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Mot du maire
Quel automne! De la neige à la mi-octobre  
et 20º au début novembre, c’est le monde 
à l’envers. Espérons un hiver composé de 
belles températures constantes, un peu de 
neige, beaucoup de soleil, pas de -30º.
 
J’aimerais tout d’abord souhaiter la bien-
venue et féliciter Madame Karine Jolicoeur 
pour sa nomination en tant que responsable 
de la bibliothèque et Madame Catherine 
Duquette, pour sa nomination en tant que 
coordonatrice aux Loisirs. 
 
Je tiens à remercier Madame Anne Renaut 
pour ces cinq années de loyaux services et 
son dévouement à la bibliothèque. Madame 
Renaut a grandement contribué à y apporter 
plusieurs nouveautés telles que l’accueil des 
enfants de la garderie et de l’école, l’accès 
aux livres numériques et aux nouvelles 
technologies. Elle a également contribué à 
en augmenter la clientèle de façon significa-
tive. Merci Anne pour tout cela et nous te 
souhaitons une très belle retraite. 
 
Merci à Catherine, coordonnatrice aux 
Loisirs, pour la préparation et distribution 
des bonbons et aux pompiers du service 
des incendies pour leur patrouille afin de 
s’assurer du bien être des tout-petits le soir 
de d’Halloween. 

La troisième année de notre foire de Noël 
a connu un vif succès le 22 novembre 
dernier grâce à la participation d’une 
quarantaine d’exposants ainsi que la 
visite de plusieurs citoyens d’ici et 
d’ailleurs pour y faire  des jolies 
trouvailles. 
 
Un grand merci aux bénévoles 
pour leur grand dévouement, 
à Catherine, aux élus pour l’organisation 
de la guignolée et à tous ceux qui ont prêté 
véhicules et équipements ainsi qu’aux 
citoyens pour leurs dons lors de la guignolée 
du 12 décembre dernier. Merci aux pompiers 
et leurs conjointes pour l’organisation du 
dépouillement. 
 
Les membres du conseil, le personnel et 
moi-même souhaitons à chacun d’entre vous 
un merveilleux temps des Fêtes composé 
d’amour, d’amitié, de santé, de petites et 
grandes joies. 
 
Joyeux Noël et une Bonne Année à tous! 

Daniel Beaupré
Maire 
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Joyeuses Fêtes!

   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
           ordinaires du
    conseil 
           municipal
Endroit : Salle de formation 
   Caserne incendie
Heure :    20 h 00
Date :    Le lundi 11 janvier 2016
    Le lundi 8 février 2016
    Le lundi 14 mars 2016

POUR URGENCE SEULEMENT
3-1-1  voirie

congé 
des fêtes

Du 24 décembre 2015

au 3 janvier 2016

inclusivement.
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-CLET
LORS DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 30 NOVEMBRE 
2015, LE MAIRE A DÉPOSÉ SON RAPPORT SUR LA 
SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ, 
DONT VOICI LE TEXTE :

Chers citoyens, citoyennes

Afin de répondre aux exigences de la loi, il me fait plaisir en tant 
que Maire de vous faire un rapport sur la situation financière de 
la municipalité.

Derniers états financiers vérifiés 

Les états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 
ont été déposés à la séance du conseil le 8 juin 2015

L’excédent accumulé non affecté 
au 31-12-13 était de      433 809 $                                                                   
Plus surplus de l’exercice 2014  243 603 $
Affectations pour des travaux de cours d’eau           171 161 $   
Excédent accumulé non affecté 
au 31-12-2014              506 251 $

Aux états financiers, la ventilation des réserves ou fonds pour 
des projets futurs est inscrite.

Rapport de l’auditeur indépendant sur les 
états financiers

Le  rapport des comptables agréés Goudreau Poirier inc.  pour 
l’année 2014 ne contient aucune remarque particulière ni anno-
tation, exception faite des quelques notes explicatives habitu-
elles. 

Sa vérification a été effectuée conformément aux normes de la 
vérification généralement reconnue. À son avis, les états finan-
ciers présentent fidèlement la situation financière de la Munici-
palité de Saint-Clet au 31 décembre 2014 ainsi que les résultats 
de ses opérations et l’évolution de sa situation financière pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2014, selon les principes 
comptables généralement reconnus en comptabilité municipale 
au Québec.

Traitement des élus municipaux

Pour l’année 2015, le maire reçoit une rémunération de 
10 612.08 $ et une allocation de dépenses de 5 306.04 $. 
Chacun des conseillers reçoit une rémunération de 3 537.00 $ 
et une allocation de dépenses de 1 769.04 $.

En 2015, le maire ou son suppléant en tant que membre du 
conseil de la MRC Vaudreuil-Soulanges reçoit une rémunération 
de 149.33$ ainsi qu’une allocation de 74.67 $ pour chacune 
des présences aux séances du conseil.

Indications préliminaires -  états financiers de l’exercice 
en cours 2015

Malgré les imprévus de l’exercice, tels que les frais pour les 
tuyaux d’aqueduc qui ont gelés suite à un hiver très froid et 
certains frais de professionnels pour faire cheminer certains 
dossiers, nous surveillons de près les dépenses et devrions 
terminer l’année avec un excédant.

Les droits de mutations suite aux transactions immobilières, ainsi 
que les revenus supplémentaires de taxes suite à l’émission des 
permis ne peuvent être estimés avec exactitude lors de la prépa-
ration des prévisions annuelles, ce qui résulte régulièrement des 
surplus d’exercices. Également, certains postes budgétaires sont 
moins utilisés et peuvent mener à un surplus.  

Au printemps, suite au dépôt du rapport financier, les élus 
prennent connaissance du surplus officiel de l’exercice et 
cette somme sert pour divers projets d’amélioration dans la 
Municipalité. 
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LES PROJETS SUIVANTS ONT ÉTÉ RÉALISÉS EN 2015

Administration

• Implantation du système de paie par télétransmission 
• Modernisation des ordinateurs de l’administration
• Utilisation du site Internet pour chacun des communiqués  
  et bulletins municipaux
• Annonce régulière sur la page Facebook de la municipalité

Loisirs et culture

• Aménagement du terrain de balle / nettoyage de drain,  
  amélioration du terrain etc.
• Ajout d’une table de pique-nique sur une base de  
  ciment dans le parc des Moussaillons
• Amélioration du local de rangement des loisirs situé  
  dans le centre multifonctionnel
• Modernisation du système de caméra du Centre  
  du 25, rue Piché
• Ajout d’un mur des célébrités dans le Centre communautaire
• Organisation d’une fête familiale en mai par nos services de  
  bibliothèque et de loisirs 
• Divers interventions pour le dossier de l’installation de jeux  
  d’eau dans le parc Rigodon (discussions avec la commission  
  scolaire, prise de mesures, arpentage de la cour d’école,  
  informations diverses et début des plans et devis)
• Sessions de cours (exercices pour 50 ans et plus,  jiu-jitsu  
  pour toute la famille)
• La tenue d’un tournoi de golf afin d’ajouter une somme au     
  projet de jeux d’eau dans le parc Rigodon
• Meilleure visibilité des élus lors des activités municipales  
  par des vêtements identifiés
• Organisation de la troisième édition de la Foire de Noël
• Embauche d’une nouvelle coordonnatrice aux loisirs
• Embauche d’une nouvelle responsable à la bibliothèque
• Maintien des 4 sceaux pour la bibliothèque
• Acquisitions de deux nouvelles étagères pour la bibliothèque

Travaux publics / Services Techniques

• Embauche d’un directeur adjoint aux travaux publics 
• Formation pour l’assainissement des eaux
• Travaux d’entretien de pavage sur la rue André 
• Ajout de quelques dos d’âne 
• Réparation d’un ponceau sur le Chemin du Ruisseau Nord
• Acquisition d’un tracteur pour faciliter le déneigement des  
  trottoirs et autres travaux
• Délimitation du village au printemps par un muret de neige pour  
  réduire la vitesse de l’eau au printemps 
• Évaluation hydro-sédimentologique des cours d’eau 
• Achats de plusieurs bottes d’eau pour le personnel en cas de  
  besoin lors des mesures d’urgences
• Terminer les travaux pour la mise à niveau de nos étangs aérés 
• Vidange des étangs

• Démarches avec le Ministère de l’environnement pour modifier 
  la surverse du poste de pompage des égouts 
• Organisation de deux collectes de feuilles à l’automne  
• Échange de terrain avec la Ville de St-Lazare dans la pinière  
  pour protéger nos installations d’eau potable, ainsi que pour  
  avoir la possibilité de faire certains ajouts de nouvelles sources  
  si nécessaire.

Service de sécurité incendie

• Modernisation du système audiovisuel de la salle de formation  
  du service incendie
• Visites résidentielles, commerciales et institutionnelles
• Embauches de deux nouveaux pompiers à temps partiel 
• Acquisition d’un module pour les mesures d’urgences
• Passage du téléavertisseur au système Targa pour recevoir les  
  appels d’urgence  ainsi que confirmation de présence sur les  
  lieux
• Achat d’un véhicule incendie pour la direction avec les  
  Municipalités du regroupement 
• Ajout de bureaux au deuxième étage de la caserne pour le  
  service de la prévention et officiers du service 
• Signature de deux ententes avec d’autres services pour des  
  services spécialisés (Entente pour les services d’Hazmat avec  
  la Ville de Vaudreuil-Dorion et avec la Ville de Rigaud pour  
  sauvetage en espaces clos et en hauteur)
• Installation d’une réserve incendie en collaboration avec la  
  Municipalité de Sainte-Marthe au coin du Chemin Ste-Marie /  
  route 201
• Bénévolat des pompiers lors de diverses activités telles que le  
  dépouillement de Noël, la guignolée, la soirée glissade, Saint- 
  Clet en Fête, l’Halloween, etc.

Environnement et urbanisme

• Modernisation du système informatique 
• Bacs pour recycler les cartouches d’encres et les batteries  
  à la réception de l’hôtel de ville 
• Installation de deux luminaires à l’énergie solaire Del dans le  
  droit de passage Felx-Piché
• Commande d’une enseigne pour identifier le terrain de balle 
• Plantation de quelques arbres sur la rue menant au  
  terrain de balle
• Distribution annuelle d’arbres, d’échange de vivaces et kiosque  
  d’information lors de la fête familiale 
• Ajouts de vivaces en dessous des enseignes directionnelles 
• Fabrication de bacs à fleurs pour embellir nos droits  
  de passages
• Début d’un aménagement d’un espace vert dans le rond point  
  de la rue de la Paix
• Travaux de nettoyage de certains cours d’eau via la Municipalité  
  régionale de Comté 
• Conservation de nos trois Fleurons du Québec suite à la visite  
  du classificateur 
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES  DU 
PROCHAIN BUDGET 2016

Il est toujours difficile de se prononcer sur un budget en 
préparation. Les frais pour les services de la Sûreté du 
Québec et la quote-part de la MRC Vaudreuil-Soulanges 
représentent une somme élevée de notre budget annuel et 
plusieurs autres dépenses ne sont pas contrôlables, alors la 
marge de manœuvre est très minime pour réaliser des projets.   
Certains dossiers seront continués, d’autres discutés et 
débutés au besoin.

Voici quelques projets et buts que nous 
aimerions atteindre :

• Mandat à une entreprise pour détection des branchements  
  illicites sur nos égouts sanitaires
• Travaux de modification de la surverse de la station de  
  pompage d’égout dans l’aire urbaine
• Travaux d’amélioration du réseau d’aqueduc / remplacement  
  de tuyaux dans un secteur
• Réparation d’une section du bâtiment municipal situé au  
  4, rue Du Moulin (section du centre du bâtiment)
• Installation de jeux d’eau dans le parc Rigodon
• Ajouts d’activités à la programmation de notre bibliothèque  
  et au service des loisirs
• Aviser les citoyens consentants des activités de loisirs  
  par courriels 
• Améliorations et ajouts au local du 25, rue Piché  
  (cuisinière, comptoir etc.) 
• Continuité de l’installation de luminaires à l’énergie solaire et  
  de bacs à fleurs dans nos espaces verts et dans les droits  
  de passage
• Aménager l’espace dans le rond point de la rue de la Paix
• Approcher nos entreprises pour avoir leur participation  
  dans le dossier des Fleurons du Québec

Conclusion

Nous allons préparer le budget d’opération 2016 d’une façon 
responsable face aux contribuables. Les prévisions budgétaires 
seront adoptées lors d’une séance spéciale au courant du 
mois de décembre. Elles seront publiées dans notre bulletin 
municipal, le Munici’parle de janvier 2016.

Je désire souligner l’implication des membres du conseil et 
des employés municipaux et les remercier pour leur 
collaboration. Également, je dois souligner l’apport des 
personnes qui s’impliquent activement et bénévolement au 
sein des différents organismes et des différents groupes. 
Sans eux, plusieurs activités ne pourraient avoir lieu. 

Ensemble, avec un bon travail d’équipe, nous allons continuer  
de travailler les projets sur la table de travail pour améliorer 
notre municipalité.

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

Horaire régulier du local

Lundi au jeudi :   18h00 à 21h00
Vendredi : 18h00 à 22h00
Samedi :  13h00 à 17h00 et 18h00 à 22h00
Dimanche : 13h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00

Horaire congé scolaire

Lundi au jeudi : 13h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00
Vendredi : 13h00 à 17h00 et 18h00 à 22h00
Samedi :  13h00 à 17h00 et 18h00 à 22h00
Dimanche : 13h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00

Veuillez noter que le local sera fermé :

Le 24 décembre à partir de 17h00 Le 25 décembre toute la journée
Le 31 décembre à partir de 17h00 Le 1er janvier toute la journée

ORDURES MÉNAGÈRES 
COLLECTE DURANT LE 
TEMPS DES FÊTES 
LES LUNDIS 21 ET 28 DÉCEMBRE 2015 
ET 4 JANVIER 2016 

    RECYCLAGE
     COLLECTE DURANT LE TEMPS DES FÊTES
     LE MARDI 22 DÉCEMBRE ET 
     LE MARDI 29 DÉCEMBRE

ÉCOCENTRE DE VAUDREUIL-DORION
Du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016   
2800, rue Henry-Ford à Vaudreuil-Dorion 
Vendredi de 8 h à 17 h et samedi et 
dimanche de 9 h à 16 h 

ÉCOCENTRE DE SAINT-ZOTIQUE 
2050, rue Principale à Saint-Zotique 
Vendredi de 8 h à 17 h et samedi et 
dimanche de 9 h à 16 h 

RETOUR À 
L’HORAIRE D’HIVER  
POUR LES ÉCOCENTRES 
DE LA MRC DE 
VAUDREUIL-SOULANGES

ÉC     CENTRES
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LE PLUS BEAU CADEAU 
DE NOËL : LA PRUDENCE!

Se réunir autour d’une bonne fondue, voilà qui 
est agréable. On mange, on parle, on rit ; le 
réchaud s’éteint alors que le repas n’est pas 
encore terminé. On s’empresse de le remplir 
de nouveau. JAMAIS! Le réservoir chaud peut 
s’enflammer. On peut toujours refroidir le réser- 
voir dans de l’eau froide avant de le remplir, 
mais il est recommandé et beaucoup plus 
simple d’en prévoir un deuxième. Le coût est 
minime quand on pense à ce qui pourrait arriver! 

Quoi de plus romantique et confortable qu’un 
feu dans l’âtre. Avant de placer vos bûches, 
pas trop et bien sèches, avez-vous pensé à 
faire ramoner et inspecter la cheminée par un 
spécialiste ? L’accumulation de créosote dans 
la cheminée et les conduits constitue un risque 
d’incendie. Le pare-étincelles est-il bien installé ? 
Une étincelle peut suffire à mettre le feu. Et les 
bas de Noël suspendus devant la cheminée qui 
stimulent l’imagination des grands comme des 
petits, peuvent aussi s’embraser facilement! 

Pour ajouter à l’ambiance, on éteint les lumières 
après avoir allumé quelques chandelles. Il ne 
faut jamais laisser des chandelles allumées sans 
surveillance. Songez aux enfants qui peuvent 
être attirés par cette flamme vive si fascinante. 
Un accident est si vite arrivé. Vous avez un chat 
ou un chien : un coup de queue et la chandelle 
tombe sur le fauteuil ou dans les rideaux et on 
se retrouve entre deux feux! N’allumez jamais 
de chandelles près des rideaux ou de tout autre 
objet qui peut prendre feu. Et surtout, toujours 
éteindre les chandelles lorsqu’on quitte la pièce 
ou qu’on va se coucher. En passant, une jolie 
petite lampe d’appoint donne tout autant 
d’ambiance, à moindre risque! 

Ne laissez jamais le sapin allumé lorsque vous 
quittez la maison! Et éteignez-le toujours avant 
d’aller au lit! Sitôt les fêtes terminées, dégar-
nissez votre sapin naturel le plus vite possible et 
sortez-le dehors! Et pourquoi ne pas dormir plus 
tranquille en vous procurant un arbre artificiel? 
Gardez le sapin naturel pour l’extérieur! 

Joyeux Noël!
Service de prévention des incendies 
de St-Clet

SERVICE DES INCENDIES 
DE SAINT-CLET Vie hivernale

Stationnement dans les rues

Il est strictement interdit de stationner vos 
véhicules dans les rues l’hiver entre minuit 
et 7h00 le matin du 15 novembre au 
1er avril.

Luminaires brûlés

Informez-nous au 450 456-3363 en 
donnant :

        • Le nom de la rue
        • 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.

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
        • Boîte aux lettres
        • Poteaux indicateurs



6

LE MUNICI’parle AFFAIRES MUNICIPALES

        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 

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.

FOSSES SEPTIQUES

En tant que propriétaire d’une installation 
septique, vous devez respecter certaines 
obligations afin de répondre à la réglemen- 
tation en vigueur.

Une installation septique bien conçue, bien 
installée, utilisée et entretenue de façon 
adéquate voit sa durée de vie optimisée tout 
en assurant la protection de l’environnement.
Voici des exemples de produits qui ne 
doivent pas être jetés dans votre installation 
septique (ni directement dans la fosse, ni 
par l’intermédiaire de vos toilettes ou de vos 
éviers) : 

•  Peintures; 
•  Produits toxiques ou inflammables; 
•  Cires à plancher, nettoyants à tapis; 
•  Produits pour déboucher les conduites; 
•  Chlores, chlorures, produits pour l’entretien  
   d’un spa ou d’une piscine; 
•  Médicaments; 
•  Produits d’entretien ménager en trop  
   grande quantité (il est recommandé  
   d’utiliser des produits ménagers    
   écologiques); 
•  Litières à chat, sacs de thé, café moulu,  
   coquilles d’œufs, charpies du filtre de la  
   sécheuse et mégots de cigarettes; 
•  Journaux, essuie-tout, serviettes  
   hygiéniques, couches et condoms; 
•  Huiles et graisses de cuisson et huiles  
   pour le corps; 
•  Tissus et cheveux. 

En fait, il est préférable d’utiliser la toilette 
uniquement pour ce pour quoi elle a été 
conçue et de ne rien y jeter d’autre. Les pa-
piers mouchoirs et autres déchets devraient 
être jetés à la poubelle plutôt que dans la 
toilette.

N’oubliez pas qu’il est obligatoire de 
faire vidanger sa fosse septique au 
minimum une fois aux 2 ans.

PERMIS ET CERTIFICATS

Le règlement des permis et certificats 
alloue 30 jours à l’inspecteur pour émettre 
un permis à partir du moment où tous les 
documents requis sont reçus à la 
municipalité. C’est pourquoi, il est important 
de planifier ces travaux à l’avance.

Exemple de travaux exigeant un permis :

- Abattre un arbre,
- Changer les portes ou fenêtres,
- Changer les revêtements extérieurs des  
  murs ou de la toiture,
- Construire une remise, un solarium,  
- Réparer, modifier ou construire un système  
  de traitement des eaux usées,
- Démolir tout type de construction, 
- Changer de revêtement de plancher, 
- Rénover une cuisine ou une salle de bain,
- Etc…

Certains travaux 
ne nécessitent pas 
de permis mais 
sont tout de même 
régit par les règlements.

Informez-vous 
auprès du service 
de l’urbanisme.

Horaire du temps
des Fêtes

Dimanche 20 décembre 
10 h 45 Messe 
 Église St-Clet

14 h 30 Célébration du Pardon  
 (adultes)
 Église St-Télesphore

Jeudi 24 décembre
22 h 00 Veille de Noël
 Église St-Clet

Vendredi 25 décembre
10 h 45 Noël
 Pas de messe à St-Clet
 Église St-Polycarpe

Dimanche 27 décembre
10 h 45 Messe
 Église St-Clet

Vendredi 1er janvier
10 h 45 Jour de l’An
 Église St-Clet

COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE 
DE ST-CLET
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Invitation aux amateurs
de Scrabble

Venez vous réunir dans un environnement 
amical pour vous divertir et participer à des 

joutes de Scrabble. Participez en grand 
nombre, le plaisir est contagieux.

Quand : Les mardis après-midi à 13 h.
Lieu : Bibliothèque municipale

Karine Jolicoeur
Responsable de la bibliothèque

La bibliothèque municipale de Saint-Clet

Échange de livres
C’est le 9 décembre dernier

qu’environ 600 livres de la collection
du Réseau Biblio Montérégie ont été

remplacés par de nouveaux. Venez les 
découvrir! Vous les reconnaîtrez par un 
autocollant argenté en forme d’étoile.

Période d’amnistie
du 5 au 12 janvier 2016

Vous avez à la maison des livres de 
bibliothèque qui auraient dû être

retournés depuis longtemps?  

Du 5 au 12 janvier prochain,
rapportez-les dans la chute à livres bleue, 

située au Bureau de poste, ou directe-
ment à la Bibliothèque, durant ses heures 

d’ouverture. Les frais de retard seront alors 
automatiquement effacés de votre dossier 

d’abonné!

En plus d’être non disponibles pour les
autres usagers, les livres manquants de 

la collection du Réseau Biblio Montérégie 
doivent être remboursés par la Bibliothèque, 

ce qui réduit le budget alloué pour
l’acquisition de nouveautés pour notre

collection locale…
Voilà pourquoi nous comptons sur votre

collaboration, durant cette semaine
d’amnistie qui débute bien l’année, mais 

aussi durant toutes les autres qui suivront!  

Bonne année à tous!
Karine Jolicoeur, responsable

  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.

Généalogie 
Nouvelle ressource numérique offerte

gratuitement aux abonnés de
la Bibliothèque.

www.mabibliotheque.ca/monteregie

Accédez aux bases de données généalogiques 
et partez à la découverte de vos ancêtres...  

Vous y trouverez notamment les registres de la 
Paroisse de Saint-Clet!

Généalogie Québec, c’est :

•  Plus de 42 000 000 d’images et fiches à  
   consulter à l’aide des grands outils de  
   recherche de l’Institut généalogique  
   Drouin de l’origine de la Nouvelle-France  
   à aujourd’hui; 
•  Accès à la base de données LAFRANCE  
   comprenant tous les mariages catholiques  
   du Québec de 1621 à 1913, ainsi qu’à  
   tous les actes de baptêmes et sépultures  
   catholiques entre 1621 et 1849; 
•  Recherche par famille dans les Grandes  
   collections, section Nécrologe, répertoires  
   avec fiches de mariage et bien plus  
   encore! 

horaire 
des fêtes
Notez que la

Bibliothèque sera fermée

du 24 décembre 

2015 au 4 janvier 2016. 

Joyeuses Fêtes!

Les Loisirs de 
Saint-Clet 

Foire de Noël
Cette 3e édition a remporté un vif succès

puisque plus de 350 personnes sont venues  
faire un tour pour faire de belles trouvailles
et en profiter pour faire l’achat de cadeaux
de Noël ou tout simplement pour s’offrir

une petite gâterie. 

Un grand merci aux bénévoles présents à 
cet évènement et à tous les artisans

confectionneurs de magnifiques trésors 
et gourmandises tel que bijoux, décorations 
de Noël, accessoires pour enfant, vitraux, 

articles en bois, peinture, produits fins 
gourmets, tourtière, muffins, etc. 

Journée de plein-air
familiale

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

familiale le samedi 6 février 2016
de 13 h 30 à 19 h 30 au parc Apollo. 

Durant cet évènement, des glissades sur
notre fabuleux Mont St-Clet, du patin sur

l’anneau de glace, ainsi que quelques
nouveautés sont au programme.

 
Pour plus de détails soyez à l’affût de nos

communiqués Le Munici’parle.

Au plaisir de vous rencontrer!

Catherine Duquette
Coordonnatrice aux Loisirs de Saint-Clet
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LOISIRSLE MUNICI’parle

COURS DE JIU-JITSU pour toute la famille 
- École R&D Éthier
Inscriptions :  En tout temps
Endroit :  Salle Communautaire au 4, rue du Moulin
Quand :  Lundis soirs du 11 janvier au 2 mai 2016
 • Enfants (5 ans et plus) de 18 h 30 à 19 h 30
 • Adultes (12 ans et plus) de 19h30 à 21h

Coût :  30 $ par mois – rabais pour les familles
  COURS D’ESSAI GRATUIT

Professeurs :  Yannick Brousseau, 4e DAN et 
  Hugo Mallette, 1ère DAN

  Informations : 514 602-6345
  Par courriel :  info@liliannepilon.com

    Inscriptions :  Sur place   
    en tout temps les lundis   
    soirs
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50 ans 
et plus

COURS D’EXERCICES 
Une nouveauté cet hiver!  
Les cours se donneront les lundis et 
vendredis matin.

LUNDI

Date :   Du 11 janvier au 16 mai 2016 
  (relâche le 28 mars – pas de cours)
Lieu :   Centre communautaire de St-Clet
Horaire :   Lundi - 9 h 30 à 10 h 30
  18 semaines
Coût :     135 $
En vous inscrivant au cours du lundi et vendredi, 
recevez un rabais de 10 $.
Cours à la carte : 8 $/ cours

VENDREDI

Date :    Du 8 janvier au 18 mars 2016 
Lieu :   Centre communautaire de St-Clet
Horaire : Vendredi - 9 h 30 à 10 h 30
  11 semaines
Coût :     83 $
Si la personne s’inscrit au cours du lundi et vendredi, 
elle reçoit un rabais de 10 $.
Cours à la carte : 8 $/ cours

Le questionnaire du participant doit être complété par le participant.

Apporter : Matelas, bouteille d’eau, espadrilles ou souliers de marche 
(pas de talons) et vêtements confortables pour les exercices.

Anna Grant BSc, Kinésiologue
www.fun-fit.ca    514 839-3828

Médecine Énergétique 
       Orchidée
Soins du dos et respiratoire...

 INSCRIPTIONS AVANT LE
   23   DÉCEMBRE   2015

POUR LA SESSION HIVER 2016
Quand :  Janvier  7 - 14 - 21 - 28
  Février  4 - 11 - 18 - 25
  Mars  10 - 17 - 24 - 31

SESSION PRINTEMPS 2016
(inscription avant le 31 mars 2016)
Quand :  Avril  7 - 14 - 21 - 28
  Mai 5 - 12 - 19 - 26
  Juin  2 - 9 - 16 - 23

      150 $/ 12 cours de 1 h 30
      240 $/ 24 cours de 1 h 30 chacun
      Forfait session hiver-printemps 2016

Paiement en ligne au :
www.medecineenergetiqueorchidee.com/boutique/
inscriptionyoga/St-Clet/printemps2016

Basée sur l’Ashtanga yoga style Mysore et le Kundalini yoga, 
nos séances de Yoga s’adresse à tous. 

Équipement requis
Le vêtement devra être confortable et extensible. 
Aucune chaussure n’est requise. Prévoir des blocs de soutien 
et sangle (au besoin), un tapis de yoga antidérapant, une 
bouteille d’eau, des mouchoirs et une couverture. 

Horaire :  Les jeudis de 19 h 30 à 21 h 00 
  à compter du 7 janvier 2016 

Salle
communautaire

St-Clet
Minimum 

d’inscription requis 
pour que le cours 

soit offert.

Une pratique ciblant la chaîne postérieure du corps, des 
omoplates jusqu’aux genoux. Une région souvent névralgique, 
autant chez les sédentaires que chez les athlètes. Assouplir 
le bas du dos et l’arrière des jambes, cela change une vie!
Pour informations et inscriptions :
Madame Sophie-Pascalle Collin, naturopathe-propriétaire.
Professeure certifiée de yoga affiliée à la Canadian Yoga 
Alliance. Accréditée en Ashtanga & Kundalini Yoga.

514 816-1415 ou à
yoga@medecineenergetiqueorchidee.com

Informations au
www.ashtangakundalini.ca

Surveillez nos prochains communiqués pour connaître tous 
les détails sur les activités à venir!



    Le Cercle 
    de Fermières de  
    St-Clet
Les membres du Cercle des fermières de  
St-Clet récupèrent toujours les cartouches 
d’imprimantes originales au laser et à jet 
d’encres, ainsi que vos téléphones cellulaires 
inactifs.  Une boîte à cet effet est installée à 
l’hôtel de ville au 4, rue du Moulin.

Vous pouvez vous procurer les livres « Trucs 
et astuces Express », « Les Recettes de nos 
fermières », ainsi que « Qu’est-ce qu’on mange 
au temps des Fêtes ?» auprès des membres du 
Cercle de fermières de St-Clet.

Un gros merci à tous ceux et celles qui sont 
venus nous encourager à la Foire de Noël.

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

Voilà une année qui se termine. 
Que l’année 2016 vous apporte santé 
et joie à tous.

Nous vous souhaitons Joyeux Noël 
et Bonne Année.

Pour information : 
Carmen Brabant au 450 456-3173
Lucie Farand au 450 456-3898

   Club de Croquet 
   de St-Clet 

   La nouvelle saison de croquet débutera   
   en janvier 2016.  Pour confirmer votre        
   présence veuillez contacter Jean-Pierre  
       Leduc au 450 456-3341 ou André Pilon 
       au 450 456-3557.

       Joyeuses Fêtes!

Repas partagés 
Bonjour amis (es) des Repas Partagés,

Merci pour votre présence aux repas tout au long de 
l’année 2015.  Nous serons de retour dès le mercredi 
20 janvier 2016 et vous attendons en grand nombre.

Toute l’équipe des Repas Partagés  
vous souhaite de Joyeuses Fêtes.  

Au plaisir
Jean-Luc Poirier, président

ORGANISMES LE MUNICI’parle
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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. 

 

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

SERVICES OFFERTS

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

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



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

La Ligue des Sacs  
de Sable 
La Ligue des Sacs de Sable Les Bons Copains 
de St-Clet vous souhaite un joyeux temps des 
Fêtes en famille, entre parents et amis. Nos 
meilleurs vœux pour 2016.

Le comité
Rémi Brabant, président

Club de pétanque 
de St-Clet 
Tous les membres du comité, ainsi que 
moi-même, souhaitons à tous les membres un 
Joyeux Noël et une Bonne Année. Passez un bel 
hiver et j’espère tous vous revoir au printemps 
pour le début de nos activités.

Louise Legault, présidente
  

Club de l’Âge d’Or  
de Saint-Clet 
Bonjour, 

Le temps des Fêtes est arrivé et, comme à 
chaque année à la même période, le temps 
semble nous manquer pour préparer les 
festivités de Noël et du Jour de l’An. Les 
décorations semblent plus belles d’année 
en année et, dès le début de décembre, les 
soupers, les réunions sont déjà, pour la 
plupart, sous le thème des fêtes de fin 
d’année afin de nous mettre dans l’ambiance 
féérique de cette belle période.

À ce sujet, prenez note que notre repas des 
Fêtes se tiendra le 23 janvier 2016 et qu’on vous 
y attend très nombreux.

Mon équipe et moi vous souhaitons un très 
Joyeux Noël et un Jour de l’An rempli de bons 
moments avec vos parents et amis.  
Que l’année nouvelle soit celle qui comblera 
tous vos souhaits.

Mariette Montpetit, présidente
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Félicitations!  ...
C’est le jeudi 5 novembre dernier, lors d’un « 5 à 7 », que l’entreprise familiale Plastique GPL 
a dévoilé sa toute nouvelle identité, maintenant connue sous le nom de Groupe Plastika. 
Pour cette occasion, le maire et les conseillers figuraient parmi les invités. Félicitations à cette 
entreprise d’envergure! À consulter, leur tout nouveau site web : groupeplastika.com.

Grâce à nos commanditaires, participants, 
donateurs et bénévoles, la soirée Casino 
du 26 septembre dernier, tenue à la salle 
communautaire de St-Clet, a rapporté la 

somme de 9 500$.  Un grand merci à tous, 
ainsi qu’au président d’honneur 

Monsieur Hans Gruenwald Jr., maire de 
la Municipalité de Rigaud.

FONDATION DES CENTRES
D’HÉBERGEMENT SOULANGES

RIGAUD / COTEAU-DU-LAC


