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Municipalité de Saint-Claude 
295, Route de l’Église, Saint-Claude (Québec) J0B 2N0 
Téléphone: 819 845-7795 Télécopieur: 819 845-2479 
Courriel :directrice@st-claude.ca 

Info-municipal -  octobre  2016 

Karine vous reçoit à l’Assemblée nationale 
 
Bonjour, citoyennes et citoyens de Saint-Claude, 
 
Si l’automne dans notre région signifie rentrée scolaire, récoltes, explosion des couleurs, pour moi, 
cette saison est synonyme de rentrée parlementaire. Et oui, depuis le 20 septembre, les 125 députés 
siègent à l’Assemblée nationale du mardi au jeudi inclusivement afin de remplir leur fonction de législa-
teur. Qu’est-ce cela signifie ? Tout simplement que la fonction première d’un député est de vous repré-
senter dans l’étude, l’analyse et le vote des projets de loi. Cette étude menant à l’adoption d’un projet 
de loi comporte plusieurs étapes qui se déroulent toutes à l’Assemblée nationale et lors des commis-
sions parlementaires. Puis ce qui est intéressant, c’est que toutes ces étapes sont publiques ! 
 
Je profite donc de l’automne pour vous inviter à venir me visiter à l’Assemblée nationale, soit à l’Hôtel 
du Parlement qui est aussi votre institution démocratique. Les visites à l’Assemblée nationale s’adres-
sent autant aux groupes (scolaires, regroupement d’organismes) qu’aux individus. Au cours de votre 
séjour, vous pourrez en apprendre davantage sur l’architecture et l’histoire de l’édifice, mais également 
sur le fonctionnement de l’institution ainsi qu’assister aux différents travaux se déroulant dans le Salon 
bleu (période de questions) ou dans l’une des douze commissions parlementaires. Vous pourrez égale-
ment déguster des repas cuisinés à base de produits locaux au Restaurant Le Parlementaire (le seul 
restaurant de parlementaires accessible au public… dans le monde !)  ainsi que déambuler, si vous 
êtes en ma compagnie ou en celle d’un membre de mon équipe, dans des endroits non accessibles au 
public. 
  
Pour me rendre visite, c’est facile ! Il suffit de contacter ma collaboratrice Jacynthe Bourget au 
1 800 567-3596 et elle se fera un plaisir d’effectuer les démarches nécessaires afin que vous viviez un 
moment mémorable. 

 
Au plaisir de vous recevoir à l’Hôtel du Parlement ! 
 
En attendant, suivez-moi :  
 
 

Karine 
Votre députée de Richmond  

  

 

facebook.com/
karinedansrichmond 

 

@Ka_Vallieres 

 

Karine Vallières 

 

KARINE_VALLIERES 

 

karinevallieres 

Site 
web 

www.karinevallieres.org 
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SOUPER-SOIRÉE BÉNÉFICE 
Le « Bison en fête »  

 
Les membres du conseil municipal vous invitent au traditionnel souper « Le 

Bison en fête », le samedi 15 octobre 2016, le bison sera à  l’honneur et apprêté de différentes fa-
çons afin de mettre en valeur, ses saveurs particulières. Par la suite, il sera possible de danser au 
son de l’orchestre Rock et Estelle. 
 
La Municipalité de Saint-Claude est très heureuse de profiter de cet évènement pour           
contribuer  financièrement au parc école de l’école secondaire Le Tournesol ! 
 
Vous êtes tous attendus pour cette occasion. Le coût des billets est 50 $ souper et soirée inclus. Les 
billets sont en vente depuis la fin août. Si vous désirez vous procurer des billets, communiquez au 
bureau municipal au 819 845-7795. Faites vite il ne reste que quelques places! 
 

Vous pouvez seulement venir à la soirée à compter de 21h et cela est gratuit. 

RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE 
 
Vous pouvez maintenant consulter le ro le d’e valuation en ligne sur le site internet de la municipalite .  
 
Sur le site, vous n’aves qu’a  vous rendre a  services municipaux— ro le en ligne. Par la suite, vous pou-
vez faire des recherches par adresse, matricule ou cadastre et ce pour n’importe quel immeuble de la 
municipalite . 

Programme de soutien aux nouveau-nés 

Vous avez eu un enfant ou vous aurez un  

enfant au cours de l’année 2016 ? 

Nous désirons le connaître ! 
La municipalité de Saint-Claude contribue pour aider les familles (nouveau-nés), 
100$ par bébé + cadeaux  à la fête du 18 décembre prochain. 
 

Pour informations  et inscription : 819-845-7795 poste 1 
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AVIS PUBLIC – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-292-01 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-292 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX  
 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :  

 
Lors d’une séance ordinaire tenue le 6 septembre 2016, le conseil de la Municipalité de St-
Claude a adopté le Règlement numéro 2016-292-01 modifiant le Règlement numéro 2012-292 
relatif au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 
 
L’objet de ce règlement est d’énoncer de nouvelles mesures au code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux. 
 
Le Règlement numéro 2016-292-01 modifiant le Règlement numéro 2012-292 relatif au code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux est disponible au bureau de la municipalité 
situé au 295, Route de l’Église à St-Claude, aux heures ordinaires d’affaires et copie pourra en 
être délivrée moyennant le paiement des droits exigibles selon le tarif prescrit. 
 
Ce règlement entre en vigueur à la date de la publication du présent avis. 
 
Donné à St-Claude, ce 8 septembre 2016. 
 
France Lavertu 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :  

 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 6 septembre 2016, le conseil de la Municipalité de Saint-
Claude a adopté le Règlement numéro 2016-298-01 modifiant le Règlement numéro 2014-298 
relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
L’objet de ce règlement est d’énoncer de nouvelles mesures au code d’éthique et de déontolo-
gie des élus municipaux. 
 
Le Règlement numéro 2016-298-01 modifiant le Règlement numéro 2014-298 relatif au code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux est disponible au bureau de la municipalité 
situé au 295, Route de l’Église à St-Claude, aux heures ordinaires d’affaires et copie pourra en 
être délivrée moyennant le paiement des droits exigibles selon le tarif prescrit. 
 
Ce règlement entre en vigueur à la date de la publication du présent avis. 
 
Donné à St-Claude, ce 08 septembre 2016. 
 
France Lavertu 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-298-01 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-298 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

ÉLUS MUNICIPAUX  
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Les bacs (recyclage et ordure) en bordure des chemins. 
Avec l’hiver qui s’en vient, nous  demandons votre collaboration afin de rendre le travail des 

déneigeuses sécuritaire et, de préserver la durée de vie de vos bacs!      

  

Pour y arriver, il suffit d’appliquer ces quelques petits conseils:  

 Placez vos bacs en bordure des routes,  au niveau de l’accotement. Évitez de les placer sur 

l’asphalte; ou sur l’aire de roulement. Le camion de cueillette possède un bras télescopique il 

aura  accès à votre bac sans problème à cette distance.   

 Déposez votre bac au chemin le jour avant la cueillette et enlevez le dès qu’il est vide.  

 

L’équipe de la voirie !   

  

AVIS PUBLIC 

 

CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA MUNICI-

PALITÉ DE SAINT-CLAUDE pour 2017 

Valeur totale imposable : 129 366 600$ 
 

AVIS est par les pre sentes donne  que le ro le triennal d’e valuation foncie re de la municipalite  de Saint-
Claude sera, en 2017, en vigueur pour son troisie me exercice financier, et que toute personne peut en 
prendre connaissance a  mon bureau, durant les heures d’ouverture re gulie res. 
 
Conforme ment aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalite  municipale, avis est e galement 
donne  que toute personne ayant un inte re t a  cet effet peut de poser, a  l’e gard de ce ro le, une demande de 
re vision pre vue par la section I du Chapitre X de cette loi, au motif que l’e valuateur n’a pas effectue  une 
modification qu’il aurait du  y apporter en vertu de la loi. 
 
Pour e tre recevable, une telle demande de re vision doit remplir les conditions suivantes ; 
 
e tre de pose e au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un e ve nement justifia 
nt une modification du ro le en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant ; 
e tre de pose s a  l’endroit suivant ou y e tre envoye e par courrier recommande  ; 

MRC du Val Saint-François  Greffier de l’organisme 
3, rue Greenlay Sud, bureau 101 

Greenlay, QC   J1S 2J1 
e tre faite sur le formulaire prescrit a  cette fin et disponible a  l’endroit ci-dessus indique  ; 
e tre accompagne e de la somme d’argent de termine e par le re glement no 2003-03 de la MRC du Val Saint
-François et applicable a  l’unite  d’e valuation vise e par la demande. 
 
Donne  a  Saint-Claude ce  20e  jour de septembre 2016. 
 
 
France Lavertu 
Directrice ge ne rale et secre taire-tre sorie re 
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si vous désirez retourner des livres 

en dehors des heures d’ouverture 

mentionnées ci-haut, vous pouvez les 

déposer à la  Municipalité  entre 

8h30 à 12h du lundi au jeudi. 

Venez visiter votre bibliothèque et 

profiter des beaux livres qui vous 

sont disponibles . 

 

Bonjour à tous,  

 

La bibliothèque est maintenant ouverte aux heures régulières, soit le samedi de 10h00 à 11h30 

et le mardi de 18h30 à 17h30.  Elle est aussi ouverte les journées de la Vieactive  donc, les 

jeudis de 11h00 à 12h00. 

 

Le Réseau Biblio de l’Estrie offre maintenant 4 nouveautés.  La première est l’accès à Zinio pour 

télécharger les revues.   La deuxième est l’accès aux prêts de livres (PEB) entre bibliothèques.  

Ceci est semblable aux prêts effectués à la bibliothèque par une bénévole, mais c’est vous qui 

faites la demande.  La troisième nouveauté est l’accès sans frais à  Généologie Québec.  La qua-

trième est Les Prêts numériques. 
Pour accéder à ces nouveautés, voici la marche à suivre : 

Faites une recherche pour Réseau Biblio de l’Estrie 

Cliquez sur Livres & Ressources numériques 

Cliquez sur Connexion 

Entrez votre numéro de carte de membre ainsi que votre NIP* 

Cliquez sur Zinio pour télécharger les magazines préférés  

Cliquez sur create new account et entrer les données requisesCliquez sur Browse Magazines et faites votre 

choix après avoir regardé le guide de démarrage (watch tutorial) 

Cliquez sur Check Out 

 

Pour prêt entre bibliothèques : 

Cliquez sur Prêt entre bibliothèques et voir les instructions pour effectuer une demande sur ZPortal 

 

Pour Généologie Québec : 

Cliquez sur Livres et Ressources numériques 

Cliquez sur Généologie Québec et suivre le guide d’utilisation dans à propos 

 

Pour Prêt numérique: 

Cliquez dans l’espace Prêt numérique et suivre le guide d’utilisation. 

*Nip : il se trouve 2 options, soit les 4 derniers chiffres de votre carte de membre ou la première lettre de 

votre nom de famille et les 3 derniers chiffres de votre carte de membre. 

 

Bonne chance et amusez-vous bien avec ces nouveautés.   

Shirley DesRuisseaux, responsable. 
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        Le nouveau directeur!         
En début d’année, nous avons appris que nous allions 
avoir un nouveau directeur. Son nom est Danny Du-
perron. Il est jeune et grand. Il a l’air plutôt gentil, 
mais je ne le connais pas assez. Lui non plus je crois, 
car je ne suis pas encore allé dans son bureau me faire 
taper les doigts! Il a déjà été écolier, stagiaire et professeur ici. Aujourd’hui, il est 
notre directeur.  Aussi, il aime venir nous voir jouer sur la cour. Nous croyons 
qu’il sera un excellent directeur pour cette année. 

                                                                                        Samuel Gagnon 

La rentrée scolaire 
La rentrée scolaire s’est passée le 29 Août 2016.Pour la première 

journée d’école, les enseignants se sont déguisés pour le thème de 

l’année. Cette année le thème de l’école est :  « Sciences, on parle! ». 

Les enseignants se sont déguisés en scientifiques. Aussi, c’était la 

journée que tous les amis ont pu se revoir. 

Hugo et Philippe 

Marie-Pier 
Marie-Pier est une enseignante qui va remplacer Marie-Andrée le 

mercredi et Josée le vendredi. Elle était l’enseignante des élèves de ma-
ternelle le vendredi l’année passée. Elle a déjà enseigné dans plusieurs 
autres écoles. Avec nous, elle fait plusieurs choses, comme de l’univers 

social, de l’éthique et culture religieuse et du plan de travail. Marie-Pier a 27 ans et elle a un 
petit chien qui s’appelle Théo. Elle est toujours très enjouée et prête à nous aider. Sa matière 

préférée est les mathématiques. Finalement, Marie-Pier est une enseignante géniale.  

Katherine, Christophe, Ely et Océanne  
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Marie-Jeanne 
 

Marie-Jeanne est nouvelle cette anne e. Elle est une e ducatrice-
spe cialise e. Marie-Jeanne se prome ne de classe en classe pour 
aider les enseignants et les e le ves. Nous la voyons 1 heure par 
jour. Marie-Jeanne fait sa premie re anne e dans plusieurs classes 
pour toute l’anne e. Avant elle e tait remplaçante dans plusieurs 

autres e coles, et maintenant, cette anne e elle travaille seulement a  Notre-Dame-du-
Sourire. Elle est marie e avec un français, et il s’appelle  Christophe. Elle a deux enfants. 
Une fille de 2 ans qui s’appelle Oce anne puis un garçon de 3 ans qui s’appelle Loï c. 

Rosalie et Mégan 
 

CLUB QUAD de la MRC du VAL ST-FRANÇOIS 

      C.P. 57, St-Denis-de-Brompton, QC 

       819-674-6150 

 
L’automne est à nos portes et votre club VTT a du pain sur la planche pour la préparation et la réparation des 

sentiers pour de la prochaine saison.   

 

Vous êtes tout d’abord invités à participer à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 16 octobre 2016 de 

9h00 à 12h00 à la salle de la Poudrière 342, rue St-Georges à Windsor 

 

Un compte rendu des réalisations de l’année et des projets futurs vous sera présenté.  De plus, une carte de 

membre pour la saison 2016-2017 sera offerte lors d’un tirage parmi les membres en règle présents.   

 

Postes à combler : Directeur des surfaceuses et entretien des sentiers 

 

Postes en élection :  

Président, trésorier, directeur secteur Est, directeur des agents de surveillance de sentiers, directeur des activités.  

 

On vous attend en grand nombre, votre participation est importante pour que 

VOTRE club demeure en santé. 
********************************************************************************* 

ATTENTION   ATTENTION    ATTENTION     ATTENTION      
Le  sentier d’été sera fermé  du 24 septembre au  26 novembre 2016 inclusivement pour la période de 

chasse. 

 

Pour plus de détails sur notre club, nos activités, nos sentiers, visitez notre site internet ou notre page 

facebook   

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/ Club Quad MRC Val St-François 

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/
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Aux petits soins pour le bien-être de votre animal 

Trop d’animaux abandonnés, perdus et non identifiés, issus de portées non désirées ou 

victimes de maltraitance se retrouvent tous les ans à la SPA de l’Estrie. Bien qu’elle tente 

de changer cette triste réalité, ce n’est qu’avec la collaboration de la communauté des gar-

diens d’animaux que la vie de bon nombre de chats et de chiens pourra véritablement être 

meilleure.   

 

Afin d’assurer une vie saine et équilibrée aux animaux de compagnie de la région, la SPA 
de l’Estrie invite les gardiens de chats et de chiens à  intégrer dans leur quotidien cinq ha-
bitudes simples et faciles qui peuvent véritablement entraîner une amélioration notable 
des conditions de vie de nos chers amis à quatre pattes.   

 

La première règle de base consiste à adopter un animal de façon réfléchie. Un bon gardien 

s’assure également…d’enregistrer son animal de compagnie et de lui faire porter son mé-

daillon d’identification; de le faire stériliser; de l’éduquer; et, enfin, d’en prendre soin.  

 

Ce dernier élément peut sembler anodin, mais plusieurs chats et chiens ne bénéficient pas 

de tous les soins nécessaires à leur bien-être physique et psychologique. Nourrir et abreu-

ver un animal ne suffisent pas à répondre à ses divers besoins; plusieurs autres soins doi-

vent en effet figurer à sa routine. Un bon gardien assure ainsi le bien-être de son animal : 

 

en lui offrant une nourriture de qualité, adaptée à son âge et sa condition, ainsi qu’un 

accès permanent à de l’eau propre et fraîche; 

en le faisant examiner et vacciner annuellement ; 

en le toilettant régulièrement; 

en lui faisant faire de l’exercice quotidiennement; 

en le protégeant des dangers intérieurs (produits chimiques, pesticides, médicaments, 

menus objets, plantes, etc.) et extérieurs (intempéries, chaleur excessive, produits 

et outils, etc.); 

et, bien sûr, en lui démontrant votre affection et en passant du bon temps avec lui! 

 

Saviez-vous que la SPA de l’Estrie peut intervenir si vous êtes témoin d’actes de négli-

gence ou de cruauté? N'hésitez pas à composer le 819 821-4727, option 5. Vous êtes la 

voix de ceux qui ne peuvent parler. 
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Tricotez ensemble!!! 

Bonjour mes chères Claudiennes, est-ce que 3 heures de tricot dans la      

semaine en groupe vous  intéresseraient. Toutes les tricoteuses très bonnes 

comme débutantes  pourraient participer! L’activité débute en octobre.  

Pour vous joindre au groupe (déjà 5 participantes) qui tricoteront au centre 

Aux-Quatre-Vents, contactez: Claudette Richard, 819-845-2381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUMBA 

 

Où : Gymnase de l'école Notre-Dame du Sou-
rire, 301, route de l’Église 

 

Quand : Mercredi soir à 19h à compter du 12 
octobre 2016 

 

Durée : 10 semaines 

 

Coût : 50$ 

 

Pour inscription ou information, rejoindre 

Magali Boisvert Nault au 819-679-8992 
 

Au plaisir de vous voir pour faire le party en-
semble! 
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GALA FOLKLORIQUE 
SAINT-CLAUDE 

 
Organisé par le Groupe Entraide St-Claude (FADOQ) 
 

Dimanche le 23 octobre 2016 
Centre Aux Quatre Vents 

Inscription: 11h30 à 12h45 
Début du programme à 13h00 
Musique : Rock Gagnon & cie 
 

Au programme, violon, accordéon,  
harmonica et chanson. 
 

Entrée 7 $ incluant l’inscription  
Service de bar et léger goûter. 

SOIRÉE ORGANISÉE  
PAR LE GROUPE ENTRAIDE 

 
Quand?: Samedi 8 octobre à partir de 20h 
Lieu: Centre Aux Quatre Vents (563, Rang 7) 
Détails: Avec Estelle et Rock en musique 
 
Le coût d’entrée est de 7$ pour les membres, 8$ pour les non-membres et 
vous pouvez apporter vos consommations. 
 
Bienvenue à tous ! 
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Poste temps partiel:       Journalier ope rateur  
Nombre d'heures de travail :    a  de terminer avec le candidat retenu 
 
PRINCIPALES FONCTIONS 
 
Sous la supervision du responsable de voirie, le journalier ope rateur ope re les diverses machi-
neries de la municipalite  pour l’entretien des chemins d’hiver selon les indications fournies.  Il 
participe a  l’entretien des ve hicules de la municipalite .  Il exe cute les ta ches assigne es par son 
supe rieur. 

 
EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Scolarité : D.E.P. en ope ration de machinerie lourde ou équivalent  
Expériences reliées à l'emploi : 1 a  3 anne es d'expe rience 
Qualifications requises : 

. Posse der un permis de conduire, minimum classe 3 

. Ope rer diverses machineries lourdes, dont de neigeuse 

.  Connaissance en me canique et soudure 

.  Disponibilite , capacite  de diagnostiquer les proble mes, courtois, esprit d’e quipe,  
  polyvalent  
 
Salaire offert : de termine  en fonction des qualifications de la personne retenue. 
 
POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC FRANCE LAVERTU AU 819 845-
7795 POSTE 1 
 
Envoyer votre cv accompagné d'une lettre motivant votre intérêt pour ce poste avant le 
24 octobre  2016 à :  

Municipalite  de Saint-Claude 
295, route de l’e glise 

Saint-Claude, QC J0B 2N0 
Te le copieur : 819 845-2479 

Courriel : directrice@st-claude.ca 
 

Nous vous remercions de votre inte re t et vous prions de prendre note que seules les candida-
tures retenues seront contacte es pour des entrevues. 

  
OFFRE D'EMPLOIOFFRE D'EMPLOI 

mailto:directrice@st-claude.ca
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JEUNES LEADERS RECHERCHÉS 

La 6e édition du Camp Jeunes Leaders est lancée 

 
Du 17 au 19 novembre se tiendra la sixième édition du Camp Jeunes Leaders du Val-Saint-François. Les jeunes 

de 14 à 18 ans sont invités à participer à l’événement qui aura lieu au Manoir Grison, à Racine.  

La programmation, propose des jeux d’équipe, des ateliers de groupe et des activités ludiques permettant aux 

jeunes de développer leur leadership. 

L’expérience formatrice offerte gratuitement permet aux jeunes de mettre en pratique leurs apprentissages tout 

au long du Camp, et ce, en élaborant sur place un projet qu’ils devront présenter devant mentors, parents et amis 

lors de la clôture de l’événement. Bien entendu, les animateurs présents les aideront en répondant à leurs ques-

tions et en les guidant à travers le processus de création. 

Il y aura aussi au programme un souper capoté, une soirée de danse traditionnelle, un feu de camp animé en 

chansons, un défi des Chefs et des activités sportives extérieures. 

L’inscription comprend deux nuits d’hébergement, les activités et le matériel, les repas et les collations. Le 

Camp est ouvert aux jeunes âgés de 14 à 18 ans qui habitent sur le territoire du Val-Saint-François ou qui fré-

quentent une école de cette MRC. 

Pour vous inscrire, contactez l’agent de migration Place aux jeunes au 819 845-3769, poste 228.  

Faites vite, les places sont limitées! 

Les partenaires de l’événement sont : La MRC du Val-Saint-François, Val en forme, Place aux jeunes Val-Saint-

François, les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) des comtés de Johnson et de Richmond, la Maison des jeunes 

l’Initiative de Valcourt et le comité Richmond et ses jeunes. 

 

Interdiction de nourrir les oiseaux— Règlement général  
 

Article 265 Canards, goélands, bernaches 
 
Il est de fendu a  toute personne de nourrir les canards, les ber-
naches, les goe lands ou tout autre oiseau sauvage sur les 
berges des rivie res et du lac Boissonneault de la municipalite . 
 
Le fait de nourrir des oiseaux sauvages, cause une source de 
pollution pour les plan d’eau, puisque ceux-ci restent plus 
longtemps sur le plan d’eau. De plus, le nombre sera grandis-
sant d’anne e apre s anne e. II faut donc agir. 
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RETOUR À L’HORAIRE HABITUEL | URGENCE MINEURE DE WINDSOR  
 

Windsor, le 20 septembre 2016 - L’horaire estival du service d’urgence mineure est terminé de-

puis le 5 septembre. Le service est maintenant offert :  

 

Lundi au jeudi, de 7 h 30 à 20 h (présence médicale de 8 h 30 à 20 h)  

Vendredi, de 7 h 30 à 17 h (présence médicale de 8 h 30 à 16 h 30)  

Samedi et dimanche, de 8 h à 15 h (présence médicale de 8 h 30 à 13 h)  

 

Le nombre de personnes évaluées et soignées par l’équipe de l’urgence mineure varie en fonc-

tion :  

gences de la région).  

 

 

 

Avant de se déplacer, la population est invitée à composer le 819 542-2777 (option 1) pour con-

naître l’achalandage du service.  

 

La population peut aussi communiquer, au besoin, avec Info-Santé au 8-1-1 pour obtenir des conseils 

de santé ou encore avec le 9-1-1 s’il y a urgence. 

Collecte des feuilles d’automne 
Tous les citoyens sont invités à participer à la collecte des feuilles 

d’automne en utilisant des sacs de papier biodégradables ( les sacs de 

plastiques seront refusés)  

SIMPLE ET ÉCOLOGIQUE! 

Comment procéder?  

1) Procurez-vous des sacs de papier au bureau munici-

pal (295, de l’église) ou au Camping des Baies (368 

chemin St-Pierre) (quantité limitée) 

2) Apportez-les à l’un des 3 points de dépôt suivant:  

 -Pointe Marchand: stationnement, chemin Hamel 

 -Camping des Baies: 368, chemin St-Pierre 

 -Garage municipal: 568 rue Gérard 

ENTRE le premier octobre et le 13 novembre  

 

À vos sac, prêt, compostez!  
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Opération Halloween 2016 
 

 

Encore une fois, les pompiers de votre brigade incendie 

s’impliquent pour la fête de l’Halloween à Saint-Claude. 

 

Cette année, la distribution des friandises aura lieu 

            le lundi 31 octobre entre 16h et 19h.  
 

Vos pompiers attendront les enfants à l’angle de la route de l’Église et du 7 ième Rang ainsi 

qu’au coin du chemin St-Pierre et du 8ième Rang (secteur lac Boissonneault). 

 

N’oubliez pas que la sécurité en cette soirée festive est l’affaire de tous. 

 

Les enfants doivent être bien visibles pour les automobilistes et porter une lampe 

de poche ou un objet réfléchissant.  

 

Merci à tous pour votre collaboration !  

              

Jean Labrecque Directeur du service incendie 

Centre aux Quatre Vents, 563 rang 7 
Soirée d’Halloween 

29 octobre à partir de 19h 
Venez déguisez et original, prix de présence pour les gens déguisées. 
Entrée: gratuite - 12 ans et moins et 5$ - 13 ans et plus 
Permis de boissons sur place 
Pour informations : Annick, 819-845-5523 
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Table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François 

 

« N’OUBLIE JAMAIS », Conférence de Gregory Charles le 8 novembre à 

Valcourt. 
Semaine nationale des proches aidants au Val-Saint-François Windsor, 

La Table de concertation des aînés du Val-Saint-François est heureuse d’invitée les proches 

aidants d’aînés et toute la population à assister à la conférence de N’OUBLIE JAMAIS de 

Grégory Charles. Cette conférence est dédiée aux proches aidants d’aînés dans le cadre de la 

semaine nationale des proches aidants qui se déroula du 6 au 12 novembre 2016. La confé-

rence sera présentée au Centre communautaire de Valcourt, 820 rue St-Joseph à Val-

court, le mardi 8 novembre à 19 h.  

Cette conférence, inspirée du livre qu'il a écrit pour sa fille Julia et qui relate les souvenirs de 

sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, sera l’occasion pour l’artiste de partager avec le 

public son expérience personnelle. C’est la première fois que cette conférence sera présentée 

dans la MRC du Val-Saint-François. La première semaine de novembre a été proclamée par le 

gouvernement du Québec « Semaine nationale des proches aidants », et ce, depuis 2007. Cette 

semaine a pour but de souligner le dévouement dont font preuve les personnes qui s’engagent 

auprès d’un proche vivant une perte d’autonomie et qui contribuent au quotidien à leur mieux-

être.  Cette activité majeure de sensibilisation entre directement dans la mission de la Table de 

concertation des aînés du Val-Saint-François qui est d’informer et de sensibiliser les aînés et 

le grand public sur la réalité des aînés. 

La conférence sera suivie d’une présentation des ressources existantes pour les proches ai-

dants du Val-Saint-François. Grâce à une contribution financière de l’Appui Estrie pour les 

proches aidants d’aînés, cette conférence est offerte au coût de 15 $ seulement. Pour vous pro-

curer des billets (les places sont limitées) ou pour obtenir de plus amples informations, appe-

lez au Centre d’action bénévole de Richmond (819-826-6166), ou au Centre d’action bénévole 

de Valcourt (450-532-2255), ou au Centre d’action bénévole de Windsor (819-845-5522).  

Transport en autobus gratuit disponible à partir de Windsor, Richmond, Racine et covoiturage 

disponible, mais vous devez recevez votre place et vos billets avant le 1er novembre.  
 
Marlène Delisle 
Organisatrice communautaire 

Resto Les Cinzamours!  

325, route de l’église  819 845-2332    
. 

Venez déguster nos déjeuners et goûter nos poutines. 

Aux plaisirs de vous rencontrer! 

 

Jacinthe et Claude 
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  POUR RÉCUPÉRER MES PILES,  
C’EST À L’HÔTEL DE VILLE ! 

  
Vous n’avez plus aucune raison de jeter vos piles et te le phones cellu-
laires a  la poubelle. En effet, il y a maintenant dans toutes les municipa-
lite s de la MRC au moins un endroit ou  vous pouvez vous en de barrasser 
gratuitement :  

A  VOTRE HO TEL DE VILLE ou a  votre  bureau de poste de Saint-Claude! 

  
Gra ce a  la participation de la municipalite , les citoyens ont ainsi un endroit a  proximite  de chez 
eux ou  apporter leurs piles et te le phones cellulaires afin qu’ils soient recycle s ou e limine s de 
façon se curitaire pour l’environnement 

 
                        RECUPERATION de  PEINTURE 
                        Peinture, contenants de peintures vides 
La municipalite  a maintenant un contenant au garage municipal, 568, 

rue  Ge rard afin de  permettre la  re cupe ration des peintures et con-

tenants de peinture. On demande aux citoyens de laisser leur conte-

nant a  co te  du gros bac de me tal a  cet effet. 

 

Sacs de plastique 
 

La seule façon de recycler vos sacs de plastique, c’est en les regroupant dans un seul 
sac attache  avec un nœud. Il est de fendu de de poser des sacs de plastique libres dans 
le bac vert. 
 
 

 

SIGNALEMENT 
 
Un luminaire de fectueux, une signalisation manquante, une route brise e, etc. Appelez au bu-
reau municipal pour nous en informer afin que nous puissions y reme dier dans les meilleurs 
de lais. Votre collaboration aide de façon e vidente a  diminuer les frais et les ennuis! 
 
 

Ecocentre du Val-Saint-François 
 
L’E cocentre est ouvert jusqu’au 26 novembre prochain pour re cupe rer diffe rents ma-
te riaux )meubles, mate riaux de construction, mate riel informatique, plastiques agri-
coles. Pour informations: 819 845-2544 ou 819 826-6505 poste 21 


