
Bureau fermé

Lundi, 19 mai Journée nationale
des Patriotes

Mardi, 24 juin Journée fête nationale
du Québec

Lundi, 30 juin Journée fête du
Canada
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La municipalité
organise la journée verte
qui aura lieu dimanche

25 mai 2014 de 10h00 à 14h00.
C’est l’occasion rêvé afin de
recevoir gratuitement un arbre
(1er arrivé, 1er servi), d’échanger
vos vivaces et d’en apprendre
sur le compostage. Surveillez
notre publicité à ce sujet
dans les prochaines

semaines.

MOT DU MAIRE

L’hiver a enfin lâché prise suite aux
nombreuses bordées de neige du mois de
mars pour faire place au printemps. C`est
maintenant le temps de commencer à planifier
les activités printanières, telles que plate-
bande, jardin et pelouse et de penser aux
activités sportives telles que le soccer, la balle
donnée et le tournoi de golf dont vous trou-
verez les informations dans ce bulletin et sur
nos prochains communiqués. Pour les ama-
teurs de pêche, de moto et de camping, les
chauds rayons de soleil commencent à se
faire sentir.

Je tiens à remercier nos services techniques et
notre service de sécurité incendie pour
l’entretien de la patinoire, l’anneau de glace
et le Mont St-Clet malgré les redoux de l’hiver
qui rendent ces structures difficiles à
entretenir. Je remercie le service des loisirs et
le service incendie pour l’organisation de la
soirée plein air familiale qui fût une grande
réussite avec un grand nombre de citoyens.

N’oubliez pas de noter à votre agenda que la
Journée Verte aura lieu cette année le
dimanche 25 mai prochain. Venez partager
vos vivaces avec les autres participants et
prendre un arbre pour un beau geste pour
l’environnement et embellir votre cour.

Un grand merci à madame Karine Jolicoeur
pour ses nombreuses années de bénévolat et
comme commis à la bibliothèque de Saint-
Clet. Madame Jolicoeur, par la qualité de
son travail, par sa générosité et par sa gentil-
lesse, nous manquera. Nous lui souhaitons
beaucoup de succès dans ses projets ainsi
que beaucoup de bonheur auprès de sa
famille.

En terminant, profitez-en pour sortir dehors
afin de respirer le bon air printanier tout en
pensant à la saison estivale qui s’en vient à
grands pas.

Daniel Beaupré
Maire

PROCHAINES
SÉANCES
DU CONSEIL
MUNICIPAL

Endroit : Salle du conseil
4, rue Du Moulin

Dates :
Lundi, le 12 mai 2014
Lundi, le 9 juin 2014
Lundi, le 14 juillet 2014

20 h 00

Journée
Verte

RECEVEZ UN ARBRE ET

ÉCHANGEZ VOS VIVACES!

Mardi soir, le 29 avril, la Municipalité
de St-Clet procèdera à des travaux de
réparation et d’entretien à son usine de
traitement d’eau potable.

Ces travaux à la station du chemin
Ste-Marie nécessiteront la fermeture
de l’eau dans la nuit du 29 avril
22 h 00 au 30 avril 6 h 00.

Les usagers sont avisés, à titre
préventif, de faire bouillir l’eau pendant
au moins une minute avant de la
consommer à partir du 30 avril.
Il est à noter que l’eau du robinet non
bouillie peut tout de même être utilisée
pour laver les vêtements, prendre une
douche ou bain et pour remplir le
réservoir des toilettes.

La Municipalité avisera la population
concernée lorsque l’avis sera levé via
son site Internet et par communiqué
envoyé par la poste. La Municipalité
remercie les résidents pour leur
compréhension et leur collaboration
durant la période des travaux.

Affaires municipales

Avis de fermeture
d’eau avis préventif
d’ébullition de l’eau
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Horaire
régulier
des services
municipaux

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



Affaires municipales
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Les dates d’échéances ci-dessus sont
valides pour le compte émis le 25 février
2014 et doivent être respectées peu
importe la date à laquelle vous êtes
devenu propriétaires de l’immeuble taxé.
Tout compte de taxes supérieur à
300 $ est payable en 3 versements.

Vous payez vous-même vos taxes ?
VOICI VOS OPTIONS :

À l’Hôtel de ville
Municipalité de Saint-Clet
4, rue Du Moulin
Saint-Clet (Québec) J0P 1S0
st-clet@videotron.ca
www.municipalite-st-clet.qc.ca

En personne à la réception
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Paiements acceptés :
Débit, comptant, chèques
Nous acceptons également les chèques
postdatés

Par la poste
Paiements acceptés :
Chèques et chèques postdatés
Attention: prévoir un délai suffisant pour
la poste (joindre les coupons du ou des
versements appropriés)

Par Internet
Par le biais de votre institution
financière. Vous devez être inscrit aux
solutions bancaires de votre établisse-
ment financier.

Bénéficiaire : Municipalité de saint-Clet
Inscrire votre numéro de matricule
Attention : prévoir un délai suffisant pour
le transfert de fonds

Votre banque ou votre créancier
hypothécaire paie pour vous?
Vous devez apporter votre compte de
taxes à votre créancier.

N’oubliez pas! C’est votre responsabilité.

RETARDS
Pour éviter les frais d’intérêts, votre
paiement doit être reçu par la municipa-
lité aux dates d’échéances indiquées sur
vos coupons de remise. Le montant du
versement échu porte intérêt au taux
annuel de 12 %. Seuls les retarda-
taires recevront un avis de rappel
après un défaut de versement.

QUESTIONS
Communiquez avec les services
administratifs au 450-456-3363.

Comptes de taxes municipales 2014
Dates d’échéances et modalités de paiement

1er versement - 25 mars • 2e versement - 25 juin • 3e versement - 25 septembre

Collecte
des déchets
domestiques

Dates des collectes
des déchets domestiques
Mai 5 – 12 – 19 – 26
Juin 2 – 9 – 16 – 23 – 30
Juillet 7 – 14 – 21 – 28
Août 4 – 11 – 18 – 25
Septembre 1 – 8 – 15 – 22 – 29
Octobre 6 – 13 – 20 – 27
Novembre 10 – 24
Décembre 8 – 22 – 29

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

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.
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Claudia Baril
Inspectrice bâtiments et environnement
Municipalité de Saint-Clet
450-456-3363
Horaire : Lundi et jeudi
De 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30

Service de
l’urbanisme

Nouveauté,
demande de permis
en ligne!

CRÉDIT D’IMPÔT
POUR RÉNOVATIONS
ÉCO-RESPONSABLES

La municipalité de Saint-Clet offre
maintenant la possibilité d'effectuer des
demandes de permis directement en
ligne.

Toute personne désirant faire une
demande de permis en ligne n'aura qu'à
remplir le formulaire de demande de
permis en ligne dans l’onglet service en
ligne du site Internet de la municipalité.
Que ce soit pour une requête d'agran-
dissement résidentiel, de rénovation
du bâtiment principal ou accessoire,
de clôtures ou de haies, d'abattage
d'arbres, de l'installation d'une piscine
ou autre, vous devez transmettre le
maximum d'informations nécessaires à
la bonne compréhension de votre projet.

Une fois le formulaire complété, révisez-
le et il ne vous restera qu'à appuyer sur
«soumettre». Il parviendra directement à
l’inspecteur du service d'urbanisme de
la municipalité qui effectuera, d'ici les
prochains jours ouvrables, un suivi de la
demande et vous contactera afin de
vous émettre le permis demandé.

LES ANIMAUX
Les médailles pour chiens sont toujours
obligatoires mais sont dorénavant
gratuites et valides pour la durée de vie
de l’animal. Des médailles pour chats
sont aussi disponibles mais non obliga-
toires. Les médailles sont disponibles au
bureau de la municipalité. Veuillez vous
présenter au bureau municipal avec une
photo de votre animal. En cas de perte
de la médaille, des frais de remplace-
ment de 5 $ s’appliqueront.

Il est de la responsabilité du propriétaire
de l’animal d’aviser la municipalité en
cas de perte, de don ou du décès de
l’animal.

Tout chien ou chat de plus de 6 mois
est considéré comme adulte. Les chiens
adultes doivent porter leur médaille en
tout temps.

Désormais, à l’intérieur du périmètre
urbain, un maximum de 2 chiens,
3 chats et un nombre total combiné de
4 animaux domestiques seront
autorisés. De plus, les chiens de race
bull terrier, pitbull, american staffordshire
terrier (amstaff), staffordshire bull terrier
(staffie) ou tout croisement de ces races
sont interdits. Il est également prohibé
de posséder certaines catégories
d’animaux notamment des serpents de
la famille du python et du boa.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE
L’abri d’auto temporaire doit être retiré
au plus tard le 15 avril. Après cette date,
l’abri doit être démonté et gardé en
remise fermée.

C’est le moment idéal pour mettre aux
normes votre installation septique!
Le programme permet un rembourse-
ment de 20 % des dépenses jusqu’à un
maximum de 10 000 $ pour tous travaux
touchant l’isolation (incluant les portes
et fenêtres), le chauffage ou la qualité
de l’eau.Les travaux doivent être
exécutés par un entrepreneur et devront
excéder 2 500 $. Pour les détails du
programme, visitez le site
www.revenuquebec.ca

Claudia Baril
Inspectrice bâtiments et environnement

Il est possible de se procurer un PERMIS
SPÉCIAL pour arroser une nouvelle végétation
(tourbe, ensemencement, haies). Pour connaître
tout sur l’implantation d’une nouvelle pelouse
durable consultez les sites Internet suivants :
www.pelousedurable.com
www.gazoncultive.qc.ca
www.fihoq.qc.ca

Nouvelle végétation

- permise (2) fois par année
par unité

de logement;

- autorisée pour une périod
e de trois

(3) jours consécutifs maxim
um;

- coût du permis : 10 $

Vente de garage
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Quand prudence et écologie font équipe
Avec l’arrivée prochaine du printemps, plusieurs d’entre-nous en
profitent pour faire le grand ménage de nos terrains en faisant
brûler l’herbe sèche, les amas de branches ou les tas de feuilles
mortes qui s’y trouvent. Saviez-vous que cette pratique appauvrit
considérablement le sol en brûlant une partie de ses éléments
nutritifs et pollue aussi grandement notre environnement?

Effectivement, en plus d’être néfaste pour l’environnement, cette
pratique est d’autant plus dangereuse. Un combustible tel que
l’herbe sèche mélangée avec une soudaine bourrasque de vent
pourrait permettre aux flammes de se propager facilement et rapi-
dement ce qui pourrait aussi vous faire perdre la maîtrise de votre
brûlage. L’incendie pourrait se diriger vers la forêt, une plantation,
votre résidence ou même celle d’un voisin! En plus des pertes
matérielles qu’ils occasionnent, les feux d’herbes engendrent des
coûts d’extinction pour le service d’incendie de la municipalité.

Malgré le grand risque de perte de contrôle de votre feu, voici
quelques conseils qui pourraient vous éviter certains problèmes :

➢ Renseignez-vous auprès de la municipalité et faites une
demande pour obtenir un permis de brûlage en informant
le service incendie de vos intentions quelques jours avant
la date prévue de votre brûlage.

➢ Vérifiez la météo prévue pour la journée, la vitesse et la
direction des vents.

S’il est possible de faire votre brûlage :
➢ Allumez votre feu dans un endroit dégagé, loin des voisins et
de tout bâtiment.

➢ Assurez une surveillance constante de votre brûlage.
➢ Ayez toujours sur place et à portée de main le matériel
adéquat pour intervenir rapidement en cas de besoin; de l’eau,
un extincteur ou des outils manuels comme une pelle par
exemple.

➢ Avant de quitter les lieux de votre brûlage, arrosez-le
généreusement pour éviter que le feu ne renaisse de ses
cendres sous l’effet du vent.

La prudence demeure toujours la meilleure attitude à adopter.
Après tout, l’herbe n’a pas besoin d’être toujours plus verte chez le
voisin!

Pour obtenir un permis de brûlage ou de l’information supplémen-
taire à ce sujet, contactez le département de prévention des
incendies au 450-802-0399 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

Veuillez noter que l’autorisation accordée est automatiquement
suspendue lorsque les feux en plein air sont défendus par les
autorités gouvernementales. Des amendes sont prévues dans
notre règlement pour quiconque contrevient au règlement, et ce à
partir de 150 $.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE SAINT-CLET

Feu à ciel ouvert!

Le dimanche 9 mars dernier, on passait à l’heure avancée et, qui dit changement d’heure, dit aussi vérification
des avertisseurs de fumée. Il importe de remplacer les piles au printemps et à l’automne, soit en même temps que les changements d’heure.

Assurez-vous de remplacer les piles de vos avertisseurs de fumée. Une vie ça n’a pas de prix!

PERMIS
OBLIGATOIRE

Changez d’heure, changez de pile!

Prévention des incendies
dans vos résidences

Cette année encore, les pompiers
du service de sécurité incendie de
Saint-Clet visiteront vos résidences
afin de vérifier vos avertisseurs de
fumée et de vous donner des conseils
sur la prévention des incendies. Les
visites de prévention des incendies
dans vos résidences débuteront au
courant du mois de juin. Pour ce faire,
des pompiers passeront de porte en
porte selon un itinéraire précis.
Ces derniers seront bien identifiés aux
couleurs du service incendie. Si vous
avez quelques questionnements que
ce soit à propos des visites, n’hésitez
pas à communiquer avec le départe-
ment de prévention au 450-265-3777
poste 232.

Mille mercis!
Merci aux bénévoles, au service des Loisirs et aux
pompiers qui ont contribué à faire de la soirée plein air une
belle réussite. Un merci spécial à Yvan Paiement des
entreprises JSK pour la préparation du Mont St-Clet.



La saison des barbecues
Avec l’arrivée du printemps (enfin!), plusieurs d’entre vous
s’apprêtent à entamer la saison des barbecues. Mais, avant
de sortir vos grillades et de concocter vos succulents plats
estivaux au grand air, il est important de connaître certaines
consignes de sécurité!

Test d’étanchéité
Tout d’abord, dès que vous raccordez une bouteille de
propane à votre appareil, un test d’étanchéité doit être fait.
Voici les étapes à suivre :
- Mettez toutes les commandes de contrôle de gaz à la
position fermée (OFF).
- Ouvrez le robinet de la bouteille de propane et appliquez un
mélange d’eau et de liquide à vaisselle sur le tuyau
d’alimentation et ses raccords.
- Si vous apercevez de petites bulles, c’est signe qu’il y a une
fuite de gaz.
- Si vous détectez une fuite, resserrez les raccords ou
remplacez les pièces défectueuses. Au besoin. Faites appel
à un spécialiste.

Choisissez un emplacement sécuritaire pour votre
barbecue
- Assurez-vous que l’emplacement de votre barbecue est
sécuritaire.
- Utilisez toujours votre barbecue à l’extérieur. Si vous
l’employez dans un endroit clos ou mal ventilé, vous risquez
de vous intoxiquer au monoxyde de carbone, un gaz
incolore et inodore qui peut être mortel.
- Empêchez les enfants de jouer à proximité.
- Ne laissez pas les fils électriques courir près de l’appareil.
- Pour éviter les risques d’incendie, tenez le barbecue
éloigné des murs, des fenêtres, des portes-fenêtres, des
arbres et des arbustes. Référez-vous aux instructions du
fabriquant pour connaître le dégagement à respecter entre
votre appareil et toute matière combustible.
- Une fois allumé, ne laissez jamais votre barbecue sans
surveillance et ne le déplacez pas.

Prenez soin de votre barbecue

Même s’il est conçu pour affronter toutes les
températures, votre barbecue nécessitera un
minimum d’entretien chaque année pour vous
permettre d’en tirer le maximum d’efficacité en
toute sécurité. Il est important de bien prendre
connaissance des instructions contenues dans
le manuel du fabricant de votre barbecue.
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La Fabrique de la Paroisse
Notre-Dame-des-Champs

Félicitations
Un jeune hockeyeur de St-Clet, Mikael
Sabourin, a remporté dimanche le 13 avril
la coupe Jimmy-Ferrari avec les Grenadiers
de Chateauguay de la Ligue d’hockey
midget AAA.

Félicitations Mikael,
nous sommes fiers de toi.

Communauté
chrétienne de Saint-Clet
60e anniversaire de prêtrise de l’abbé Denis Laberge
Le dimanche 8 juin prochain, nous soulignerons le
60e anniversaire de prêtrise de l’abbé Denis Laberge lors de
la messe de 10 h 45 qui sera présidée par Mgr Noël Simard
en l’église Saint-Clet. Paroissien(ne)s et ami(e)s, venez prier
avec nous lors de ce jubilé mémorable et solennel.
Les membres du comité organisateur

Karine Jolicoeur, secrétaire



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

Horaire régulier d’ouverture

Mardi : 19 h 00 à 20 h 30
Mercredi : 19 h 00 à 20 h 30
Samedi : 10 h 30 à 12 h 00

Abonnement GRATUIT pour tous
les résidents de Saint-Clet.

La bibliothèque met à votre disposition un
poste pour accéder gratuitement à
Internet

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie,
en collaboration avec six musées situés en
Montérégie, vous offre les nouvelles CARTES
MUSÉE MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA
CULTURE. Ces cartes, valides pour une
période de 14 jours de calendrier, permettent
à une famille composée de deux adultes et
deux enfants de visiter un des six musées
participants, et ce, gratuitement.

Voici les musées que vous
pourrez visiter :
• Biophare à Sorel-Tracy;
• Maison nationale des Patriotes à
St-Denis-sur-Richelieu;
• Maison LePailleur à Châteauguay;
• Musée des beaux-arts de
Mont-Saint-Hilaire;
• Musée régional de Vaudreuil-Soulanges;
• MUSO – Musée de société des
Deux-Rives à Salaberry-de-Valleyfield.

Comment faire? Aussi simple que
d’emprunter un livre. Vous voulez
visiter le Biophare? Eh bien, venez à la
bibliothèque emprunter la carte musée du
Biophare. Pour ce faire, vous devez être
âgé de 14 ans et plus et être abonné à la
bibliothèque. Bonne visite!

Créer-vous un compte
ADOBE «demarque.com/ID_Adobe»

Ce compte vous permettra d’obtenir un
identifiant avec lequel vous pourrez ouvrir
vos livres sur vos différents appareils de
lecture numérique.

Téléchargez et installez la
bonne application.

Choisissez l’application de lecture
spécifique à votre appareil

- Ordinateur : Adobe Digital Editions
- IPad : Bluefire Reader, disponible à partir
de l’AppStore
- Kobo Reader : Adobe Digital Editions, à
installer sur votre ordinateur
- Sony Reader : Application Reader de
Sony

Pour un guide complet, consulter le site
« pretnumerique.ca/aide »

L’emprunt de vos livres

- Accédez au site Web de la Bibliothèque
- Utilisez vos codes d’identification (fournis
par la Bibliothèque) pour parcourir le
catalogue de titres numériques
- Cliquez sur le bouton « emprunter »pour
sélectionner les livres qui vous intéressent
- Inscrivez le courriel où vous désirez
recevoir le lien de téléchargement du livre
- Cliquez sur le lien qui vous a été envoyé
par courriel. Peu importe votre appareil de
lecture, le livre s’ouvrira dans la bonne
application.

- Lisez !

Empruntez, téléchargez et lisez
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PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES
Le portail de prêt entre bibliothèques vous
donne accès à des centaines de milliers de
documents format papier et format audio
ainsi que des livres en anglais. Tous les
usagers des bibliothèques membres ont
accès à ce service par le biais du NIP et ce
GRATUITEMENT!

Empruntez la culture :
Visitez des musées gratuitement!



Cette année, St-Clet en fête aura lieu les

8 et 9 août 2014
Soirée cinéma sous le chapiteau le

8 août en soirée, et le 9 août, un après-
midi très rempli suivi d’une soirée

musicale sous le chapiteau qui ne faudra
surtout pas manquer avec le groupe

Alfa Rococo et du Karaoké avec
Monsieur J. Gendron. Surveillez

les prochains communiqués pour
plus de détails.

Tournoi de golf
St-Clet en Fête

Les citoyens sont invités à participer à
un tournoi de golf qui aura lieu le 31 mai

prochain dans le cadre d’une levée de
fonds afin de bonifier notre week-end

de St-Clet en Fête.

Information :
Jacques Pilon au 450-456-9687.
Coût :
Golf + Voiturette + Souper 110 $
Souper seulement 40 $

Bénévoles recherchés
Le comité de St-Clet en fête recherche
présentement des bénévoles désirant

s’impliquer lors des festivités de St-Clet
en fête. Une belle façon de développer

de nouvelles amitiés!

Les personnes intéressées
peuvent communiquer avec Nadia au

450-456-3900

St-Clet en Fête
Scrabble
À chaque mardi à compter de 13 h 00, des parties de SCRABBLE
se déroulent à la bibliothèque.

Inscrivez-vous, (c’est GRATUIT) au 450-456-3175 (Bibliothèque) ou
450-456-3363 (Municipalité) et venez nombreux jouer à ce jeu
plein de surprises.

Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l'hiver.
Après le grand froid le soleil,
Après la neige vient le nid,
Après le noir vient le réveil,
L'histoire n'est jamais finie.
Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l'hiver,
Et après la pluie le beau temps.

Claude ROY - Farandoles et fariboles
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Une histoire à suivre

DÉFI DU MOIS (12 ans et moins)
GAGNANTE DU DERNIER MOIS : Janvier : Éliane Goeffroy

CHALLENGE DU MOIS (adultes)
Les challenges du mois sont de petits jeux-questionnaires
amusants faisant appel à vos connaissances ou à la réflexion.

GAGNANTE DU DERNIER MOIS : Janvier : Lucie Marshall

Un certificat-cadeau d’une valeur de 15 $ (librairie Editions
Vaudreuil) sera remis à l’heureuse gagnante

Viens, toi aussi, tenter ta chance!

Merci à Madame Jolicoeur pour
son travail réalisé au sein de

votre Bibliothèque.

Nous lui souhaitons beaucoup
de succès pour ses prochaines

réalisations.

••••

Remerciements

Bienvenue dans votre
bibliothèque et bonne lecture

à tous et à toutes
Anne Renaut



Organismes

Loisirs

Les Loisirs de Saint-Clet

Les Repas Partagés
de St-Clet
N’oubliez pas….On vous attend pour le dernier
repas de la saison qui aura lieu le mercredi
28 mai 2014 à la salle communautaire de
St-Clet. Nous y célébrerons les 20 ans
d’existence de notre organisme. Soyez au
rendez-vous et réservez-nous cette journée.

Pour réservation :
Odette Besner au 450-456-3941
Annette Roy, présidente 450-456-3202
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Soccer
La saison de soccer commence officiellement le 20 mai et
se poursuivra durant toute la saison estivale c'est-à-dire
jusqu’au 12 août. Je suis présentement à la recherche
d’entraîneurs hommes ou femmes ou adolescents pour
notre saison de soccer ainsi que de 3 jeunes pour
préparer les terrains de soccer (faire les lignes). Toute
personne désirant contribuer à la réussite de notre saison
de soccer peut communiquer avec moi par courriel à
nadia.vincenzi@st-clet.com ou par téléphone au
450-456-3900, poste 242.

Cours de gardiens avertis
Nous recueillons actuellement des noms pour organiser
une formation au courant de l’année. Nous avons besoin
d’un minimum de 20 personnes pour offrir le cours d’une
durée de 8 heures.

Pour toutes personnes intéressées à suivre ce cours,
veuillez nous laisser vos coordonnées; nom, âge, courriel
et téléphone. Lorsque nous aurons accumulé le nombre
suffisant d’inscriptions nous communiquerons avec vous.

Nadia, Coordonnatrice au Service des Loisirs de St-Clet
450-456-3900.

Ligue de pétanque
La nouvelle saison de la pétanque
commencera le 20 mai prochain.
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Bonjour,

Bien que le printemps tarde à se montre le bout du nez, il
est certain que la chaleur va finir par prendre le dessus.

Pour terminer notre saison, le souper de fermeture se
tiendra le samedi 24 mai prochain à salle communautaire.
Pour réservation Mariette au 450-456-3982 ou Aline au
450-456-3722.

À très bientôt !

Jean-Marie Paiement, vice-président
Aline Allard, secrétaire-trésorière
Ginette Farand, directrice
Jacky Masse, directrice
Mariette Montpetit, présidente

Club de l’âge d’Or de Saint-Clet

Cercle de
Fermières de Saint-Clet

Les prochaines rencontres auront lieu le 14 mai et le
11 juin à 19 h 30 à la salle communautaire.

Les membres du Cercle de Fermières vous invitent à venir
nous rencontrer pour connaître nos activités et vous êtes les
bienvenues si vous souhaitez vous joindre à nous.

Carmen Lalonde 450-456-3173
Liliane Pharand 450-456-3235
Suzanne Sureau 450-456-3456
Lucie Farand 450-456-3898

Nous sommes actuellement en période de recrutement et
nous avons pour vous un beau choix d’activités. Par
ailleurs, vous retrouverez notre calendrier d’activités sur
notre site web. Nos sorties d’observation nous permettent,
la plupart du temps, d’identifier entre 20 et 40 espèces
différentes d’oiseaux.

Vous pouvez faire l’essai d’une de nos sorties sans être
membre pour la modique somme de 3 $. Vous aurez ainsi
une bonne idée du plaisir que nous avons à observer les
oiseaux. Nos activités s’adressent autant aux débutants
qu’aux experts. Par la suite, si vous le désirez, vous pour-
rez devenir membre. Il vous en coûtera 15 $ (individuel)
ou 20 $ (familial).

Venez voir notre site web,
http://sites.google.com/site/ornithovs/, écrivez-nous à
ornithovs@gmail.com ou encore téléphonez à : Alain
Rondeau 450-267-0318, Ginette Veilleux 450-206-6799,
Michel Chalifoux 514-922-1302

Au plaisir de vous rencontrer.

Nous offrons aussi du français langue
seconde (anglophones et allophones).

Tél. : 450 763-1331ou
Sans frais : 1 877 606-1331
www.lamagiedesmots.org

Vous avez besoin de rafraîchir vos connaissances en
français? Vous pouvez prendre un cours à La magie des
mots. GRATUITEMENT.

CLUB ORNITHOLOGIQUE
VAUDREUIL-SOULANGES
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Hôtel de ville Saint-Clet
4, rue Du Moulin, Saint-Clet
Téléphone: 450-456-3363
Télécopieur : 450-456-3879

st-clet@videotron.ca

Loisirs de Saint-Clet
loisirs.munst-clet@videotron.ca

Voirie
voirie.munst-clet@videotron.ca

Service de Sécurité Incendie
Téléphone: 450-456-3306
Télécopieur : 450-456-1168

incendie.munst-clet@videotron.ca

Bibliothèque municipale
25, rue Piché

Téléphone : 450-456-3175
clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca

www.municipalite-st-clet.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

Loisirs de Saint-Clet
loisirs.munst-clet@videotron.ca

Voirie
voirie.munst-clet@videotron.ca

Service de Sécurité Incendie
Téléphone: 450-456-3306
Télécopieur : 450-456-1168

incendie.munst-clet@videotron.ca

Bibliothèque municipale
25, rue Piché

Téléphone : 450-456-3175
clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca

www.st-clet.com

Infos
Club de cyclisme du Suroît
Nous représentons le Club de cyclisme du Suroît qui est une association à but non
lucratif et à vocation cyclo-sportive dont le principal objectif est d’offrir à ses membres
un encadrement social, structuré et sécuritaire pour la pratique du vélo de route.

Nous recherchons présentement, dans chacune des municipalités de Vaudreuil-
Soulanges, des passionné(e)s de vélo désirant rouler en groupe (peloton) dans notre
belle région. Il existe plusieurs catégories de groupes « cyclo-sportifs » dont les vitesses
moyennes varient de 20 à 35 km/h et plus!

Une soirée d'information et d'inscription s’est tenue le 4 avril dernier au Centre
communautaire Paul-Émile-Lépine de l'Île Perrot (150 boulevard Perrot).

Cependant, tout au long du printemps jusqu’au 30 juin, il sera aussi
possible de devenir membre. L'inscription peut se faire à une des
boutiques suivantes:

« Le Suroît Cycle et Ski », 136 St-Charles, Vaudreuil-Dorion
« Village Cycle Hudson », 38, Yacht Club, Hudson ou
« Sentiers Plein Air », 95 rue Alexandre, Valleyfield

Pour plus d'informations, vous pouverz visiter notre site
Internet au www.clubdecyclismelesuroit.com, contacter un
membre du conseil d’administration à l’adresse
ccsuroitca@googlegroups.com ou joindre notre président
Benoit Élie au 514-394-3439.

Le club de cyclisme du Suroît


