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Mot du maire
Un autre été qui nous quitte pour faire 
place à l’automne, un été parsemé de 
pluie intermittente et de grandes chaleurs.  
J’espère une belle température d’automne 
propice aux travaux extérieurs.
 
Pour ce qui est de St-Clet en Fête, en cette 
20e édition, le soleil était au rendez-vous 
pour une autre belle réussite. Un grand 
merci aux personnes qui ont mis le temps et 
l’énergie pour faire de cette fête un succès.
 
Un merci à Mélissa Clermont pour la ligue 
de balle féminine et à Jacques Pilon pour le 
tournoi de golf qui fut un succès. Durant  
cet évènement, nous avons honoré trois 
sportifs de différentes disciplines soit  
Rosalie Lalonde, basketball en fauteuil  
roulant, Mikaël Sabourin, hockey  et  
Francis Lafrenière, boxe.
 
L’amélioration de nos installations 
municipales s’est poursuivie entre autre par 
l’ajout de luminaire à énergie solaire dans 
le droit de passage entre la rue Piché et Felx 
et de boîtes à fleurs dans d’autres droits de 
passage. Il y aura également une plantation 
d’arbres à différents endroits de la munici-
palité.
 
En terminant, je souhaite à tous de passer un 
magnifique automne et d’aller faire de belles 
balades pour admirer les couleurs des forêts 
dans les sentiers pédestres de notre région.
 
À bientôt!
 
Daniel Beaupré
 Maire
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Appel à tous - vandalisme
Nous faisons un appel à tous afin d’enrayer le vandalisme qui sévit de plus en plus dans nos parcs afin 
de permettre aux citoyens, jeunes et moins jeunes d’y jouer et de s’y promener en toute sécurité. C’est 
pourquoi nous vous demandons de communiquer avec la Sûreté du Québec lorsque vous êtes témoin 
d’un incident et de bris volontaire des équipements. Merci.

   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 12h 00

   Prochaines   
    séances du 
           conseil 
           municipal
Endroit : Salle communautaire
    au 4, rue Du Moulin
Heure :    20 h 00
Date :    Le mardi 13 octobre 2015
    Le lundi 9 novembre 2015
    Le lundi 14 décembre 2015

POUR URGENCE SEULEMENT
3-1-1  voirie

POUR L’ENSEMBLE DES 
USAGERS DE LA MUNICIPALITÉ
 
Quand : Le jour 
(8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00)
Du 12 au 16 octobre 2015 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 changer légère-
ment durant les travaux. Si une coloration 
rouge-brun est notée, il est recommandé 
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 
habituelle.

TRAVAUX DE 
RINÇAGE DU 
RÉSEAU 
D’AQUEDUC

taxes...
Petit rappel

Le dernier versement 

était dû le 

25 septembre

2015.
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   Options écologiques
Que faire des feuilles et des résidus verts sur 
votre terrain? Surtout, résistez à la tentation 
de nettoyer tout votre parterre.

Pour un gazon, des plantes et des arbres en 
santé, il faut autant que possible laisser les 
feuilles et les résidus verts déchiquetés, direc- 
tement sur le sol. Les nutriments libérés lente-
ment dans le sol vous assureront des plantes 
et des arbres en santé, gratuitement. 

Dans les boisés, il est encore plus important 
de laisser les feuilles et résidus verts au sol : 
les arbres seront en santé plus longtemps.

Si la couche de feuilles est trop épaisse sur la 
pelouse pour être tondue, apportez le surplus 
de feuilles dans votre sous-bois ou dans un 
grillage construit à cet effet pour 
qu’elles se compostent 
naturellement.

Vous pouvez 
aussi conserver
de grandes quantités 
de feuilles mortes 
pour le composteur 
domestique.

Idéalement, les aiguilles de pin devraient rester 
sous les pins. Elles peuvent également servir 
de paillis pour les plantes nécessitant des 
sols plus acides ou être ajoutées en petite 
quantité au composteur domestique.

Les 26, 27 et 28 octobre 2015, les 
employés municipaux passeront dans la 
Municipalité avec la déchiqueteuse à 
branches. Veuillez placer les branches en 
bordure de la route au plus tard à 8h00 
le lundi 26 octobre, par contre vous 
devez les placer 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 dis-
ponible 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 joindre les services 
administratifs au 450 456-3363, avant 
le 23 octobre 2015, à midi pour laisser 
vos coordonnées afin de vous assurer 
que vos branches soient ramassées.

FEUILLES, AIGUILLES DE PIN ET AUTRES RÉSIDUS DE JARDIN

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 dangereux (RDD), matériaux de construction, 
matériaux de rénovation et de démolition, médicaments et seringues, branches, gazon, feuilles d’automne et pneus. 

LA COLLECTE DES 
DÉCHETS DOMESTIQUES 
EN 2015

À DÉCOUPER ET À CONSERVER

#

x

AIDE-MÉMOIRE

HORAIRE POUR LES COLLECTES 
DES DÉCHETS DOMESTIQUES DE 
L’ANNÉE 2015 (À CONSERVER)

Les dates encerclées en noir indiquent 
qu’il y aura également une collecte  

d’objets volumineux. 

SEPTEMBRE 
7 - 14 - 21 - 28    

OCTOBRE   
5 - 12 - 19 - 26 

NOVEMBRE 
9 - 23

DÉCEMBRE
7 - 21 - 28  

07

05

09

07

À compter du 26 octobre, les collectes des déchets
domestiques seront de retour aux 2 semaines.

 RAMASSAGE DES BRANCHES
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        Service 
        de l’urbanisme
Horaire de l’inspectrice
Les lundis et jeudis de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30
450 456-3363 (lundi et jeudi)

LABOURAGE ET CULTURE DES 
TERRES

En zone agricole, une bande minimale de 
végétation de 3 mètres doit être conservée  
de tout cours d’eau (mesurée à partir de 
la ligne des hautes eaux). S’il y a un talus 
et que le haut de celui-ci se situe à une 
distance inférieure à 3 mètres de la ligne 
des hautes eaux, la largeur de la bande de 
végétation à conserver doit inclure un 
minimum de 1 mètre sur le haut du talus. 
Aucune culture ni aucun labourage n’est 
autorisé dans cette bande.

De plus, il est interdit de labourer ou de 
cultiver les terres à moins de 1mètre d’un 
fossé de rue.

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 structure 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.

AGRILE DU FRÊNE

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a lancé 
un tout nouveau site web dédié à l’agrile du 
frêne. Le site agrile.mrcvs.ca est un véritable 
portail d’information dans lequel les citoyens 
de Vaudreuil-Soulanges en apprendront 
davantage sur le dépistage de l’agrile du 
frêne et sur les solutions permettant de 
freiner cet envahisseur. 

Avec cet outil web, la MRC de Vaudreuil- 
Soulanges veut faciliter le partage de 
l’information sur cet insecte et dont la 
présence a été confirmée sur le territoire.  
Rappelons que l’agrile s’attaque à tous les 
frênes sur son passage et il les fait mourir 
dans une période de 2 à 5 ans.

                 SÛRETÉ DU QUÉBEC

                 Stationnement de nuit

La Sûreté du Québec de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges tient à rappeler à la 
population qu’il est interdit de stationner un 
véhicule routier sur un chemin public, entre 
minuit et 07h00, du 15 novembre au 1er avril 
inclusivement. Cette réglementation permet 
de faciliter l’entretien des chemins publics 
sur le territoire de la MRC.

SOYONS DES 
CONSOMMATEURS 
RESPONSABLES 
Chacun d’entre nous peut faire 
quelque chose pour protéger la 
qualité de l’eau et de l’environnement : 
recycler les produits non dégradables 
comme le verre, les canettes et l’huile 
à moteur. 

Optez pour des produits sans danger. 
La plupart des produits chimiques à 
usage domestique et des pesticides 
vendus au Canada ont des symboles 
d’avertissement figurant sur leur 
étiquette. Ces étiquettes vous disent 
s’il s’agit d’un produit inflammable, 
corrosif, explosif ou toxique. Il est 
important d’éliminer adéquatement 
ces produits pour éviter d’affecter la 
qualité de l’eau.
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N’oubliez pas au prochain   

changement d’heure de  
changer les piles des 

avertisseurs de fumée!

PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE POUR 
VÉRIFICATION DES AVERTISSEURS DE 
FUMÉE 2015-2016

Saviez-vous que... La majorité des décès dans 
les incendies surviennent la nuit pendant qu’on 
dort? Que la fumée peut prendre seulement 
3 minutes pour envahir toute la maison? Que le 
seul moyen d’être averti à temps est un avertis-
seur de fumée qui fonctionne en tout temps?

L’avertisseur de fumée constitue le meilleur 
moyen de sauver des vies. Remplacez pério- 
diquement sa pile ou utilisez un modèle 
d’avertisseur de fumée avec une pile au lithium 
intégrée, assurera une évacuation rapide des 
lieux en cas d’incendie.

Pour assurer la sécurité des citoyens dans leur 
domicile, les membres du service de sécurité 
incendie de la municipalité de Saint-Clet, font 
des visitent de prévention afin de vérifier les 
installations et s’assurent du bon fonctionne-
ment des avertisseurs de fumée. 

POUR VOUS AIDER AVANT LEUR VISITE : 

  OÙ L’INSTALLER

• Installez un avertisseur de fumée par étage,
  y compris au sous-sol.
• Installez-en un dans le corridor, près des 
  chambres.
• Installez-en un dans chaque chambre 
  où l’on dort la porte fermée.
• Installez-en un à proximité d’un escalier.
• Assurez-vous que tous les occupants 
  entendent l’avertisseur de fumée lorsqu’ils  
  dorment. Sinon, installez un avertisseur de  
  fumée dans la chambre de ceux qui ne 
  peuvent l’entendre.
• Si chaque étage mesure plus de 10 mètres  
  (35 pieds), installez 2 avertisseurs par étage,  
  soit 1 près de chacune des extrémités.
• Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui 
  se déclenche trop souvent, il doit sûrement    
  être trop près de la cuisine ou de la salle  
  de bain. Éloignez-le légèrement de ces deux  
  pièces.
• Installez un avertisseur de fumée au chalet.

Service des Incendies 
de Saint-Clet

DÉTECTEUR DE MONOXYDE 
DE CARBONE

Saviez-vous que... Le CO est présent dans la 
plupart des domiciles. Il est produit lorsqu’un 
véhicule ou un appareil brûle un combustible 
comme l’essence, l’huile, le gaz naturel, le 
kérosène, le propane et le bois. 

Le monoxyde de carbone (CO) est inodore, 
incolore, sans saveur et non irritant, il est donc 
impossible pour l’humain d’en détecter la 
présence. Les symptômes d’une intoxication 
au CO s’apparentent à ceux d’une indigestion 
alimentaire, tout dépendant de l’intensité de 
l’intoxication passant du simple mal de tête si 
l’intoxication est légère à la perte de conscience 
si elle est grave.

L’appareil  de détection le plus efficace est un 
avertisseur de monoxyde de carbone (CO). Tout 
comme l’avertisseur de fumée il faut changer la 
pile à tous les ans ou utiliser, si possible, une 
pile au lithium. 

 

RAMONAGE DE CHEMINÉE 

L’utilisation des appareils de chauffage au bois 
comme chauffage d’appoint est populaire c’est 
pour cette raison qu’il faut être bien informé des 
risques inhérents à l’usage de ce type d’appa-
reil.

• Tout d’abord, choisissez du bois dur, comme  
  le chêne, l’érable ou l’hêtre. 

• Il doit être sec depuis au moins six mois, car  
  le bois vert augmente la formation de créo- 
  sote. Pour savoir s’il est bien sec, vérifiez la  
  présence de larges fissures aux extrémités  
  des bûches. 

• Bien brûler pour limiter les dépôts de  
  créosote. 

• Brûlez du bois fendu en bûches de petites  
  tailles. Elles brûleront plus proprement,  
  formant moins de créosote. 

• La créosote est un dépôt formé par la fumée.  
  Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et  
  est très inflammable. Le meilleur moyen pour  
  éliminer la créosote est le ramonage.

• Faites ramoner la cheminée par une firme  
  professionnelle reconnue qui vous émettra    
  une attestation d’intégrité et de conformité  
  d’installation que vous devrez fournir à l’agent  
  de prévention des incendies, si demandé.  

•  Vous devez, minimalement, ramoner la  
   cheminée à toutes les cinq cordes de 
   bois brûlées si vous utilisez beaucoup votre  
  appareil; sinon, au moins une fois par an,  
  préférablement au printemps, car les dépôts  
  de créosote laissés dans la cheminée,  
  combinés au temps chaud et humide de  
  l’été, entraînent la corrosion des pièces  
  d’acier et augmentent la formation de  
  bouchons de créosote.

En ce qui a trait au test 
hydrostatique et/ou remplace-
ment de pièces défectueuses, 
s’il y a lieu, le citoyen doit en 
assumer les frais. Vous devez 
apporter vos extincteurs à la 

municipalité afin que nous 
puissions les faire remplir.

LA MUNICIPALITÉ 
OFFRE GRATUITEMENT 

UN SERVICE DE 
RECHARGEMENT DE 

VOS EXTINCTEURS

COLLECTE DE SANG
Récemment, soit le 4 août 2015, avait lieu 
notre collecte de sang pour Héma Québec.  
Comme à chaque année, pour que cet 
évènement soit une réussite, il ne peut se  
faire sans l’aide très appréciée de nos 
bénévoles dévoués et assidus.  

Merci à nos bénévoles Evelyne Farand, 
Simone Huneault, Lucie Farand, Catherine 
Desrochers, Michèle Schmidt, Jackie Masse, 
Aline St-Denis, Diane Vincent et Marcelle 
Masse.  

Un merci tout spécial à nos 50 donneurs pour 
votre précieux don.

Je remercie très sincèrement chacun et 
chacune d’entre vous ainsi que les personnes 
qui se sont déplacées mais qui n’ont pu 
donner de leur sang. Notre objectif était de 
75 donneurs. Merci à Daniel Beaupré, 
le maire, ainsi qu’à tout le personnel de la 
municipalité pour l’aide apporté à l’organisa-
tion de cette collecte. Merci aux commerçants 
qui acceptent de placer nos affiches chez-eux 
car cela nous aident beaucoup. Je vous dis à 
l’an prochain.

Pierrette Sauvé, coordonnatrice et 
responsable des bénévoles

=
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Rappel  d’un  important 
changement !

Comme vous avez pu le constater en début 
d’article, aux ouvertures se sont ajoutées

de nouvelles heures soit le : 
MARDI APRÈS-MIDI

DE 13 H 00 À 16 H 00

Défi du mois (12 ans et moins)
Enfin de retour!  Venez compléter votre défi 

et courez la chance de gagner le 
cadeau du mois

Challenge du mois (adultes)
Continuer de vous distraire avec :

Les challenges du mois,
petits jeux-questionnaires amusants faisant 
appel à vos connaissances ou à la réflexion.  

Chaque mois, venez tenter votre chance!

Scrabble
Le mardi 1er septembre 2015, le jeu de 

Scrabble a recommencé à la Bibliothèque 
Municipale.

Inscrivez-vous, c’est gratuit soit au 
450 456-3175 à la bibliothèque ou au 

450 456-3363 à la municipalité et venez 
nombreux jouer à ce jeu plein de 

rebondissements.  

Lancement d’un nouveau 
service d’emprunt de revues 

en format numérique
Un nouveau service, soit une offre de 

67 revues sélectionnées, des titres qui 
touchent à une foule de sujets et d’intérêts 
(17 en français et 50 en anglais) et qui sont 
très populaires auprès du public en général. 
Tout ce qu’une personne a besoin de faire 

est de s’abonner à sa Bibliothèque publique!

Lorsqu’une personne emprunte une revue 
en format numérique dans ZINIO, elle n’a 
pas à la retourner. En effet, il n’y a aucune 

date limite de retour et elle peut 
conserver le numéro sur sa tablette 

ou son ordinateur.

Ces emprunts ne limitent pas le nombre 
de prêts de livres numériques ou de livres 

imprimés qu’une personne peut faire.

Titres en français 

7 jours - Affaires Plus - Chez Soi - Clin D’œil - 
Cool - Coup de Pouce - Décormag -  

Elle Québec - Dernière heure - Moto Journal -
Fleurs, Plantes et Jardins - Le Lundi -

Les Affaires - Les idées de ma maison -
Magazine TED par QA&V - Quadnet.ca -

Le Monde du VTT - 
Sélection du Reader’s Digest.

Bonne rentrée à tous et toutes. 
Anne Renaut, responsable

La bibliothèque municipale de Saint-Clet

Nouvel arrivage
Plus de 900 nouveaux volumes arrivent  
dans votre Bibliothèque (étoile jaune) : 

Romans adultes, romans jeunes, bandes 
dessinées, albums jeunes, documentaires 

jeunes et adultes.

Venez nous rendre visite, votre soif de lire 
peut certainement être satisfaite!

Fréquenter la Bibliothèque… que du plaisir!

  25, rue Piché,  Saint-Clet     450 456-3175        
  clet@reseaubibliomonteregie.qc.ca

  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

L’abonnement est GRATUIT pour tous les 
résidents de Saint-Clet.

CLUB DE LECTURE 
D’ÉTÉ TD 2015
Cet été, le Club de
Lecture fut un franc succès. 
Lors de l’ouverture, fin juin 
2015, la saison a débuté 
par l’inscription de
26 jeunes.

Félicitations à tous nos 
jeunes et moins jeunes 
lecteurs.

Merci à nos bénévoles pour 
leur implication!
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Les Loisirs de Saint-Clet
 

St-Clet en fête Édition 2015
Quelle merveilleuse température pour cette 20e édition de St-Clet
en Fête!  Le soleil et la chaleur étaient présents tout le week-end 

permettant à tous ceux qui étaient parmi nous de profiter
des nombreuses activités.  

Nous avons débuté par le souper de fin de saison des joueurs de 
soccer et la présentation de films sous le chapiteau le vendredi soir.

Le samedi, plusieurs activités telles que la parade de bicyclettes 
décorées, le rallye pédestre, l’atelier de maquillage,

les jeux gonflables, les spectacles de Brimbelle et de Martin Rozon, 
le souper des élus, le spectacle de Band of Brothers et le Karaoké. 

Gagnant de la bicyclette
Jonathan Laniel

Gagnants des casques
Carole Parent et Jean-Marc Turgeon

Gagnants du Rallye
1ère position - Carole Parent

2e position - Mégane Clermont, Laurence Morier, 
Laurianne Laplante et Julianne Dupuis

3e position - Zachary Bélanger, Arielle Bélanger,
Isabelle Masse et Alain Bélanger

Saison de Soccer 2015
Cette année nous avons eu 81 inscriptions d’enfants entre
3 et 12 ans. Merci aux parents bénévoles, ainsi qu’à Amélie

Gauthier-Beaupré et Mathieu Robitaille pour l’organisation et à
Jimmy Lacroix et Wesley Magurn pour les lignes de soccer. Le BBQ 

du 21 août dernier était notre façon de conclure la saison et
de regrouper tout ce beau monde.

Ligue de balle donnée féminine
La ligue de balle donnée est de plus en plus populaire. Formée de
8 équipes de 12 femmes, le terrain utilisé deux soirs/semaine, offre 

donc la chance à plusieurs joueuses de s’inscrire. 

COURS D’ESPAGNOL DÉBUTANT
Inscriptions : Au 1er cours, le jeudi 8 octobre 
  (arrivez 15 minutes à l’avance)
Endroit :  Salle Communautaire au 4, rue du Moulin
Horaire : Les jeudis de 18h00 à 18h45 
  Du 8 octobre au 12 novembre (6 semaines)
Coût :  55 $ / 6 semaines

ACTIVITÉS SPORTIVES ET 
CAMPS DE JOUR
La Municipalité offre un remboursement de 15 % des coûts par 
enfant inscrit dans un camp de jour de la région pour la saison 
estivale 2015.

Un remboursement de 10 % par enfant inscrit à une activité 
physique ou sportive est également offert.

Afin d’obtenir votre remboursement, vous devez apporter 
à l’Hôtel de Ville les documents suivants :
• preuve de résidence
• copie du formulaire d’inscription de votre (vos) enfant(s) 
• une preuve de paiement

Date limite pour obtenir votre remboursement :
Camp de jour:   30 septembre 
Activités physiques :  30 novembre   

PROGRAMMATION D’AUTOMNE
Cette année nous offrons à la population la possibilité de 
s’inscrire aux activités suivantes :

  Cours de conditionnement physique 
  Pour 50 ans et +, le lundi de 10h00 à 11h00

  Cours de Jiu Jitsu 
  Le lundi de 18h30 à 19h30 pour les enfants et de 
  19h30 à 21h00 pour les adultes.

  Cours de Zumba 
 Le jeudi soir de 19h30 à 20h30

  Cours d’espagnol 
  Le jeudi soir de 18h00 à 18h45

*  Il est à noter qu’un minimum d’inscriptions est nécessaire pour que   
   nous puissions vous offrir cette programmation, alors je vous invite à en  
   parler avec les membres de votre famille, vos amis(es), voisin(es) et 
   faisons de St-Clet une population active qui vieillit en bonne santé!

INSCRIPTIONS
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ORGANISMES LE MUNICI’parle

BOÎTE DE COLLECTE DE VÊTEMENTS – 
CENTRE 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 popula-
tion. Cette boîte est installée dans le stationnement de l’hôtel de ville 
au 4, rue du Moulin et ne doit servir qu’à la collecte de vêtements.  

De nombreux donateurs y déposent des jouets ou autres objets, ce 
qui fait en sorte que les sacs de vêtements se retrouvent par terre, 
faute de place et sont endommagés par la pluie donc inutilisables 
à leur arrivée au centre. Nous vous demandons de mettre les vête-
ments dans des sacs hermétiques (sacs à vidanges avec attaches) 
et qu’ils soient en bonne condition.

Pour vos dons de jouets, objets divers, meubles, veuillez aller les  
porter directement au centre situé au 371, rang Sainte-Catherine, 
Saint-Polycarpe.

Nous remercions tous les gens qui ont fait des dons de tout genre à 
la population et à l’avance, ceux qui le feront dans l’avenir.
Pour informations, veuillez composer le 450 265-3134.

               LE CERCLE DE 
      FERMIÈRES DE ST-CLET
Les journaux, radios et chaines télévisées ont accepté de nous recevoir 
pour informer le grand public sur notre Association et nos œuvres 
humanitaires. Nous avons été en mesure de leurs démontrer que nous 
ne sommes pas que des tricoteuses. La communication telle qu’on la 
connaît aujourd’hui n’est pas celle d’hier et ne sera sûrement pas celle 
de demain. Il faut rapidement s’adapter et reconnaître ces nouveaux 
moyens de communiquer.

Le Cercle de Fermières de St-Clet participe au Programme de 
récupération de cartouches d’imprimante, originales au laser ou à jet 
d’encre ainsi qu’à la récupération de vos téléphones cellulaires inactifs.  
Une boîte à cet effet est installée à l’Hôtel-de-Ville au 4, rue du Moulin. 

Le livre Trucs et Astuces Express est également en vente auprès du 
Cercle de Fermières.

Nous souhaitons la bienvenue aux anciennes fermières et aux nouvelles 
femmes à se joindre à notre groupe.

Pour informations :

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

LES REPAS PARTAGÉS DE ST-CLET
Les Repas Partagés se poursuivent encore 
cette année à tous les 3e mercredi du mois.
Dates des prochains repas :
21 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2015
20 janvier, 17 février, 16 mars, 20 avril et 25 mai 2016

Venez nombreux à cette 
belle activité de rencontre.

Jean-Luc Poirier, président   
450 456-3455

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-CLET
Bonjour à tous chers amis,

Sans surprise l’été est déjà terminé et bientôt nos activités 
reprendront. Nous avons hâte de vous retrouver à nos soupers 
de l’Âge d’Or ici à Saint-Clet.

Cette année, nous apportons quelques changements à nos 
rencontres. Notre souper d’ouverture, aura lieu un vendredi et 
la date à retenir est le 30 octobre. Comme nous serons la veille 
de l’Halloween, nous aimerions vous voir arriver avec soit, un 
mini masque, un foulard, des grosses lunettes, un chapeau  
et/ou un boa en guise de déguisement. Merci de participer.

Dates à retenir : 

Souper d’ouverture : vendredi, le 30 octobre 2015
Cartes et souper : vendredi le 27 novembre 2015
Souper des Fêtes : samedi, le 23 janvier 2016
Souper des membres : vendredi, le 25 mars 2016
Cabane à sucre : jeudi, le 7 avril 2016
Souper de fermeture : samedi, le 14 mai 2016

Notre comité vous dit à bientôt:

Jean-Marie Paiement, vice-président
Aline Allard, secrétaire-trésorière
Ginette Farand, directrice
Jackie Masse, directrice
Mariette Montpetit, présidente, 450 456-3982

Guignolée
Besoin de bénévoles 

pour la guignolée,

s’il vous plait donnez-nous

vos coordonnées pour que

nous puissions préparer cet

événement qui nous tient

à cœur en composant

le  450 456-3363.

Pétanque
J’aimerais

remercier les joueurs

pour la saison 2015

et au plaisir de se revoir

l’an prochain!

Louise Legault,

responsable
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LE MUNICI’parle

LOISIRS DE SAINT-CLET
loisirs.munst-clet@videotron.ca

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

  
          
   

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, déposer une 
demande d’hébergement ou encore obtenir de l’aide en cas d’urgence, 
veuillez composer le 450 424-6010, ce service est disponible 7 jours sur 7, 
24 heures par jour.  

Si vous désirez recevoir notre bulletin d’information « La Passerelle Express » 
Vous n’avez qu’à nous envoyer votre adresse courriel et il nous fera plaisir de 
vous faire parvenir le prochain numéro. 

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

Fleurs au cimetière
Avant l’hiver, nous vous prions d’enlever les arrange-
ments floraux qui ornent vos monuments au cimetière. 
Nous vous serions également reconnaissants de bien 
vouloir transmettre cette demande à ceux qui détiennent 
un lot à Saint-Clet et qui résident maintenant dans une 
autre municipalité. Merci pour votre collaboration!

Tirage au profit de la 
Fabrique Notre-Dame-des-Champs

1er prix :   3 000 $
2e prix :    1 000 $
3e prix :       500 $
4e prix :       500 $

Le tirage aura lieu le 29 novembre 2015 à midi.
Billets en vente auprès de Mme Odette Besner, 
marguillière, au 450 456-3941

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
DE ST-CLET

BILLET
20 $

SACS DE SABLE DE SAINT-CLET
La ligue de Sacs de Sable de St-Clet a repris ses activités 
mardi le 8 septembre. Si vous désirez vous joindre à nous, 
veuillez vous rendre au Centre Communautaire les mardis 
à compter de 19h30, vous serez les bienvenus.

Rachel Lavallée, présidente

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

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

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

SERVICES OFFERTS :

POUR TOUT CONNAÎTRE DE LA VIE COMMUNAUTAIRE DANS
VAUDREUIL-SOULANGES, VISITEZ LE NOUVEAU SITE INTERNET :

ACTIONCOMMUNAUTAIRE-VS.COM 
carte des ressources de Vaudreuil-Soulanges     offres d’emploi du milieu communautaire     offres de bénévolat

offres de formation et nouvelles des organismes     activités d’autofinancement des organismes
offres et demandes des citoyennes et des citoyens  


