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MOT DU MAIRE
L’automne, avec sa grisaille persistante depuis le début d’octobre est chose du passé. L’hiver, 
avec son tapis de neige, sera sans aucun doute plus majestueux comme décor, mais souhaitons 
qu’il soit beaucoup plus clément que l’an dernier.

J’aimerais tout d’abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux pompiers, Monsieur Jonathan 
Chevrier et Monsieur Jean-Marc Brasseur-Fontaine, ainsi qu’à notre nouveau préventionniste, 
Monsieur Maxence David Gibouleau au service des incendies. Celui-ci remplace madame Julie 
Dubois, présentement en congé de maternité.

Au nom des enfants, merci à Catherine et Karine et aux bénévoles, pour l’édition 2018 de la 
fête de l’Halloween. Un tout nouveau concept, soit d’accueillir les enfants et leurs parents à la 
salle communautaire pour la distribution de friandises et le spectacle de magie, ainsi que le 
concours de décoration de véhicules ont connu un franc succès. Merci également aux pompiers 
du service des incendies pour leur patrouille et distribution de bonbons permettant de gâter 
encore plus nos jeunes et surtout de veiller à ce qu’ils se déplacent en toute sécurité.

Pour la troisième édition de l’Illumination du sapin, l’évènement a pris de l’ampleur puisque 
un souper grilled-cheese, du café et du chocolat chaud attendaient les participants, ainsi que 
la chorale « Les Petites Voix du Choeur, et l’exposition de plusieurs artisans, le tout dans le 
magnifique bâtiment patrimonial situé au coeur de la municipalité.

En terminant, je remercie chaleureusement tous les bénévoles, pompiers, pompières, 
conjoints (es) pour le travail que représente une organisation tel que le dépouillement de Noël.
Je profite de l’occasion pour dire mille mercis à tous les bénévoles concernés combien leur 
dévouement à la cause de la guignolée nous est précieux d’année en année.

Merci à tous les donateurs et commanditaires pour votre générosité que ce soit en argent, 
en denrées, en prix de présence et en prêt d’équipement pour tous les évènements où vous êtes 
sollicité d’année en année. Chaque geste permet aux familles et citoyens de profiter d’une 
quelconque façon des évènements organisés à titre social ou culturel.
  
  Les membres du conseil, les employés municipaux ainsi que moi-même
  vous souhaitent de passer un merveilleux temps des Fêtes entouré de votre 
  famille et vos amis(es), composé d’amour, d’amitié, de joie et de santé.

  Daniel Beaupré
  Maire  

   
  HORAIRE DES SERVICES 
  ADMINISTRATIFS

Les heures régulières d’ouverture des 
services administratifs sont :

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

 Joyeux Noël et

            Bonne Année!

   
  PROCHAINES RÉUNIONS  
  DU CONSEIL MUNICIPAL

Heure :    19 h 30
Salle de formation de la caserne incendie

Date :    Le lundi, 14 janvier 2019
    Le lundi, 11 février 2019 
       Le lundi, 11 mars 2019   

COMITÉS ET TABLES DANS LESQUELS SIÈGE 
LE MAIRE À LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
POUR L’ANNÉE 2019
•  Comité de sécurité publique
•  Comité consultatif agricole
•  Comité de sécurité incendie et civile
•  Comité CMR (cour municipale)
•  Table régionale en sécurité incendie et civile
•  Table de l’eau
•  ORH (Office régionale d’habitation) 
   

LE MUNICI’

25 mai 2019
à noter à votre agenda !

Tournoi de golf de 
la municipalité

Congé 
des Fêtes

Du 21 décembre 2018,

à midi, au 2 janvier

2019 inclusivement.



• Stationnement interdit dans les rues entre minuit et 7h00 le matin 
  du 15 novembre au 1er avril.

• Votre 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.

Pour le déneigement adéquat des rues et trottoirs par la municipalité :

Nous demandons à nos résidents de déplacer de manière à ce qu’ils n’encom-
brent pas le bord de la rue, les trottoirs et la chaussée, les obstacles possibles 
suivants :

>  Bac de déchets           >  Bac de recyclage         >  Bac de compostage  
>  Boîte aux lettres           >  Poteaux indicateurs

     Luminaires brûlés : informez-nous au 450 456-3363 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
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 Aide-mémoire
à conserver

 COMITÉ VERT   ET COMITÉ DE REVITALISATION
Nous aimerions remercier chaleureusement les membres des comités Vert 
et de Revitalisation qui travaillent sur des comités qui parfois, peuvent passer
inaperçu mais qui ont une très grande importance pour le bien être de nos
citoyens, de l’environnement et de la planète toute entière.

Voici les citoyens bénévoles membres 
du comité Vert :
 - Nancie Farand      - Lucie Farand
 - Marie-Lou Lacasse      - France Bédard

Les conseillers siégeant également sur ce comité sont : 
Mylène Labre (présidente), Josée Farand et 
Jacques Besner.

Voici les citoyens bénévoles membres du 
comité de Revitalisation :
 - Lucie Farand      - Manon Ouellette
 - Marie-Lou Lacasse      - France Bédard
 - Stéphane Brunet

Et, la conseillère Mylène Labre siège sur ce comité.
  

CALENDRIER DES COLLECTES DES 
DÉCHETS DOMESTIQUES 2019

LES DATES EN GRAS 
ET SOULIGNÉES
indiquent qu’il y aura 
également une collecte 
des objets volumineux !

 
JANVIER

7 
21

 
SEPTEMBRE

2 
9

16
23
30

 
FÉVRIER

4 
18

 
OCTOBRE

7 
14
21
28

 
MARS

4 
18

 
NOVEMBRE

4 
18

 
AVRIL

1 
15
29

 
DÉCEMBRE

2 
16
30

 
MAI

13 
20
27

 
JUIN

3 
10
17
24

 
JUILLET

1 
8

15
22
29

 
AOÛT

5 
12
19
26

RECYCLAGE
COLLECTES DURANT 
LE TEMPS DES FÊTES

Collectes régulières :   
Mercredi le 26 décembre 2018
Mercredi le 2 janvier 2019

Collecte spéciale de carton : 
Mercredi le 2 janvier 2019
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Vous devez démonter et empiler vos boîtes 
ensemble et déposez-les à côté de votre bac 
roulant lors de la journée habituelle de collecte 
des matières recyclables. 

COLLECTES

DES SAPINS 
DE NOËL

• Jeudi, le 10 janvier 2019
• Jeudi, le 17 janvier 2019

collectes des

déchets domestiques

du temps des fêtes

Lundi, 24 décembre 2018

Lundi, 31 décembre 2018

Lundi, 7 janvier 2019
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SERVICE DE
L’URBANISME
Horaire de l’inspectrice
Les lundis et jeudis de 8 h 00 à 12 h 00 et 
de 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 propre 
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 VIDANGE, DE RECYCLAGE 
ET DE COMPOSTAGE
Pour permettre la collecte robotisée, éviter les bris et ne pas nuire au  
déneigement:

• Placer votre bac roulant sur votre propriété privée à un maximum d’un  
  mètre (1m) de la bordure de la rue;
• Positionner les roues en direction de votre résidence de sorte que le  
  couvercle s’ouvre vers la rue;
• 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;
• Veillez à ce que le couvercle du bac soit fermé et libre de tout débris.
• Après la collecte, ramasser vos bacs le plus tôt possible afin d’éviter  
  qu’ils ne soient endommagés par la déneigeuse.

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 les bris d’aqueduc, 
entraves, travaux publics, 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
    

LES
FLEURONS

Le 15 novembre dernier se tenait la soirée de remise des prix 
au gala des Fleurons du Québec à Drummondville.

La municipalité de Saint-Clet, s’est vue décerner à nouveau 
l’obtention de trois fleurons. Depuis les dernières années, 
le comité vert composé de bénévoles et d’élus travaillent 
activement afin d’embellir et de fleurir notre municipalité.

Je suis fière de l’évolution que nous avons parcourus con-
sidérant que nous avons eu quelques défis incontrôlables. 
Les chaleurs et canicules de l’été, causant la sécheresse 
ont rendu le travail plus ardu au niveau de nos aménage-
ments et plantations.

Mention spéciale à tous ceux et celles ayant participé à 
l’embellissement floral de leur chez soi car chaque initiative 
de verdissement compte !

Je tiens à souligner et remercier l’association des parents de 
Saint-Clet ainsi que les enfants fréquentant le camp de jour 
pour leur initiative de bacs à jardins au parc Rigodon. Les 
jeunes ont eu la chance de mettre les mains à la terre tout 
en apprenant un peu plus sur le jardinage.

Enfin je voudrais remercier les bénévoles du comité vert 
ainsi que tous les résidents qui ont pris soin de nos petits 
aménagements.

Le froid et la neige sont déjà au rendez-vous malgré cela, 
nous en sommes déjà à planifier la saison à venir, toujours 
dans l’objectif d’évoluer, de remanier et de bonifier petit à 
petit nos aménagements paysagers.

En route vers l’obtention d’un éventuel 4e Fleurons pour 
2021 !

Mylène Labre
Présidente du comité vert

L’ASSOCIATION DES PARENTS DE SAINT-CLET
L’association des parents de Saint-Clet souhaite vous informer 
de la tenue de son assemblée générale annuelle le mercredi 23 
janvier 2019 à 19 h 30 au bâtiment patrimonial situé au 615, 
route 201, St-Clet (église). Bienvenue à tous !

   Pour information ou renseignement, 
   veuillez vous adresser par courriel à 
   apsainclet@hotmail.com   



LE MUNICI’parle

4

AFFAIRES MUNICIPALES

LES ÉCOCENTRES SERONT FERMÉS LES 24, 25, 26 ET 31 DÉCEMBRE,
AINSI QUE LES 1er ET 2 JANVIER.

Lors de la Première Guerre Mondiale, 628 736 Canadiens ont servi 
dont 66 573 sont morts. Le dernier soldat Canadien tué à la Première 
Guerre mondiale était George Price de Falmouth Nouvelle Écosse, 
tué à 10 h 58, 2 minutes avant la fin de la guerre. Il est mort dans la 
Ville sur Haine en Belgique. Le 11 novembre 1991, la ville a érigé une 
nouvelle passerelle et l’a baptisé Passerelle Georges Price.

Lors de la Deuxième Guerre Mondiale, 1 031 902 canadiens et 
49 963 canadiennes ont servi dont 44 927 sont morts.

En novembre, nous avons procédé à notre tirage annuel au 
profit de notre paroisse Notre-Dame-des-Champs. Des 1 200 billets 
vendus, 4 prix ont été remis lors de notre souper spaghetti avec 
spectacle samedi le 24 novembre à Ste-Justine-de-Newton. 
Comme spectacle nous avons eu le père Joachim et sa troupe et 
tous ont profité de ce moment merveilleux.

La Communauté chrétienne de St-Clet a décoré l’intérieur de 
l’édifice municipal (église) pour Noël.

Vous êtes les bienvenus tous les dimanches et le jour de Noël pour 
célébrer ensemble. Les messes sont à 10 h 45.

De la part de la communauté chrétienne de St-Clet je vous souhaite 
un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année.

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

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

Jour du Souvenir
Le 11 novembre dernier, pour le Jour du Souvenir, nous avons ren-
du hommage aux hommes et femmes qui ont donné leur vie pour 
les droits et libertés dont nous jouissons au Canada et que nous 
prenons pour acquis. À 11 h 00 nous avons observé une minute 
de silence pendant que les cloches de l’église sonnaient. Le 11 
novembre 2018 marquait le centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale. Ce 100ième anniversaire de l’armistice fût un évènement 
commémoratif marquant les sacrifices des Canadiens qui ont servi 
durant la Première guerre mondiale. Les communautés militaires, égli- 
ses et autre sites qui possèdent une cloche ont été invités à sonner la 
cloche 100 fois à intervalle de 5 secondes entre chaque coup. Cet évène-
ment a eu lieu au coucher du soleil, vers 18 h 00 dans tout le Canada.  

ÉCOCENTRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

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

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

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

fermé fermé fermé fermé 8 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

Pour connaître la liste détaillée des matières acceptées ainsi que les coordonnées et heures d’ouverture de chacun des écocentres du réseau, les visiteurs peuvent consulter le site https://tricycle-mrcvs.ca/
points-de-services ou joindre la ligne Info-Écocentre au 450 455-5434 
Il est nécessaire de présenter une preuve d’identité avec photo et une preuve de résidence dans l’une des 23 municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour avoir accès aux services offerts 
par les écocentres. À noter que les petits ICI (Industries, Commerces et Institutions) du territoire (quantités comparables au secteur résidentiel) peuvent bénéficier des services des écocentres de  
Vaudreuil-Dorion et de Rigaud.



échange de livres
Plus de 600 documents déposés à notre biblio- 
thèque par le Réseau BIBLIO de la Montéré-
gie ont été échangés le 5 décembre dernier. 
Vous reconnaîtrez les nouveaux volumes grâce 
aux petits autocollants de couleur limette. Les 
échanges du Réseau BIBLIO de la Montérégie 
ont lieu trois fois par année 
afin de vous offrir une 
collection constamment 
renouvelée et variée.

Vacances 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.). Profi- 
tez-en pour les découvrir ! Pour y accéder, vous 
aurez besoin de votre numéro de carte d’abon-
né et de votre NIP. Si vous ne connaissez pas 
votre NIP, écrivez-nous à cette adresse cour-
riel clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca et nous 
vous répondrons dans les plus brefs délais. 
Joyeuses Fêtes à tous !

Bénévolat à la bibliothèque
Nous remercions chaleureusement Lyzanne 
Montpetit pour son implication à la bibliothèque 
durant ces deux dernières années. Lyzanne était 
bénévole au comptoir de prêt un samedi par 
mois. Nous lui souhaitons beaucoup de succès 
dans tous ses projets !

Si vous souhaitez être bénévole pour la biblio-
thèque, contactez Karine Jolicoeur par courriel 
clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca ou laissez 
un message sur notre boîte vocale 450 456-
3175.

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

NOUVEAUTÉS DES DERNIÈRES SEMAINES

SECTION JEUNESSE
• Amulet Tomes 4 à 7, de Kazu Kibuishi (BD)
• Le journal d’Aurélie Laflamme Tomes 7 à 9 (RJ)
• Bouchez-vous les oreilles avec vos orteils! 
  Les Bibites, de Richard Petit (RJ)
• Le grand livre des trucs et astuces Minecraft, 
  de Stéphane Pilet (J Doc)
• Quand le Père Noël était petit, 
  de Linda Bailey (ALB)
• Mon livre des odeurs et des couleurs, Le Monde,  
  de Mr. Iwi (ALB)
• Différents albums : Pat’Patrouille, Batman, 
  Spiderman etc.

SECTION ADULTE
• La nuit de l’ogre, de Patrick Bauwen (ROM)
• Hippie, de Paolo Coehlo (ROM)
• Incontrôlable, de James Patterson (ROM)
• Histoire de femmes T.1,  
  de Louise Tremblay-D’Essiambre (ROM)
• Ouragan, de Danielle Steel (ROM)
• William et Eva T.2, de Mélanie Calvé (ROM)
• La jeune fille et la nuit, de Guillaume Musso  
  (ROM)
• L’imaginaire en déroute,  
  de Tristan Demers (DOC)
• Mère ordinaire, de Bianca Longpré (DOC)
• Faut que je te parle,  
  de Debbie Lynch-White (DOC)
• Paris en 30 secondes, de John Flower (DOC)

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
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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

La lecture de livres numériques : 
une nouvelle option offerte
Bonne nouvelle ! PRETNUMERIQUE.CA a 
maintenant son propre lecteur Web ! Qu’ils 
soient sur un ordinateur, une tablette ou un 
téléphone intelligent avec une connexion 
Internet, les usagers pourront utiliser le 
lecteur Web via leur navigateur préféré pour 
lire la grande majorité des livres numériques. 

Le lecteur Web élimine l’obligation de créer 
un compte Adobe et de télécharger un livre 
numérique emprunté sur une application 
de lecture tierce. Un simple clic suffit pour 
démarrer la lecture ! 

Le lecteur Web est fonctionnel avec la 
grande majorité des livres de la collection du 
Réseau BIBLIO Montérégie, peu importe 
le format des livres numériques (PDF ou 
EPUB). Les usagers pourront rapidement 
identifier les livres disponibles pour la lec-
ture en ligne puisque sera affiché, dans 
la fiche des livres compatibles, le terme 
Lecture en ligne. 

Une connexion Internet est nécessaire pour 
démarrer la lecture d’un livre numérique 
avec le lecteur Web. Cela dit, la lecture 
dans le navigateur sera possible en mode 
hors ligne tant et aussi longtemps que l’usa- 
ger gardera ouvert son navigateur, puisque 
le livre numérique sera gardé en cache. 

Comme à l’habitude, nous recommandons 
d’utiliser les versions les plus à jour des 
navigateurs Chrome, Safari, Edge ou Fire-
fox. Le lecteur Web pourrait ne pas être 
compatible ou présenter des problèmes 
d’affichage lorsqu’utilisé avec le navigateur 
Internet Explorer.

Une bénévole nous a quittés
Le 22 septembre dernier, à l’âge de 75 ans, est décédée
Mme Aline Allard, une bénévole dévouée de la bibliothèque

depuis de nombreuses années. Mme Allard assurait l’ouverture
de la bibliothèque un soir par semaine et elle était toujours
au rendez-vous pour les journées d’échange de livres du

Réseau BIBLIO. 

Merci Mme Allard pour votre implication à la bibliothèque.
Nos sincères condoléances à sa famille !

Abonnement 
GRATUIT pour

tous les 
résidents de 

Saint-Clet



SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
DE SAINT-CLET

L'avertisseur de fumée 
Les statistiques des 10 dernières années démontrent qu'en moyenne 
50 décès accidentels surviennent annuellement lors d'incendies de 
bâtiments. Seulement 42 % des bâtiments incendiés étaient munis 
d'avertisseurs de fumée fonctionnels. 

Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle 
de vos proches
L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des 
vies. Vérifiez régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou 
électrique. 

• Remplacez à tous les six mois la pile ou utilisez, si possible, une  
 pile longue durée comme une pile au lithium. 
• Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez pas, 
 même s'il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de 
 sourdine de l'appareil. 
• Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date 
 de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication 
 n'est indiquée, l'avertisseur de fumée doit être remplacé sans 
 délai. Source : Code de sécurité du Québec (CBCS) 

Comment choisir un avertisseur de fumée
• L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus courant. Il s’installe  
 près des chambres à coucher. 
• L'avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s'installe près  
 de la cuisine, de la salle de bain et des appareils de chauffage, 
 car il déclenche moins d'alarmes inutiles causées par les vapeurs  
 d'humidité ou de cuisson.
• L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue un  
 choix avantageux. La pile, située dans un compartiment scellé, a  
 une durée de vie de dix ans. 
• Dans les constructions neuves, l’avertisseur de fumée doit être  
 relié au système électrique. Il devrait idéalement contenir une pile  
 d’appoint en cas de panne de courant. 

N'oubliez pas... 
• Faites un plan d'évacuation de votre maison et faites-en l'exercice 
 au moins une fois par an. 

En cas d'incendie : 
• Marchez à quatre pattes s'il y a de la fumée, sortez rapidement.
• Rendez-vous au point de rassemblement. 
• Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il  
 est en flammes. 
• Composez le 9-1-1 une fois dehors.

Le ramonage 
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque 
année au Québec. Ils représentent une source potentielle d'incendie 
de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et 
humaines. Par conséquent, il est important de confier l’installation 
d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel du domaine. 
Il faut également s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de 
ses composantes. 

Pourquoi ramoner ?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :

• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en  
 permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz 
 toxiques ou nocifs; 
• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se  
 sont accumulés dans la cheminée;
•  D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre  
 une économie de combustible;
• Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou  
 de détérioration du système de chauffage et de ses composantes.  

Informez-vous auprès de votre municipalité de la règlementation en 
vigueur concernant le ramonage des cheminées.

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par 
année, et ce, idéalement au printemps. Un ramonage est aussi 
recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité 
du bois brûlé. 

Dénicher un ramoneur compétent 
Le registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du 
Québec peut être consulté afin de trouver ou de vérifier certaines 
informations sur un entrepreneur. Vous pouvez également vous 
informer auprès des différentes associations de l'industrie du 
chauffage. 

Un ramoneur professionnel devrait détenir les connaissances et 
l’expertise pour déceler des problèmes liés aux installations. Il devrait 
être en mesure de vous conseiller quant à l’utilisation et à l’entretien 
propres à chaque appareil en plus de posséder l’équipement, les 
outils et les vêtements de protection nécessaires pour effectuer un 
ramonage efficace et en toute sécurité.
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Un bon ramonage
Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel 
devra intervenir autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Il 
effectuera, entre autres, les tâches suivantes :

• Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de  
 grandeur adéquate;
• Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer chacune  
 de ses composantes, procéder à l’ajustement des pièces et vous  
 faire part de tout bris ou anomalie;
• Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil 
 ainsi que son installation générale. 

Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage 
d’une brosse dans le conduit de la cheminée. Des interventions 
à l’intérieur du bâtiment devraient aussi être effectuées par un 
ramoneur professionnel et les résidus du ramonage devraient être 
retirés par celui-ci.

Pourquoi ramoner au printemps ? 
Les cheminées des appareils au bois doivent êtres ramonées 
au moins une fois par année, au printemps de préférence parce 
que :

• Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment, puisqu’ils  
 sont encore secs, tandis qu'ils deviennent de plus en plus  
 humides et tenaces au cours de l’été;
• Cela laisse le temps au propriétaire d’effectuer les réparations  
 nécessaires avant l’arrivée de la saison froide;
• Le ramonage effectué au printemps contribue à diminuer les  
 refoulements d’odeurs et de particules fines dans la maison  
 durant la saison estivale alors que les courants d’air peuvent  
 causer une inversion de tirage dans la cheminée. 

Le chauffage au mazout ou à l'anthracite nécessite un ramonage 
moins fréquent. Il est approprié de retirer la suie en ramonant la 
cheminée lorsque nécessaire. Cependant, il est recommandé de 
vous référer à un professionnel de ce type de chauffage qui possède 
les connaissances et l'expertise nécessaires pour vous conseiller. 

Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du gaz 
naturel ou du propane, le ramonage de la cheminée n’est pas requis 
lors de l’utilisation des appareils de chauffage au gaz, sauf lorsque 
prescrit.

IMPORTANT
Avant de procéder à la première flambée de la 
saison froide, pensez à examiner votre cheminée 
à l’aide d’un petit miroir afin de vous assurer 
qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant 
l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).

LE MUNICI’parle

Qu'est-ce que la créosote?
La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une 
combustion incomplète ou d’une mauvaise combustion du bois. 
Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. 
Seul un ramoneur professionnel peut l’éliminer efficacement.

Comment prévenir la formation de la créosote ?
Il est impossible d’empêcher complètement la formation de 
créosote lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il est possible de 
limiter sa formation en adoptant ces quelques bonnes habitudes :

• Débuter votre attisée par des flammes ardentes (chaleur vive);  
•  Brûler du bois sec;
• Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus propre- 
 ment, formant ainsi moins de créosote. 

Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux additifs de 
ramonage (chimique), puisque ces produits n’éliminent que par- 
tiellement les dépôts de créosote.

En cette période des fêtes, le service de sécurité incendie
de St-Clet invite la population à faire preuve de prudence afin 

d’éviter des incidents fâcheux en lien avec l’utilisation des 
décorations de Noël. 

De plus, les sorties de la maison (incluant la porte-patio
et le balcon) doivent être dégagées en tout temps.

Pour de plus amples informations sur les précautions
à prendre pendant la période des fêtes, nous vous
invitons à visiter le www.msp.gouv.qc.ca/incendie

Saviez-vous que
Au Québec, il y a en moyenne 

18 500 incendies annuellement ? 
C’est donc plus d’un incendie à 

toutes les 30 minutes.

Un incendie résidentiel sur trois 
débute dans la cuisine ?

La majorité des décès dans les 
incendies surviennent la nuit

pendant qu’on dort ?

La majorité des décès dans les 
incendies sont causés par la

fumée et non par le feu ?
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Journée de
plein air familiale

Les pompiers de St-Clet et le
service des Loisirs tiendront une journée

de plein air familiale le samedi 
2 février 2019.   

Plus de détails vous seront transmis
via nos communiqués, notre site
Internet et notre page Facebook. 

Au plaisir de
vous rencontrer!

Les Loisirs de St-Clet
ZUMBA FAMILLE ET ADULTES
Endroit :  Salle Communautaire au 4, rue du Moulin

ZUMBA FAMILLE
Horaire : 
Les jeudis de 18 h 30 à 19 h 15 pour parents et enfants de 2 ans et plus 
Du 10 janvier au 21 mars 2019 (pas de cours le jeudi 7 mars 2019)

ZUMBA ADULTES
Horaire :
Les jeudis de 19 h 30 à 20 h 15 pour les adultes (16 ans et +)
Du 10 janvier au 21 mars 2019 (pas de cours le jeudi 7 mars 2019)
 
Pour information : Madame Catherine Duquette 
au 450 456-3900 ou par courriel à loisirs@st-clet.com 

85 $  / famille 

75 $  / adulte 

FÊTE D’HALLOWEEN
Merci aux participants de la Fête d’Halloween. Ce fut un grand 
succès malgré les conditions météorologiques. La municipalité a 
distribué 250 sacs de bonbons. Merci au Capitaine Loran pour le 
merveilleux spectacle de magie dans la salle communautaire.

Félicitations aux gagnants du concours pour les meilleures 
décorations :

Première place : Véhicule no 10 
Famille Mathieu/Cousineau et Famille Bériault/Leblanc 
Carte Cadeau 100 $ • Sports Experts 

Deuxième place : Véhicule no 3 
Lydia McCallum 
Certificat Cadeau 50 $ • Restaurant La Flânerie 

Troisième place : Véhicule no 13 
Josée Lefebvre et Danick Éthier 
Certificat Cadeau 20 $ • Restaurant La Flânerie

Catherine Duquette, coordonnatrice aux Services des Loisirs de St-Clet
450 456-3900  /  loisirs@st-clet.com

PATINOIRE
Lorsque la patinoire sera 
opérationnelle, le local pour chausser les 
patins sera ouvert selon les horaires suivants :

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  18 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

Veuillez noter que le local sera fermé :
Le 24 décembre à partir de 17 h 00    Le 25 décembre toute la journée
Le 31 décembre à partir de 17 h 00    Le 1er janvier toute la journée
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LE CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINT-CLET
Le Club de l’Âge d’Or se dirige vers une nouvelle année remplie de 
promesse. Il fêtera son 45e anniversaire d’existence et c’est grâce 
à 45 ans de bénévolat par ces femmes et ces hommes qui ont cru 
à ce projet et qui, tour à tour, ont travaillé à faire de ce Club ce qu’il 
est devenu.

Un grand merci à M. Lionel Ranger, président Fondateur, à Mme 
Béatrice Pilon, à M. Lionel Pilon, à M. Lionel Séguin, à M. Lionel 
Bourbonnais, à M. Maurice Pharand, à Mme Lucille Therrien, à Mme 
Lucille Séguin, à M. Gaëtan Pilon et à Mme Claudette Pilon qui ont su 
mener ce Club et leur équipe à travers toutes ses années.

45 ans, ça se fête !
Il y a 6 ans, j’ai été nommé présidente à mon tour et je suis fière 
de représenter Saint-Clet. Un grand merci à mes coéquipiers, Mme 
Pierrette Sauvé, Mme Jackie Masse, Monsieur Georges Asselin et 
Mme Ginette Farand.

Merci à M. Jean-Marie Paiement qui prend sa retraite, ainsi qu’à 
Mme Michèle Chenail qui, elle aussi, laisse sa place. Merci à Mme Lise 
Grenier, M. Robert Grenier et M. Vital Bourbonnais pour leur aide 
précieuse et merci également à Mme Nicole Émard, qui se joint à 
notre comité et à qui je souhaite la bienvenue.

Finalement, un merci tout spécial à Madame Aline Allard, décédée 
subitement le 22 septembre dernier et qui agissait à titre de 
secrétaire-trésorière depuis de nombreuses années. Que nos 
pensées l’accompagnent. Nous offrons nos sincères condoléances 
à sa famille et ses amis(es).

Passez un 
heureux temps 
des Fêtes !

Mariette Montpetit, présidente
450 456-3982

   LES CFQ SAINT-CLET
Pour les membres du cercle, 2018 fut marqué par la célébration du 80e 
anniversaire de l’association à Saint-Clet.

L’occasion a été soulignée par un Salon de Thé le 21 avril dernier. Quel succès, 
un après-midi rempli de plaisirs, de rires, de découvertes entre amies autour 
d’une table où régnait une théière, des tasses à l’ancienne et des gourmandi- 
ses. Merci à toutes les personnes qui ont acceptées notre invitation.

Menu de bonne année
De belles coupes de sourires 
Quelques éclats de rires 
Une grande cuillère de gentillesse 
Quelques grains de tendresse 
Une bonne pincée d’affection 
Des poignées d’or et d’argent 
Un maximum de réussite 
Saupoudrer de gaieté 
Faire mijoter avec douceur 
Servir joyeusement

Il y a toujours de la place pour de nouvelles membres. N’hésitez pas à vous 
joindre à nous, le 2e mercredi de chaque mois de 10 h 00 à 15 h 00 à la 
salle communautaire. Après un diner où chacune apporte son lunch, ateliers 
d’arts créatifs et pourquoi pas du tricot, dès janvier 2019.

Les membres du Cercle de Fermières Saint-Clet vous souhaitent une très 
joyeuse période des Fêtes et une année 2019 remplie de santé, de joies, de 
belles découvertes.

Meilleurs voeux de paix, d’amour et de bonheur.

Lucie Farand   450 456-3898     Aline St-Denis        450 456-3397
Louise Pilon     450 456-3767     Carmen Lalonde    450 456-3173

Jean-Luc Poirier, président

LES REPAS PARTAGÉS
DE ST-CLET
Les membres du comité des Repas Partagés de 
St-Clet, vous souhaitent de Joyeuses Fêtes.

Au plaisir de vous revoir dès le 16 janvier 2019.
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BOÎTE DE COLLECTE 
DE VÊTEMENTS
CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLES SOULANGES
Le Centre d’Action Bénévoles Soulanges met à votre disposition une boîte 
de collecte de vêtements pour leur centre d’aide à la population. La boîte 
bleu est installée à l’arrière de la caserne incendie et y est accessible 
par la rue Hôtel-de-Ville. Tous les sacs et objets mis par terre à l’exté- 
rieur 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.

13A, rue Principale 
Coteau-du-Lac, Québec J0P 1B0 

AMÉLIORATION DU FRANÇAIS  •  FRANÇAIS LANGUE SECONDE  •  INITIATION À L’INFORMATIQUE ET L’INTERNET
Courriel : comdelamagie@outlook.com     www.facebook.com/lamagiedesmots     www.twitter.com/lamagiedesmots

Les cours sont personnalisés à vos besoins. Réserver votre place le 
plus tôt possible par téléphone : 450 763-1331 ou 1 877 606-1331 ou 
inscrivez-vous directement sur notre site Internet : 
www.lamagiedesmots.com

DÉBUT DES 
COURS :

semaine du
14 janvier 2019

GRATUIT

Nous avons besoin de 
bénévoles pour succéder 
au départ de ces 
personnes.
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Ayant pignon sur rue à Vaudreuil depuis 2000, Vision-Travail offre des 
services d’aide à l’emploi gratuit 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 effica-
ces 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, tous les vendredis, de 9 h 00 à 12 h 00 (sur rendez-vous). 

Pour informations : 450 455-5150 ou www.visiontravail.ca 

LE MUNICI’parle
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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

ORGANISMES

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

  
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.

LA PASSERELLE
Administration
C.P. 115
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5W1      
450.424.6077     info@hebergementlapasserelle.com        
www.hlapasserelle.com

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

Service « Externe »
•  Consultation 
   individuelle   
•  Suivis de groupe
•  Intervention 
   téléphonique  
•  Références 
   au besoin 

Service « Interne »
•  Hébergement 
   temporaire
•  Ligne d’urgence
•  Consultation 
   individuelle
•  Évaluation 
   des besoins 
•  Ateliers de groupe
•  Référence au besoin

SERVICES OFFERTS

Le Centre communautaire des aînés de Soulanges est un orga- 
nisme 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.

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 mer-
credis 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 $, 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. Prochaines dates: 17 et 31 janvier, 14 et 
28 février, 14 et 28 mars 2019.

LES EXERCICES : VIE ACTIVE !
Qu’est-ce que Vie active ? Ce sont des séances hebdomadaires 
d’exercices 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 
Parrainage civique de V-S, le mardi de 14 h 00 à 15 h 00, dans la salle 
Desjardins du Centre. Le coût est de 5 $ pour les membres et 10 $ pour 
les non-membres, pour la session de 12 cours. Informations et inscrip-
tions par téléphone. 

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

CENTRE
COMMUNAUTAIRE 
DES AÎNÉS DE 
SOULANGES


