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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 lundis
 Le 13 janvier 2020
 Le 10 février 2020
 Le 9 mars 2020

LE MUNICI’

Lorsque la patinoire sera opérationnelle, le local 
pour chausser les patins sera ouvert selon les 
horaires ci-dessous décrits.

Horaire régulier du local

Lundi au jeudi : 18 h 00 à 21 h 00
Vendredi : 18 h 00 à 22 h 00
Samedi : 13 h 00 à 17 h 00 et 
 18 h 00 à 22 h 00
Dimanche : 13 h 00 à 17 h 00 et 
 18 h 00 à 21 h 00

Horaire congé scolaire

Lundi au jeudi : 13 h 00 à 17 h 00 et 
 8 h 00 à 21 h 00
Vendredi : 13 h 00 à 17 h 00 et 
 18 h 00 à 22 h 00
Samedi : 13 h 00 à 17 h 00 et 
 18 h 00 à 22 h 00
Dimanche : 13 h 00 à 17 h 00 et 
  18 h 00 à 21 h 00

Le local sera fermé : 
les 24 et 31 décembre à partir 
de 17 h 00 et les 25 décembre

et 1er janvier toute la journée

L’automne tire à sa fin et il est déjà temps de penser à l’hiver. 
Souhaitons-nous un hiver avec beaucoup de soleil et de neige 
pour que les enfants puissent bien s’amuser.
 
De nouvelles personnes se sont greffées à notre service des 
incendies. J’aimerais souhaiter la bienvenue à nos deux 
nouveaux pompiers, Renée Chouinard et Charles Deguire.
 
Nous fêterons toujours l’halloween le 31 octobre et quand la 
température laisse à désirer nous allons souligner cet évène-
ment dans la salle communautaire. Au nom des enfants, 
merci à Catherine Duquette et aux bénévoles pour la fête 
de l’halloween. Dû à la température cette année, nous avons 
accueilli les enfants et leurs parents à la salle communautaire 
pour la distribution des friandises et pour exécuter le bricolage 
proposé et ce fut encore un franc succès. Merci également aux 
pompiers du service des incendies pour leur patrouille, afin de 
circuler en toute sécurité dans les rues de St-Clet.
 
La 4e édition de l’illumination du sapin s’est déroulée devant le 
bâtiment patrimonial, au cœur de notre municipalité. Encore 
une fois, cet évènement a permis aux citoyens de 
se réunir pour écouter la chorale «les petites voix du 
chœur» en prenant un bon café ou un chocolat chaud et
en mangeant de bons « grilled-cheese ». Merci à tous 
les exposants de notre foire de Noël qui nous ont permis 
de trouver des cadeaux originaux et uniques pour le temps 
des Fêtes.
 
Les employés municipaux, les conseillers et moi-même 
vous souhaitons un joyeux temps des fêtes. Profitez-en pour 
célébrer, vous reposer et passer du temps de qualité en famille. 
Joyeux Noël à tous et que la nouvelle année vous apporte santé, 
bonheur et amour.

Daniel Beaupré
Maire  

PATINOIRE

MOT 
DU MAIRE

Comités et tables dans 
lesquels siège le maire 
à la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges 
pour l’année 2020

• Comité de sécurité 
  publique

• Comité de sécurité 
  incendie et civile

• Comité CMR 
  (cour municipale)
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CALENDRIER DES 
COLLECTES DES DÉCHETS 
DOMESTIQUES 2020
Janvier  6 – 13 – 27

Février  3 – 10 – 24  

Mars  2 – 9 – 23

Avril  6 – 20 – 27 

Mai  4 – 11 – 18 – 25

Juin  1 – 8 – 15 – 22 – 29

Juillet  6 – 13 – 20 – 27

Août  3 – 10 – 17 – 24 – 31

Septembre 7 – 14 – 21 – 28

Octobre 5 – 12 – 19 – 26

Novembre 2 – 16 – 30

Décembre 7 – 14 – 28

À découper et conserver

Collectes ordures et objets 
volumineux

NOIR

Collectes ordures régulièresBLEU

nouveau
Objets volumineux seulementVERT

STATIONNEMENT
Stationnement interdit dans les rues entre minuit et 7 h 00 le matin du 15 novembre 2019 au 
1er avril 2020. La Sûreté du Québec applique ce règlement.

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

LUMINAIRES
Luminaires brûlés : informez-nous au (450) 456-3363 ou complété le formulaire sur notre site 
internet ou encore  par courriel stephanie.bourdages@st-clet.com en donnant le nom de la rue 
et le numéro civique de la maison la plus proche.

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

VIE
HIVERNALE

  SERVICE 3-1-1
  Afin de désengorger le centre de réception des appels 9-1-1, 
  vous devez composer le 3-1-1 pour les appels relevant du service 
  des travaux publics.

Quand faire le 3-1-1?
Les appels téléphoniques faits au 3-1-1 sont des appels requérant des interventions municipales 
autres que celles des services de police, incendies et d’ambulance, comme par exemple un 
bris d’aqueduc, un arbre tombé sur une route,  etc. 

Voici les autres numéros à utiliser en cas de besoin :

2-1-1 :  Ressources sociocommunautaires de proximité
4-1-1 :  Assistance annuaire
5-1-1 :  Transport-Québec
8-1-1 :  Info-Santé
9-1-1 :  Urgence, police, ambulance 
 et incendie

RECYCLAGE
COLLECTES DURANT LE 
TEMPS DES FÊTES

Collectes : 
Mardi, le 24 décembre 2019
Mardi, le 31 décembre 2019

Collecte spéciale de carton : 
Mardi, le 7 janvier 2020        

Démontez et empilez vos boîtes ensemble 
et déposez-les à côté de votre bac roulant 
la même journée que la collecte des 
matières recyclables. 

COLLECTES 
DES SAPINS DE NOËL

Mercredi, le 8 janvier 2020
Mercredi, le 15 janvier 2020
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SERVICE DE
L’URBANISME
ET DE VOIRIE
Horaire de l’inspectrice
Les mardis et mercredis
De 8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 00 
450 456-3363

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. 

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

COMMENT PLACER VOS BACS DE VIDANGES, 
DE RECYCLAGE ET DE COMPOSTAGE 
Pour permettre la collecte robotisée, éviter les bris et ne pas nuire au dénei-
gement: 
• Assurez-vous que le bac est libre de tout objet, incluant un autre bac et /    
  ou un objet volumineux dans un périmètre de 60 cm; 

• Après la collecte, ramasser vos bacs le plus tôt possible afin d’éviter qu’ils 
  ne soient  endommagés par la déneigeuse.

RETOUR À L’HORAIRE D’HIVER POUR LE RÉSEAU DES 
ÉCOCENTRES DE LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES

ÉCOCENTRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Écocentre de Vaudreuil-Dorion
2800, rue Henry-Ford
Vaudreuil-Dorion 

fermé fermé fermé fermé 9 h - 16 h 9 h - 16 h 9 h - 16 h

Écocentre de Saint-Zotique
2050, rue Principale
Saint-Zotique

fermé fermé fermé fermé 9 h - 17 h 9 h - 16 h 9 h - 16 h

Écocentre de l’île
750, boul. Olympique
Pincourt

fermé fermé fermé fermé 8 h - 16 h 9 h - 16 h fermé

Écocentre de Rigaud
32, rue de la Coopérative
Rigaud

fermé fermé fermé fermé fermé 9 h - 16 h 9 h - 16 h

À partir du 1er décembre 2019, le Réseau des écocentres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges retournera à l’horaire d’hiver, et ce jusqu’au 31 mars 2020.
Rappelons qu’en vertu des différentes périodes de pointe annuelles, la MRC a opté pour un horaire d’été et un horaire d’hiver.
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Le ramonage
Chaque année, lorsque le temps plus froid s’installe, plusieurs 
incendies surviennent suite à des négligences ou à un mauvais 
entretien des appareils de chauffage au bois. Comme vous le 
savez sûrement, il est essentiel de faire ramoner votre cheminée 
au moins une fois par année par un professionnel. Mais saviez-
vous que ce professionnel doit être certifié par l’Association 
des Professionnels du chauffage ? En effet, un bon ramoneur 
membre de l’APC qui a suivi la formation nécessaire sera en 
mesure de ramoner adéquatement votre cheminée, de déceler 
les bris, s’il y a lieu, sur la conduite intérieure de votre cheminée 
et de les réparer. Il saura aussi vous conseiller sur les distances 
à respecter quant aux murs, plafonds et matières combustibles 
situés à proximité de votre appareil au bois. Pour obtenir la liste 
complète des ramoneurs certifiés à proximité de chez vous, 
visitez le www.poelesfoyers.ca.

Le bois de chauffage
Dans le même ordre d’idées, vous avez sûrement déjà cordé 
votre bois de chauffage à l’intérieur de votre résidence ou vous 
vous apprêtez à le faire. Nous aimerions porter votre attention sur 
la quantité acceptable de bois à emmagasiner à l’intérieur d’un 
bâtiment. Tout d’abord, il y a une différence entre un « cordon » 
et une « corde » de bois. Un « cordon » a normalement comme 
dimensions 8 pieds (2,5 m) de long par 4 pieds (1,3 m) de haut 
par 16 pouces (0,5 m) de large. Pour ce qui est d’une « corde » 
de bois, elle contient 3 « cordons » donc elle mesure 8 pieds 
(2,5 m) de long par 4 pieds (1,3 m) de haut par 48 pouces 
(1,3 m) de large. 

Afin d’éviter d’accumuler un trop grand nombre de matières 
combustibles, nous vous recommandons de conserver un 
maximum de 2 « cordons » de bois, soit le 2/3 d’une « corde », 
à l’intérieur de votre résidence. De plus, afin d’éviter toute 
propagation à votre résidence suite à un début d’incendie 
accidentel, nous vous suggérons également de n’accumuler 
aucune matière combustible, dont votre bois de chauffage, à 
moins de 10 pieds (3,5 m) de tout bâtiment.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
DE SAINT-CLET

Pour un hiver bien au chaud!

Joyeuses Fêtes et
prudence en ce temps de

réjouissances!

FÊTE D’HALLOWEEN

Merci aux participants de la Fête d’Halloween. Ce fut un grand suc-
cès malgré les conditions météorologiques. La municipalité a distribué 
740 sacs de bonbons. Merci aux 125 enfants qui ont participé à la 
chasse aux bonbons dans la salle communautaire. Merci beaucoup 
aux pompiers qui donnent de leur temps bénévolement à chaque 
année pour distribuer surprises et bonbons aux enfants de Saint-Clet, 
ainsi que pour patrouiller les rues de Saint-Clet.

Journée de
plein air familiale
Les pompiers de St-Clet et le

service des Loisirs tiendront une journée
de plein air familiale le samedi 

1er février 2020.    
Plus de détails vous seront transmis

via nos communiqués, notre site
Internet et notre page Facebook. 

Au plaisir de
vous rencontrer!

merci



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
• Mieux Conserver 
  Ses Aliments Pour 
   Moins Gaspiller 
  De Anne-Marie Desbiens
• Survivre au XXIe Siècle, 
  Rester Humain À L’Ère Numérique 
  De Stéphane Garneau
• PEUR Trump À La Maison Blanche 
  De Bob Woodward
• Edward Snowden Mémoires Vives 
  De Edward Snowden
• Chienne 
  De Marie-Pier Lafontaine
• Fêlures 
  Par Nora Roberts
• Le Président A Disparu 
  Par Bill Clinton et James Patterson

SECTION JEUNESSE
• Frimousse Aime Patiner 
  De Richard Petit 
• Pépite Aime Les Pirates 
  De Marilou Addison
• Bubulle Aime Rigoler 
  De Geneviève Guilbault
• BFF 1. Loin Des Yeux…Près Du Cœur!  
  De Geneviève Guilbault
• LOL v.2 Poutine Italienne 
  De Marilou Addison

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 !
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Abonnement 
GRATUIT pour

tous les 
résidents de 

Saint-CletVacances 
      de Noël
La Bibliothèque sera fermée du 22 décembre au 4 janvier inclusivement. Mais les 
ressources numériques seront disponibles en tout temps (livres numériques, magazines, 
jeux, etc.). Profitez-en pour les découvrir! Pour y accéder, vous aurez besoin de votre 
numéro de carte d’abonné et de votre NIP. Si vous ne connaissez pas votre NIP, écrivez- 
nous à cette adresse courriel clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca et nous vous répon-
drons dans les plus brefs délais. Joyeuses Fêtes à tous!

Organisme Art et Artisanat
Le 27 novembre 2019 aura marqué la fin d’une longue histoire d’appartenance à la grande association féminine 
des Cercles de Fermières du Québec. Que de liens tissés serrés, de connaissances, d’apprentissages, de 
découvertes nous avons partagés entre nous au fil des années.

Après 81 ans d’existence, le Cercle de Fermières s’est éteint. Nous voulons exprimer notre reconnaissance à 
toutes les personnes qui nous ont apporté leur appui, leur amitié, leur solidarité au cours de ces nombreuses 
années.

Nous tenons à remercier principalement le personnel de notre municipalité pour leur soutien, leur encourage-
ment à nos projets. Merci aux nombreux donateurs. 

Une page se tourne mais l’amitié qui nous unit et le bénévolat ne s’éteignent pas.
Nous continuons à nous rencontrer sans aucune formalité, trois mercredis par mois, pour développer de 
nouveaux projets de tricot, crochet, de bricolage, de créativité et autres : discuter d’actualité, de jardinage et 
d’environnement.  

Venez nous rencontrer les 1er, 2e et 4e mercredi du mois, à la salle communautaire, 
de 10 h 00 à 15 h 30. Chacune apporte son lunch pour le diner et souvent, 
nous partageons une bonne soupe maison. 
Bienvenue à nos rencontres : ART & ARTISANAT SAINT-CLET.

Informations : Lucie Farand 450-456-3898
Joyeux Noël et Bonne et heureuse année 2020
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Communauté Chrétienne de St-Clet

Félicitations aux gagnants de notre tirage au profit de notre Fabrique Notre-Dame-des-Champs 
tenue à Ste-Marthe samedi le 9 novembre :

1e prix de 3 000 $ à M. Yvan Ménard de Cazaville
2e prix de 1 000 $ à M. Jean-François Marleau de St- Télesphore
3e prix de 500 $ à Mme Johane Goulet de Ste-Justine et M. Gaétan Vachon de Coteau-du-Lac
Merci à tous et toutes pour votre participation et présence.

En préparations pour célébrer Noël et Jour de l’An nous allons faire le ménage de l’édifice 
municipale (église) mercredi le 10 décembre l’avant-midi - l’aide de nouvelles personnes dispo-
nibles pour ce ménage serait très appréciée. Rendez-vous le matin du 10 décembre avec votre 
seau, votre guenille et votre bonne humeur.

La chorale chantera lors de nos messes de Noël et Jour de l’An. Si vous aimeriez participer 
à la chorale – nous aurons quelques pratiques le mois de décembre. Informez-vous auprès de 
Michelle Schmidt au 450-456-3515.

Célébration de l’Avent et Noël : le thème de l’Avent sera : Grandir dans l’espérance. 
Père Joachim nous explique ce que ça veut dire : relever des défis, inspiré par notre foi en Dieu, 
avancer, avoir confiance dans la promesse de Dieu. À Noël, grandir dans l’amour de Dieu et le 
manifester dans notre communauté.

Les messes des dimanches de l’Avent auront pour thème : 

•   le 1er décembre – Revêtir la Lumière •   le 8 décembre – Se convertir à l’espérance
•   le 15 décembre – la joie de l’espérance •   le 22 décembre – faire confiance

Vous pouvez vous tenir au courant des évènements en lisant votre bulletin paroissial disponible 
lors des messes le dimanche et à notre bureau de poste au cours de la semaine qui suit.

Au nom de notre Communauté Chrétienne de St-Clet, nous vous souhaitons 
un Joyeux Noël et une Bonne Année 2020.

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 

Jeudi 19 décembre - 19 h 30
Célébration du Pardon
St-Polycarpe

Mardi 24 décembre - 17 h 00
Messe à la veille de Noël
St-Télesphore

Mardi 24 décembre - 20 h 00
Messe à la veille de Noël
St-Polycarpe

Mardi 24 décembre - 20 h 00
Messe à la veille de Noël
Ste-Justine de Newton

Mardi 24 décembre - 22 h 00
Messe à la veille de Noël
Ste-Marthe

Mercredi 25 décembre - 10 h 45 
Messe de Noël
St-Clet

Mercredi 25 décembre - 10 h 45 
Messe de Noël
St-Polycarpe

Mardi 31 décembre - 16 h 30
Messe veille de Jour de l’an
Ste-Justine-de-Newton

Mercredi 1er janvier - 9 h 30
Messe du Jour de l’an
St-Télesphore

Mercredi 1er janvier - 9 h 30
Messe du Jour de l’an
Ste-Marthe

Mercredi 1er janvier - 10 h 45
Messe du Jour de l’an
St-Clet

Mercredi 1er janvier - 10 h 45
Messe du Jour de l’an
St-Polycarpe

Mercredi 26 février
Mercredi des cendres
Ste-Justine-de-Newton

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
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LE CLUB DE L’ÂGE D’OR 
DE ST-CLET
Bonjour à tous,

Nous  vous donnons rendez-vous, à notre 
souper des fêtes le samedi 18 janvier 2020.

Toute l’équipe et moi, sans oublier nos précieux 
bénévoles, vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2020. Santé surtout, bonheur 
et succès!

Mariette Montpetit, présidente
450 456-3982   

LES REPAS PARTAGÉS 
DE ST-CLET

Nos meilleurs vœux de santé et de bonheur 
vous accompagnent en cette période des 
Fêtes. Merci de votre présence assidue à 
nos repas partagés. Si vous connaissez des 
gens qui aimeraient se joindre à nous,
donnez-leurs nos coordonnées. 
Nous serons de retour le mercredi 
15 janvier 2020.
Merci.

Odette Besner et 
l’équipe des Bénévoles des Repas Partagés.

LES
PETITES VOIX
DU CHOEUR
Pour faire partie des Petites voix du chœur 
Les mercredis 15 janvier et 22 janvier 2020
Sur rendez-vous seulement via l’adresse courriel : 
petitesvoixduchoeur@gmail.com ou 
en laissant un message au : 514 850-1779.

Groupe de 11 ans et plus
Les répétitions sont les mercredis de 18 h 15 à 19 h 30.

Groupe de 7-10 ans
Les répétitions sont les mardis de 18 h 15 à 19 h 30.

Endroit : 121, rue Principale, Les Coteaux

Au plaisir de vous entendre chanter  
Les petites voix du chœur 

        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 grande 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 présenta-
tion, identification d’employeurs potentiels, exploration du marché caché, 
préparation à l’entrevue d’emploi et acquisition de nombreux trucs effi-
caces font partie, pour ne nommer que ceux-là, de sujets abordés lors 
de la démarche proposée. Il est possible de bénéficier d’une courte con-
sultation gratuite sur l’efficacité de votre CV, tous les vendredis, de 9 h à 
12 h (sur rendez-vous). 

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

     Auditions
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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

     Le Centre communautaire des aînés de Soulanges est un   
       organisme qui offre divers services aux aînés dans le but   
                  d’améliorer leur qualité de vie et favoriser leur maintien à   
                  domicile.

Popote roulante    Livraisons gratuites de repas chauds au domicile des aînés ou personnes  
en perte d’autonomie, les lundis et mercredis midis. Coût : 6,50 $.

Vente de mets surgelés    Variété de 23 repas surgelés. Coût : 5,50 $. Pour commander et venir 
les chercher, vous n’avez qu’à nous téléphoner. 

Journée d’activités pour 50 ans et plus    Journée s’adressant aux personnes de 50 ans et plus, 
à tous les deux jeudis, de 11 h 00 à 15 h 00. Coût : 10 $ par journée (plus 5 $ d’adhésion membre 
annuelle) comprend des activités diverses et le repas du midi. 

Exercices : Viactive!    Séances hebdomadaires d’exercices physiques pour les aînés, le mercredi 
de 14 h 00 à 15 h 00 du 22 janvier au 15 avril 2020. Coût : 5 $ membres (plus 5 $ d’adhésion 
membre annuelle).

Yoga sur chaise    Le mardi de 10 h 00 à 11 h 00, du 14 janvier au 6 avril 2020. Coût : 48 $ 
membres (plus 5 $ d’adhésion membre annuelle).

Programme « Musclez vos méninges »    Ateliers pour les 50 ans et plus qui vivent 
un vieillissement normal. Les lundis à 13 h 30, à partir de mars 2020.
Coût : 20 $ membres (plus 5 $ d’adhésion membre annuelle).

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

   

COLLECTE DE VÊTEMENTS
Le Centre d’Action Bénévoles Soulanges met 
à votre disposition une boîte de collecte de vête-
ments pour leur centre d’aide à la population. 

La boîte bleue est installée à l’arrière de la 
caserne incendie et y est accessible par la rue 
Hôtel-de-Ville. 

Lorsque la boîte est remplie à pleine capacité, 
svp nous aviser car les sacs et objets mis par 
terre à l’extérieur de la boîte bleue sont jetés à 
cause de la pluie, des animaux, etc.   

Pour vos dons de jouets, objets divers, meubles, 
veuillez aller les porter directement au centre 
situé au 371, rue Ste-Catherine, St-Polycarpe.

Hébergement La Passerelle
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, ce service est disponible

7 jours sur 7, 24 heures par jour. 

Information : 514 774-2166 / 514 774-2252

L’association des parents de Saint-Clet est fière de vous convier à son Assemblée générale 
annuelle qui se tiendra le 20 janvier 2020, à 19 h 30, au bâtiment patrimonial situé au 615, route 
201, Saint-Clet. Lors de la soirée, vous aurez l’occasion de rencontrer les membres du conseil 
d’administration et de discuter des enjeux qui vous préoccupent ainsi que des solutions que nous 
pouvons mettre en place ensemble.

Vous désirez vous impliquer bénévolement dans votre communauté et avoir un impact positif sur 
la qualité de vie des enfants et des familles de St-Clet et des environs ? L’Association des parents 
de St-Clet a un poste vacant au sein de son conseil d’administration. Afin de soumettre votre can-
didature ou pour nous transmettre vos questions, veuillez communiquer avec nous par courriel à 
l’adresse suivante: apsaintclet@hotmail.com, et ce, avant le 20 janvier prochain.

En remerciant tous ceux et celles qui donnent de leur temps pour faire de notre communauté un 
endroit où les familles s’épanouissent.

L’Association des parents de Saint-Clet

L’ASSOCIATION DES PARENTS 
DE SAINT-CLET


