impliquer dans notre OBNL, 
communiquez avec nous au
apsaintclet@outlook.com
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ORGANISMES ET
VIE COMMUNAUTAIRE

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR 
DE ST-CLET

Communauté Chrétienne de St-Clet

Cette année a marqué notre 10e anniversaire d’accueil pour nos travailleurs migrants. Les 
célébrations se sont déroulées dimanche le 21 juillet avec une messe. Pendant la messe 
nous avons assisté à la procession des drapeaux. Chaque année, nous reconnaissons notre 
communauté et sa composition. Cette année, 19 pays étaient représentés : Angleterre, Belgique, 
Canada, Chili, Colombie, Écosse, El Salvador, Équateur, France, Guatemala, Honduras, Irlande, 
Italie, Liban, Madagascar, Jamaïque, Mexique, République Dominicaine et Ukraine. En arborant 
leur drapeau respectif, nous avons pu constater la fierté qu’ils éprouvaient pour leur pays d’origine, 
mais aussi leur amour pour le Canada, pays fondé sur les libertés fondamentales et l’acceptation 
de tous les peuples.

Un repas fût servi au centre communautaire pendant lequel il y a eu des tirages de prix : des 
ballons de soccer, des casquettes et un panier d’épicerie. Après le repas, les travailleurs se 
sont dirigés vers le terrain de soccer où ils ont joué au soccer et se sont bien amusés. Nous 
tenons à remercier tous nos commanditaires qui ont contribué financièrement au succès de la 
journée. Merci à la participation de notre municipalité, nos membres du conseil et nos pompiers 
et pompières qui ont préparé les hot-dogs.  

Chaque année, le deuxième dimanche du mois de septembre, une messe spéciale commémore 
nos êtres chers qui ne sont plus avec nous. La messe a été suivie par une visite au cimetière et 
d’un buffet au centre communautaire. 

Notre tirage annuel au profit de la Fabrique Notre-Dame-des-Champs aura lieu le samedi 9 
novembre à 20 h 00 au Centre communautaire de Ste-Marthe. Coût du billet : 20 $. 
Premier prix : 3 000 $. Billets disponibles en téléphonant au 450 456-3457.

Le 10 novembre : Messe commémorative pour le jour du souvenir afin de rendre hommage à 
la mémoire des gens qui ont servi durant la Première et Deuxième guerre mondiale ainsi que la 
guerre de Corée et l’Afghanistan et qui ont donné leur vie pour que nous puissions jouir de notre 
liberté.

Vous pouvez vous ternir au courant de ce qui se passe dans votre communauté chrétienne en 
lisant votre bulletin paroissial disponible tous les dimanches à la messe et pendant la semaine à 
notre bureau de poste.

Bart Sellitto
Marguillier Paroisse Notre-Dame-des-Champs
Communauté Chrétienne St-Clet
450 456-3457

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE 
NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
1256, chemin de l’Église  •  Saint-Polycarpe, Québec  J0P 1X0   
450 265-3213 

Bonjour à tous,

Mon équipe et moi, avons hâte de vous 
revoir. Après un si bel été, le temps nous 
semble long avant de vous retrouver à notre 
souper d’ouverture du 2 novembre 2019 à 
la salle communautaire de St-Clet.                             
                    
Horaire pour la saison 2019-2020 :

SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 
Souper d’ouverture avec un méchoui du 
traiteur Marc Besner.

SAMEDI 18 JANVIER 2020 
Souper des Fêtes.

SAMEDI 14 MARS 2020 À 13 H 30 
Partie de cartes et souper des membres.

SAMEDI LE 16 MAI 2020 
Souper de fermeture.

Mariette Montpetit, présidente
450 456-3982
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CLUB DE 
CROQUET ST-CLET
La saison de croquet débutera le 11 novembre 2019.
Les parties auront lieu les lundis et mercredis à 19 h et 20 h. 
Il y aura relâche du 24 décembre au 6 janvier.

Les éliminatoires se dérouleront en mars.
Cette année, nous souhaitons augmenter le nombre de joueurs.
Inscriptions avant le 4 novembre, date où nous formerons les 
équipes.

Bienvenue à tous!
Communiquez avec le  responsable :
Robert Schmidt 450 456-3515

LES REPAS PARTAGÉS DE ST-CLET
Les repas auront lieu, à la salle communautaire de St-Clet au 
4, rue Du Moulin, le 3e mercredi de chaque mois à l’exception 
du mois de décembre 2019 et du mois de mai 2020. Si 
vous connaissez des gens qui seraient intéressés ils sont les 
bienvenus, il suffit de nous soumettre leurs coordonnées. Nous 
espérons vous y voir en grand nombre.

L’équipe des bénévoles. 
Odette Besner 450 450-3941
Marcelle Masse 450 456-3393 

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

Ayant pignon sur rue à Vaudreuil depuis 2000, 
Vision-Travail offre des services gratuits d’aide à 
l’emploi pour les gens de 40 ans ou plus de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ce programme, 
financé par Emploi-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. 

Bilan professionnel, rédaction de CV, lettres de 
présentation, identification d’employeurs poten- 
tiels, exploration du marché caché, préparation 
à l’entrevue d’emploi et acquisition de nombreux 
trucs efficaces font partie, pour ne nommer que 
ceux-là, de sujets abordés lors de la démarche 
proposée. Il est possible de bénéficier d’une 
courte consultation gratuite sur l’efficacité de 
votre CV (sur rendez-vous). 

Pour de l’information supplémentaire, 
téléphonez au 450 455-5150 ou 
visitez notre site Internet au 
www.visiontravail.ca. 
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LOISIRS DE SAINT-CLET
loisirs@st-clet.com 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Téléphone : 450 456-3306
Télécopieur : 450 456-1168
incendie.munst-clet@videotron.ca

VOIRIE
voirie.munst-clet@videotron.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
25, rue Piché
Téléphone : 450 456-3175
clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca

HÔTEL DE VILLE SAINT-CLET
4, rue Du Moulin, Saint-Clet
Téléphone : 450 456-3363
Télécopieur : 450 456-3879
st-clet@videotron.ca

www.st-clet.com

Popote roulante
La popote roulante, c’est la livraison de repas chauds à la porte des aînés 
ou de personnes en perte d’autonomie ou ayant une limitation physique. 
Parfois, avec l’âge, les aînés n’ont plus le goût ou la capacité de préparer 
les repas et cela peut détériorer leur santé. Des plats sont disponibles 
pour livraison deux jours par semaine, soit les lundis et mercredis midis 
au coût de 6,50 $ et cela comprend la soupe, le repas et le dessert. Les 
livraisons sont gratuites et effectuées par des bénévoles souriants. 

Vente de mets surgelés
Nous confectionnons et vendons au coût de 5,50 $, une variété de 23 
repas surgelés aux aînés de la région. Pour commander et venir les cher-
cher ou pour consulter notre liste, vous n’avez qu’à nous téléphoner. 

Journée d’activités pour 50 ans et plus
Deux fois par mois, le jeudi, nous offrons une journée d’activités, dirigée 
par une animatrice. Cette journée s’adresse aux personnes de 50 ans et 
plus et se déroule au Centre au coût de 8 $ et comprend des activités 
diverses et le repas du midi. Le tout se passe dans la bonne humeur. 
Téléphonez pour vous inscrire. À partir du jeudi 12 septembre 2019.

Les exercices : Vie active !
Qu’est-ce que Vie active ? Ce sont des séances hebdomadaires d’exer- 
cices physiques adaptés tout en douceur, qui permettent le maintien 
et le développement de la bonne forme des aînés. Ces séances sont 
données par une dynamique animatrice en collaboration avec le Parrai- 
nage civique de V-S, le mardi de 14h à 15 h, dans la salle Desjardins 
du Centre. Le coût est de 5 $ pour les membres et 10 $ pour les non- 
membres, pour la session de 10 cours débutant à la mi-septembre. 
Informations et inscriptions par téléphone.

Programme « Musclez vos méninges »
Musclez vos méninges, c’est une série de dix ateliers aidant le cerveau 
à conserver sa capacité de se restructurer positivement grâce à des 
stimulations. Ce sont des programmes d’entraînement spécifiques pour 
la mémoire, la concentration et d’autres facultés intellectuelles qui peu-
vent améliorer les performances cognitives. Ces ateliers s’adressent aux 
personnes de 50 ans et plus qui vivent un vieillissement normal. Les 
ateliers auront lieu les lundis à 13h30, du 9 septembre au 18 novembre 
2019 à la Salle Desjardins du Centre. Le coût est de 20 $ pour les 
membres et 25 $ pour les non-membres, pour la session de 10 cours. 
Informations et inscriptions par téléphone.

Nouveauté : Yoga sur chaise
Le Yoga sur chaise vous permettra d’améliorer votre souplesse, votre 
stabilité et votre vitalité, en plus de réduire le stress et de vous procurer 
un sentiment de paix intérieure. Ces ateliers sont dispensés le mardi de 
10 h à 11h, du 10 septembre au 26 novembre 2019, à la salle Desjardins 
du Centre. Le coût est de 48 $ pour les membres et 53 $ pour les 
non-membres, pour la session de 12 cours. 

Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, à St-Polycarpe.
POUR OBTENIR DE L’INFORMATION OU POUR 
S’INSCRIRE À L’UN DE NOS SERVICES :
Téléphone : 450 265-3548 ou 1-855-510-3548
mdasoulanges@outlook.com

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE SOULANGES EST UN ORGANISME 
QUI OFFRE DIVERS SERVICES AUX AÎNÉS DE LA RÉGION. NOTRE MISSION EST 
D’AMÉLIORER LEUR QUALITÉ DE VIE EN CONTRIBUANT À LEUR SÉCURITÉ ET 
EN FAVORISANT LEUR MAINTIEN À DOMICILE.


