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Info-municipal - Avril 2017 

Municipalité de Saint-Claude 
295, Route de l’Église 

Saint-Claude (Québec) J0B 2N0 
Téléphone: 819 845-7795 Télécopieur: 819 845-2479 

www.municipalite.st-claude.ca 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Les membres de la Caisse Desjardins des Sources sont invite s a  l'assemble e ge ne rale annuelle 

(AGA) de leur caisse. 

 
Ouverture des portes a  18 h. 

En participant a  cet e ve nement de mocratique, vous pourrez : 

 de couvrir les re alisations de votre caisse ainsi que son rayonnement au sein de la commu-
naute  

 profiter d'une tribune pour poser des questions ou exprimer votre point de vue sur certains 
sujets 

 exercer votre droit de vote et prendre connaissance du rapport annuel. 

L'assemble e se tiendra sous le the me « Au Cœur de votre vie ». L'AGA, c'est votre espace pour 

vivre pleinement la nature coope rative et la vie de mocratique de Desjardins et rencontrer 

l'e quipe de votre caisse. La Caisse fera le tirage de 10 prix de 100 $ et remettra cafe  et desserts 

aux membres pre sents. 

Votre pre sence est importante. 
Note : Un service d’autobus sera disponible de Saint-Claude.  Informez-vous à votre 
centre de services pour connaître l’heure de 
départ et pour réserver votre place. 

Centre de services St-Claude 
567, rang 7  

Tél. : 819 828-2626 poste 7126226  

Date :  11 avril 2017 
Lieu :  Sous-sol de l'église Saint-Isaac-Jogues  (425, rue Chassé , Asbestos) 
Heure :  19 h 
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Nouvelles municipales 

DÉPÔT PRÉSENTATION ET EXPLICATION DES ÉTATS FINANCIERS 
Les e tats financiers pre pare s par la firme Deloitte pour l’anne e 2016 sont de pose s et pre sente s. 
Monsieur Normand Domingue, repre sentant de la firme Deloitte, explique les e tats financiers 2016. 
 

 
Sommaire 
des revenus 
de fonction-
nement                           
Sommaire 
des charges 
de fonction-
nement 

SOMMAIRE DES RE SULTATS Budget 
2016 ($) 

Réalisations 
2016 ($) 

Réalisations 
2015 ($) 

Revenus de fonctionnement 1 677 000 1 837 057 1 758 311 

Charges de fonctionnement (1 442 200) (1 815 790) (1 705 216) 

Excédent de fonctionnement 234 800 21 267 53 095 

Amortissement des immobilisations - 324 842 306 756 

Produit de cession - 500 - 

(Gain) perte a  la cession - (500) - 

Remboursement de la dette a  long terme (148 800) (139 849) (135 132) 

Activite s d’investissement (102 500) (126 987) (165 274) 

Exce dent de fonctionnement affecte  16 500 - - 

Re serves financie res et fonds re serve s - 956 957 

Excédent de fonctionnement à 
des fins fiscales 

- 80 229 60 402 
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… suite—DE PO T PRE SENTATION ET EXPLICATION DES E TATS FINANCIERS 

Sommaire des acquisitions d’immobilisations 

Projets Montant en 2016 ($) 

Rechargement en ardoise au Rang 5       81 209 

Bloc sanitaire et cantine       31 966 

Rechargement chemins Saint-Pierre, Larochelle et Grande-Ligne       25 582 

Re fection chemins St-Cyr et Grande-Ligne       25 520 

Traitement de phosphore - station d’e puration       24 855 

Terrain de balle (filet) et Parc (clo ture)       17 858 

Re fection du Rang 8       12 651 

Glissie res de se curite  aux Rang 7 et Rang 8         8 705 

Agrandissement du garage municipal         7 744 

Achat d’un sens unique de 12 pieds         6 924 

Achat d’habits de combat         5 543 

Fournaise garage municipal         4 871 

Achat d’un compacteur         2 762 

Achat de boyaux incendie         2 395 

Achat d’un frigidaire pour cantine du terrain de balle         2 160 

Achat d’une scie ronde pour incendie 1 187 

Total des acquisitions d’immobilisations 261 932 

ACCORD DE PRINCIPE FIRME D’INGÉNIEUR –DEVIS, APPEL D’OFFRES, UNE ESTIMATION  
DÉTAILLÉE TRAVAUX ACCEPTÉ AU PROGRAMME PRIRL-2016-354 
 
Le conseil a obtenu un accord de principe pour la re alisation de diffe rents travaux dans le cadre du pro-
gramme Re habilitation du re seau routier local. 
 
Il a lieu d’amorcer le processus menant au choix du prestataire de services pour les diffe rents travaux 
(scellement de fissures, couche mince de pavage et rechargement); 
 
Les services professionnels de la compagnie WSP, sont retenus, pour le mandat visite de terrain, collecte 
des donne es, pre paration de deux documents d’appel d’offres, estimation des cou ts de construction, ana-
lyse des soumissions et avis de conformite  des travaux au cou t de 2 600$. 

DÉBROUSSAILLAGE 
 
Des branches et ou des petits arbres doivent e tre coupe s le long de certains chemins. Les De broussail-
leurs GSL inc. sont engage  pour accomplir le travail environ 30 heures. 
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FAUCHAGE DE BORD DE CHEMINS 
 
Comme par le passe , Monsieur Marc Morin sera engage  pour effectuer le fauchage des bordures de routes 
pour l’an 2017 au cou t de 2 100$.   

COLLECTE MENSUELLE DES PLASTIQUES AGRICOLES 

 

La 1e re collecte mensuelle aura lieu le lundi 1er mai 2017. La majorite  des agriculteurs de Saint-Claude ont 

de ja  manifeste  l’inte re t d’adhe rer a  la collecte. 

La me thode de collecte pour ces plastiques est l’utilisation de gros sacs prévus à cet effet.  

Il a été convenu qu’AUCUN bac ne serait ramassé. 

Pourquoi des sacs plutôt que des bacs ? 

 L’utilisation des sacs permet de stocker de grandes quantite s de plastiques agricoles, plus que dans 

des bacs re guliers; 

 Surtout durant la pe riode hivernale, il est souvent difficile de vider les bacs contenant du plastique, 

car le contenu est gele  a  l’inte rieur; 

 La collecte des sacs peut e tre faite a  l’aide d’un camion a  chargement late ral (camion a  pince), acce le -

rant le temps de collecte, mais aussi entraî nant un taux horaire plus bas puisque la Re gie n ’a besoin 

que d’un employe  pour faire la collecte. La municipalite  aura moins de frais pour cette collecte par 

rapport a  une collecte en chargement arrie re et en fin de compte ce sont les contribuables qui en 

be ne ficieront; 

 Le plastique des sacs est transparent, alors il est facile pour le chauffeur de voir visuellement le con-

tenu des sacs a  me me son camion alors que pour la collecte des bacs cela est plus difficile; 

Qu’est-ce qui est accepté dans ces sacs ? 

 Plastiques agricoles noirs, verts et blancs 

 Plastiques de sacs de moule e plastiques (dans des sacs a  part) 

 Les cordes et les filets ne sont pas accepte s  

 

Date de collecte mensuelle des plastiques agricoles 

 

Lundi 2017-05-01 

Lundi 2017-06-12 

Lundi 2017-07-10 

Lundi 2017-08-07 

Lundi 2017-09-04 

Lundi 2017-10-02 

Lundi 2017-11-13 

Lundi 2017-12-11 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOm8a-6fvSAhUH4oMKHdyOCJcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.infosuroit.com%2F2e-editon-des-collectes-de-pellicules-plastiques-agricoles%2F&bvm=bv.150729734,bs.1,d.amc&psi
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VENTE DE GARAGE SANS PERMIS 

La municipalite  permet a  ses citoyens de faire une vente de garage ouverte a  toute la  
population le 20-21 mai prochain et ce gratuitement! 
 
Vous avez simplement a  te le phoner au bureau municipal avant le 28 avril  
prochain, pour re server votre publicite  et votre permis sans frais!  
 
Jennifer Bergeron 
Intervenante en loisirs 
819 845-7795 poste 3 

LOCAL COMMERCIAL À LOYER 
 
La municipalite  dispose d’un local au 2e e tage de l’ho tel de ville pour commerce et gens d’affaire.  Si cela 
vous inte resse, contactez France Lavertu,  bureau municipal au 819 845-7795 poste 1,  pour une visite 
des lieux et connaî tre les modalite s. 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX NOUVEAU-NÉS 
 
Vous avez eu un enfant ou vous aurez un enfant avant la fin de l’anne e 2017 ? 

Nous désirons le connaître! 
La municipalite  de Saint-Claude est fie re de poursuivre la formule de sa 
politique familiale; 100$ par be be  et e tre pre sents a  la fe te annuelle! 
  
Pour information supple mentaire et inscription : 819-845-7795   

RECUPERATION DE VETEMENT- L’ESTRIE MET SES CULOTTES 
 
La municipalite , en collaboration avec Re cupex, organise une collecte de ve tements (vieux, bons, 
troue s, souliers, sacs a  main et autres) du 30 avril au 30 septembre 2017. Triez vos vêtements.  
  
Un contenant sera installe  pre s de l’ho tel de ville, dans le stationnement 295, Rte de l’E glise 
  
Pour plus d’informations, Marie-Claire Michot, Re cupex inc. 819-820-1300.  
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LIVRAISON BAC BRUN 

 

Les bacs bruns arrivent a  vos portes vers la mi-avril. La livraison comprendra un bac de 240L et un bac 

de cuisine!  

LE JOUR DE LA TERRE: 22 AVRIL PROCHAIN 

 

Je vous invite a consulter la zone Jour de la terre.tv ou  vous pouvez  trouver des vide o de trucs et astuces 

anti-gaspillage, e co-design, alimentation et plus encore! 

Vous pourrez trouver les liens pour aller vous inscrire pour acheter un baril re cupe rateur d’eau de pluie 

ou un composteur domestique a  faible cou t! 

 

Nous encourageons nos citoyens a  faire un geste pour le Jour de la Terre! 

Le conseil municipal  invite les citoyens a  faire un geste a  saveur environnementale (recyclage, corve e de 

nettoyage printanier dans le fosse  en face de votre proprie te , co-voiturage, faire pousser vos propre fines 

herbes, etc.) dans le cadre du Jour de la Terre et tout au long du mois d'avril!  
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NOUVEAU PROJET DE RÉCUPÉRATION DE STYROMOUSSE À L’ÉCOCENTRE RÉGIONAL 

Comme vous le savez probablement de ja , la mousse de polystyre ne n’est pas accepte e dans la collecte 

se lective et jusqu’a  aujourd’hui, on ne trouvait aucun point de de po t.  

 

De s l’ouverture de l’e cocentre re gional ce printemps, trois types de styromousses seront accepte s et va-

lorise s. Il vous suffira de bien les trier en trois cate gories et de les de poser dans les contenants appro-

prie s, identifie s; ISOLATION, ALIMENTAIRE ou EMBALLAGE 

 ISOLATION    ALIMENTAIRE   EMBALLAGE 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT:  

 Retirer les e tiquettes; 

 De coller les rubans adhe sifs 

 Enlever les tampons absorbants 

 Retirer les couvercles 

 Rincer tous les re sidus alimentaire 

OPÉRATION DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS 

Pre vention de la fraude– La destruction de renseignements personnels est un e le ment cle  pour empe cher 

le vol d’identite . La MRC du Val-Saint-François annonce la tenue d’activite s de re cupe ration de docu-

ments confidentiels a  des fins de de chiquetage, au cours desquelles les re sidents de la MRC seront invite s 

a  faire de truire leurs documents  confidentiels gratuitement.  

 

De 9h-15h les citoyens sont invite s a  se rendre sur les lieux pour y de poser leurs documents qui seront 

ensuite de chiquete s a  Sherbrooke sous la surveillance d’un repre sentant de Techniques policie re du Ce -

gep de Sherbrooke.  

 

Pour profiter de ce service gratuit, il vous suffit de vous rendre dans l’un des endroit annonce s entre 9h 

et 15h. Vous devez avoir une preuve de re sidence et un maximum de trois (3) boî tes standard par per-

sonne sera accepte . Le projet s’adresse uniquement aux citoyens de la MRC du Val-Saint-François. 

 

Are na de Valcourt — Le samedi 6 mai 2017 

E cocentre MRC du Val-Saint-François — le samedi 13 mai 2017 

Centre communautaire de Richmond — Le samedi le 20 mai 2017 
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CLUB QUAD de la Mrc  du VAL ST-FRANÇOIS 
C.P. 57, St-Denis-de-Brompton, QC J0B 2P0 

819-574-6150 
clubquadvalstfrancois@yahoo.ca 

 
Malgre  une saison hivernale en dents de scie, toute l’e quipe des be ne voles a tout de me me four-
ni un travail impeccable pour offrir les meilleurs conditions de sentier possibles aux quadistes.   
 
L’e quipe d’agents de surveillance de sentiers remercie tous les conducteurs de VTT pour leur 
respect des re glements en vigueur sur les sentiers.  Ce fut une bonne anne e, tre s peu de contre-
venants.  Excellente collaboration de tous lors de points de contro le. 

 
MERCI A  TOUS LES PROPRIE TAIRES qui nous accordent des droits de passage anne e apre s an-
ne e.  Sans leur pre cieuse collaboration, il nous serait impossible d’offrir les 200 km de sentiers 
dont nous disposons actuellement. 
 
PRE -VENTE DES DROITS D’ACCE S ESTIVAL  
Les droits d’acce s (cartes de membre) seront disponibles en pre -vente du 15 avril au 7 mai 
2017 au cou t de 180$. Droit d'acce s de se jour 110$ (3 jours conse cutifs). Droit d'acce s journa-
lier 60$.Tous les points de vente sont indique s sur notre site internet dont l’adresse figure au 
bas de cette page. 
 
OUVERTURE DES SENTIERS D’E TE  
L’ouverture des sentiers d’e te  entre le Lac Brompton et Racine est pre vue pour fin mai ou de but 
juin de pendant des conditions me te o.  L’information a  ce sujet sera disponible sur notre site 
internet ou sur notre page facebook. 
 
Pour plus de de tails sur notre club, nos activite s, nos sentiers, visitez notre site 
internet  
http://valst-francois.fqcq.qc.ca/ 

Nouvelles 

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/
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LEVEE DE FONDS-Service de garde  Ô P’tit Sourire 
 

Le service de garde O p’tit Sourire organise une activite  de quilles comme activite  de financement. 
Venez-vous amuser tout en contribuant a  la campagne de financement. 
 
QUILLES (petites ou grosses) 
 
DATE : Samedi le 29 avril 2017  

Lieu :    
    Richmond Inc. 
Heure :  Jour :   15h a  17h 
  Soire e :  18h30 a  21h 
Cou t :  15$/personne, trois parties et souliers inclus 
Combien : 4 a  6 personnes/alle e 
 
Pour plus d’informations : 
France Lavertu : 819 845-3465   
Sophie Gagnon : 819 679-5949 
Membres du conseil d’administration 

Collecte de jouets 
Vous avez des jeux de sociétés ou des jouets qui ne servent plus ? Plutôt que de les jeter, 
apportez-les au Service de garde O P’Tit Sourire de l’e cole primaire, au 301, route de l’e glise et 
demandez Cynthia, sur les heures du service du lundi au vendredi de 15h a  17h30.  
 
ATTENTION ! Les jouets recueillis doivent e tre propres et en bon e tat ! Nous les recueillerons 
afin de leur donner une autre vie utile dans le cadre des journe es re gulie res du service ou de 
l’e cole, surtout pour les journe es de pluies a  l’inte rieur. 
 
Avant d’acheter des nouveau jeux pour la prochain anne e scolaire (jeux de socie te , crayons, pa-
piers, jeux de table, ballons, etc), nous lançons un appel a  tous. 
 
N’he sitez pas a  nous contacter si vous avez des questions, il nous fera plaisir d’y re pondre.  
 
Cynthia Larochelle 
E ducatrice 
819 437-0600 
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Maladie de Lyme : avez-vous votre plan d’attaque? 

Vous e tes l’heureux gardien d’un chien? Alors la maladie de Lyme vous concerne car elle affecte les 
chiens, mais aussi les humains. 
 

Avec le printemps biento t a  nos portes, il est grand temps de penser a  votre plan d ’attaque contre cette 
maladie. En nette progression au Que bec, et plus particulie rement dans la re gion de l ’Estrie en raison de 
l’importante pre sence de cerfs de Virginie, cette affection est a  prendre tre s au se rieux. Elle peut rendre 
votre chien gravement malade, ainsi que vous-même. Il s’agit en fait de l’infection transmise par les 
tiques la plus fre quemment signale e chez les humains au Canada. 
 

La maladie de Lyme, c’est quoi? 
Il s’agit d’une maladie transmise par des morsures, ge ne ralement indolores, de tiques a  pattes noires 
(tiques du chevreuil), infecte es par la bacte rie Borrelia burgdorferi. Elle peut affecter les chiens et les 
humains et entraî ner des complications si elle n’est pas détectée à temps. 
 

Symptômes de la maladie chez le chien 
Dans la majorite  des cas, la maladie de Lyme est tre s difficile a  diagnostiquer. Plusieurs des signes cli-
niques peuvent se confondre avec ceux d’autres maladies et prennent parfois plusieurs mois avant de se 
manifester. Voici les sympto mes visibles les plus fre quemment observe s. 

 Boiterie 

 Articulations chaudes et enfle es 

 Fatigue, fie vre 

 Perte d’appe tit 
Seul votre ve te rinaire peut poser un diagnostic approprie , en effectuant un examen physique ainsi que 
des tests sanguins et en analysant les ante ce dents de votre animal. 
 

Êtes-vous à risque?  
Les tiques vivent dans les milieux suivants : 

 les lieux couverts d’herbe (y compris les pelouses); 

 les broussailles; 

 les arbustes et les boise s (particulie rement le long des sentiers). 
 
Afin d’e valuer si vous et votre chien e tes a  risque, re pondez aux quelques questions ci-dessous.  

 Votre chien a- t-il acce s a  un parc ou a  d’autres endroits boise s ou gazonne s? 

 L’emmenez-vous au chalet, en camping ou en randonne e 
pe destre? 

 

         
       Suite... 
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NOURRIR LES CANARDS, UN GESTE QUI A DES CONSÉQUENCES 
 

• Le fait de nourrir les canards les attire a  un endroit spe cifique qui devient vite couvert d’ex-
cre ments et peu hygie nique. 
• Les canards produisent par leur excre ments,  5 fois plus de coliformes qu’un humain par 
jour. Ces me mes coliformes sont les principaux ho tes des parasites qui causent la dermatite du 
baigneur.   
• Le pain ne fait pas partie du re gime alimentaire naturel des canards. Il rassasie, mais ne 
nourrit pas. Les canards se nourrissent de matie res ve ge tales, d’inverte bre s, de mollusques et de 
graines.   
• Les canards s’habituent tre s vite a  e tre nourri par les humains et ils cessent alors de migrer.  
Mais qu’arrivera-t-il cet hiver lorsqu’il fera -30 °C et que le couvert de glace rendra leur nourri-
ture inaccessible ?  
 

Durant l’e te  le lac Boissonneault  fournit toute la nourriture ne cessaire a  l’alimentation des canards. 
Afin d’e viter une surpopulation de canards, nous devons cesser de les nourrir. 
Ce geste ne les fera pas disparaî tre, ils me neront leur vie libre et sauvage, comme il se doit !   
Sources: Canards Illimite es ( OBNL pour la conservation du gibier aquatique)   

N’oubliez pas de vous procurer vos  cartes de membre 2017  aupre s de  
Jean-Luc Paquette     819-845-4187     
Lise Brochu              819-845-3252 

… suite—Maladie de Lyme: avez-vous votre plan d’attaque? 
 

 Vous accompagne-t-il lors de pique-niques, de sorties a  la plage ou de promenades en fore t? 

 Avez-vous de ja  vu une tique sur votre chien? 
    
Si vous avez répondu OUI à l’une de ces questions, informez-vous aupre s de votre ve te rinaire sur la 
façon de prote ger votre chien contre la maladie de Lyme. 
 
Pour en savoir davantage sur cette maladie chez l’humain et les façons de vous prote ger, 
consultez les sites de de la Fondation canadienne de lutte contre la maladie de Lyme et 
de Sante  Canada.  
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IMPORTANT 

 

 

 

 

 

 

SYSTÈME D’ALARME 

Si vous possédez un système d’alarme relié à une centrale d’alarme, vous devez vous  

assurer que la centrale appellera le service incendie de Saint-Claude, sinon des frais  

supplémentaires pourront être facturés.  

 

Voici le numéro à donner à votre compagnie d’alarme: 

Répartiteur Saint-Claude 

1-800-565-0911 

Nouvelles Service Incendie 

ACHAT D’HABITS DE COMBAT, VETEMENTS ET EQUIPEMENTS 
 
Il a lieu d’acque rir des habits de combats afin de maintenir ade quatement les habits de combat des pom-
piers volontaires. 
  
E galement, il a lieu d’acque rir diffe rents e quipements afin d’ame liorer le service incendies. 
 
Le conseil de sire acheter deux habits de combat, bottes et autres ve tements de protection et l’e quipement, 
tuyaux, lampes, boyaux, e chelle, au cou t de +/- 10 000$. 

FORMATION POMPIER – AUTO-SAUVETAGE ET MATIERES DANGEREUSES 
 
Une formation en se curite  incendie pour approfondir les connaissances et maintenir un bon service incen-
die sera offert aux pompiers  inte resse s a  suivre le cours d’auto sauvetage et le cours de matie res dange-
reuses. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL3cPEkLHSAhWC5oMKHfM-ChsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fstorypad.info%2Fgoldfish-attention%2F&bvm=bv.148073327,d.amc&psig=AFQjCNEDST9tDpbf2-fVjcZreHcZByzdIQ&ust=148831417
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PERMIS DE FEU EN PLEIN AIR 

 
N’oubliez pas qu’a  partir du 1er avril et ce jusqu’au 15 novembre, vous devez demander un permis (sans 
frais) pour faire un feu a  l’exte rieur.  
 
Un garde-feu s’assurera de la faisabilite  du feu selon les vents et l’indice de la SOPFEU, se pre sentera afin 
de valider l’emplacement et  vous remettra votre permis selon les conditions!  
 
Notez qu’un feu sans permis peu engendrer des frais relie s aux de placements de la brigade du service 
incendie et une amande.  
 
Veuillez contacter un des garde-feu : 
 
Michel Randlett    (819) 845-7397 
Pamela Maillot      (819) 845-1428 
Yannik Scrosati    (819) 446-5943  

E cole Notre-Dame du Sourire 

MONT GLEASON 
 
Le 7 fe vrier dernier, tous les e le ves de l’e cole sont alle s au mont  Gleason.  Ils avaient le choix entre glisser 
en tubes ou skier.  Des cours de ski furent me me offerts aux de butants.  Cette belle sortie fut organise e par 
notre enseignante en e ducation physique Marie-Helen.  Merci a  tous les parents qui sont venus donner un 
coup de main aux enseignantes pour l’habillement, veiller a  la se curite  sur les pistes ou tout simplement 
pour veiller au bon fonctionnement de la journe e ! 

L’e quipe-e cole de NDDS 
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Activite s du Groupe Entraide 

SOIRÉE DE DANSE AVRIL 
 
THE ME: «Venez vous amuser, c’est le printemps» avec Estelle et Rock  
QUAND: 8 avril 2017 a  partir de 20h 
LIEU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
COU T:  7$ membre et 8$ non-membre 
 
Apportez vos consommations! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
QUAND: 25 avril 2017 a  19h 
LIEU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
 
Bienvenue a  tous! 

SOIRÉE DE DANSE MAI 
 
THE ME: «Je t’aime maman» avec Estelle et Rock  
QUAND: 13 mai 2017 a  partir de 20h 
LIEU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
COU T:  7$ membre et 8$ non-membre 
 
Apportez vos consommations! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim9Na2y7XSAhUE4YMKHThhDFoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.giangonz.com%2Fstartups%2Fllegando-quienes-pueden-resolver%2F&psig=AFQjCNHRNQLACla37BkAYvXyAh8kcsV9Rw&ust=1488
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S’AVIEZ-VOUS QUE VOTRE BIBLIOTHÈQUE… EST UN SERVICE IMPORTANT? 
 
Votre bibliothe que publique est un service municipal offert a  l’ensemble des citoyens.   
 
Selon les dernie res Statistiques des bibliothe ques publiques du Que bec, 2013 , publie es par Bibliothe que et 
Archives nationales du Que bec, on recense 813 bibliothe ques publiques au Que bec (1 057 points de ser-
vice), desservant 7 817 637 personnes, soit 96,32% de la population que be coise.  Voila  une statistique qui 
de montre bien l’importance de la bibliothe que dans son milieu.  
 
Toutes les bibliothe ques municipales partagent la me me mission, e labore e par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’e ducation, la science et la culture (Unesco) dans le Manifeste des bibliothe ques publiques  
(www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html). En re sume , la bibliothe que publique 
offre des produits et des services re pondant a  des besoins d'information, d'al-
phabe tisation, d'e ducation, de culture et de loisir. 

SERVICE D’ANIMATION ESTIVAL - INSCRIPTION À VENIR… 
 
Votre enfant a  envie de bouger cet e te ? Venez passer l’e te  avec nous! Les animateurs du  SAE sont pre t a  te 
recevoir! Un e te  rempli d’activite s culturelles, d’activite s sportives, de sorties amusantes et plus encore…  
Surveillez l’arrive e de la fiche d’inscription! 
 
Durée : Lundi au vendredi, 26 juin au 11 août (7 semaines)  
Horaire : 9h à 16h 
Âge : 4 ans, au 1er janvier 2017 (e tre autonome), jusqu’a  12 ans.  
Tarifs : 

Pour les résidents de Saint-Claude :  
155$ pour le 1er enfant, 150$ pour le 2e et 145$ pour les suivants, incluant les sorties. 

NON RÉSIDENT : 190$ par enfant.  
 
POUR INFO:  
Jennifer Bergeron, Intervenante en loisirs:  
loisirs@ st-claude.ca ou  819-845-7795 poste 3 

http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html
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ENGAGEMENT RESPONSABLES DU TERRAIN DE BALLE  
 
Monsieur Alex Pellerin, responsable et Jessie Paradis, aide-remplaçant, sont engage s pour l’em-
ploi de responsable du terrain de balle comme par le passe . 

LIGUE DE BALLE POUR LES JEUNES DE 5 À 16 ANS 
 
Saison 2017 :  mai à août 
Les parties des 5-12 ans ont lieu le mardi et celles des 13-16 ans le jeudi soir. 
Date limite d’inscription : 25 avril 
Cou t: 25$ 
 
POUR S’INSCRIRE ! 

En personne : Au bureau municipal de Saint-Claude, au 295, Route de 

l’E glise,  

Téléchargez le formulaire via le site: www.municipalité.st-claude.ca 

Par téléphone: : 819-845-7795 poste 3  courriel: loisirs@st-claude.ca 

INSCRIPTION BALLE MOLLE FÉMININE DE SAINT-CLAUDE 
 
Vous e tes inte resse es a  faire partie de la ligue fe minine de balle molle de Saint-Claude ?  
Il est temps pour vous de communiquer avec nous pour vous inscrire !  
 
A ge requise : 14 ans  
Cou t de l’inscription : 40 $ pour la saison  
Saison : de but mai a  fin aou t, les mercredis soirs 
Date limite des inscriptions : 25 avril  
 
Sarah : 819-578-2393 ou Carolyne :819-578-2003  

 


