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Info-municipal - Juin 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 

L’ASSOCIATION DES EAUX ET BERGES DU LAC BOISSONNEAULT 
 

L’é té   2017 ést a  nos portés ét l’Association tiént a  vous informér qué l’assémblé é gé né -
ralé annuéllé (AGA) sé tiéndra  

 
samédi lé 10 juin a  10h au Céntré dés Quatré Vénts a  Saint-Claudé 

563, rang 7  
 

*Lés cartés dé mémbré 2017 sont mainténant disponiblés au cou t dé 10$. Vous pouvéz 
vous lés procuréz, aupré s dé :  

                   Lisé Brochu  819-845-3252                                                 
                  Jéan-Luc Paquétté  819-845-4187   ét 
                  lors dé l’assémblé é annuéllé du 10 juin.  

 
*Prénéz noté qué votré carté dé mémbré 2017 vous pérmét dé profitér dé 15% dé rabais 

chéz  «Lés P’tités Sérrés Du Jardiniér». 
*ll y aura lé tiragé dé cértificats cadéaux  dé 50$ dé «Windsor Pronaturé chassé ét pé ché» 

parmi tous céux qui sé séront procuré  léur nouvéllé carté dé mémbré 2017. 

2017 
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Nouvéllés municipalés 

SEMAINE DE LA MUNICIPALITE DU 4 AU 10 JUIN 2017 

La municipalité  dé Saint-Claudé profité dé la Sémainé dé la municipalité  pour invitér la 
population a  é tré consciénté dé touté l’implication municipalé ét céla dans lé but d’unir 
lés passions pour avancér.  

Aussi profitér dé l’occasion pour miéux connaî tré cértains postés dans l’administration 
municipalé.  

Tous lés postés dé l’organisation (conséil municipal, émployé s ét pompiérs volontairés, 
mémbrés dé diffé rénts comité s ét lés bé né volés) sont importants. On vous invité dans lé 
cadré dé cétté sémainé a  fé licitér tous lés dé partéménts pour léur travail. Chosé cértainé, 
tous sont animé s d’uné passion vé ritablé pour léur posté ét motivé s par la capacité  dé 
pouvoir changér lé quotidién. 

Valorisér lé dynamismé local, connaî tré lés sérvicés, incitér lé rapprochémént ét lé sénti-
mént d'apparténancé éntré lés citoyéns ét lés administratéurs municipalés, voila  lé but 
dé formér la communauté  ét amé liorér la qualité  dé vié dans lé miliéu. 

Merci à tous de votre implication et prenez le temps de le dire 
aux autres! 

Formulaire de demande de permis en ligne 
 
Dépuis l’automné 2016, la municipalité  a mis a  la disposition dé sés citoyéns un formu-
lairé dé démandé dé pérmis accéssiblé diréctémént sur lé sité wéb dé la municipalité  a  
l’adréssé suivanté; 
http://www.municipalité.st-claudé.ca/sérvicés-municipaux/urbanismé-ét-pérmis/ 
 C’ést uné façon simplé, rapidé ét éfficacé dé dé posér uné démandé dé  
pérmis. 
N’hé sitéz pas a  l’utilisér! 

http://www.municipalite.st-claude.ca/services-municipaux/urbanisme-et-permis/
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POUR RÉCUPÉRER MES PILES, C’EST À L’HÔTEL DE VILLE ! 
  
Vous n’avéz plus aucuné raison dé jétér vos pilés ét té lé phonés céllulairés a  la poubéllé.  

En éffét, il y a mainténant dans toutés lés  municipalité s dé la MRC du Val-Saint-François au 
moins un éndroit ou  vous pouvéz vous én dé barrassér gratuitémént :  

A  VOTRE HO TEL DE VILLE ou a  votré  buréau dé posté dé Saint-Claudé.  

  
Gra cé a  la participation dé la municipalité , lés citoyéns ont ainsi un éndroit a  
proximité  dé chéz éux ou  apportér léurs pilés ét té lé phonés céllulairés afin 
qu’ils soiént récyclé s ou é liminé s dé façon sé curitairé pour l’énvironnémént. 

TRAVAUX RANG 9 ET GRANDE-LIGNE EN COLLABORATION AVEC LA MUNICIPALITÉ DE VAL
-JOLI 

 
Lés déux municipalité s s’énténdént pour dé frayér lé cou t d’un réchargémént dé graviér d’uné par-
tié du chémin Grandé-Ligné ét Rang 9. 
  
Lé montant budgé tairé pour lés travaux s’é lé vé a  60 000$ ét séra payé  a  part é galé par chacuné 
dés municipalité s. 

Conseils de civisme  - Vagues des bateaux. 

Savéz-vous qué vous é tés résponsablé dés vaqués qué produit votré batéau ét qué vous 
pourriéz é tré    poursuivié pour lés dommagés qu'éllés auront causé s aux quais ou aux 
batéaux qui y sont amarré s. 
 
SVP a l'approché d'un quai ou lorsqué vous naviguéz pré s dé la 
rivé, raléntisséz. Si vous jouéz dans l’éau a  rémorquér un skiéur 
ou un tubé, faités-lé loin dés ré sidéncés ou dés installations co -
tié rés. Céla  pourrait vous é vitér dés énnuis ét dés discussions 
houléusés avéc vos voisins ét amis, pénséz aux rivés. 

RECUPERATION PEINTURE 
  
Peinture, contenants de peintures vides 
La municipalité  a un conténant au garagé municipal, 568, rué Gé rard 

afin dé pérméttré la ré cupé ration dés péinturés ét conténants dé péin-

turé. On démandé aux citoyéns dé laissér léur conténant a  co té  du gros 

bac dé mé tal a  cét éffét. 
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LUMINAIRES DÉFECTUEUX 
 
Un luminairé dé féctuéux, uné signalisation manquanté, uné routé brisé é, étc. Appéléz au 
buréau municipal pour nous én informér afin qué nous puissions y rémé diér dans lés 
méilléurs dé lais. Votré collaboration aidé dé façon é vidénté a  diminuér lés frais ét én-
nuis! 

RÉPARATIONS PRINTANIÈRES POUR CERTAINS CHEMINS  
 
Lés chémins municipaux né céssitént toujours dés ré parations printanié rés téls qué 
l’ajout dé graviér, piérré, ré paration d’asphalté, ré paration dé poncéaux ét éxcavation dé 
chaussé é. 
Lé conséil autorisé lés ré parations printanié rés pour un montant dé +/- 25 000$ dé ma-
té riaux granulairés. 

RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE 
  
Vous pouvéz consultér lé ro lé d’é valuation én ligné sur lé sité intérnét dé la municipalité .  
  
Sur lé sité, vous n’avéz qu’a  vous réndré a  sérvicés municipaux— ro lé én ligné. Par la 
suité, vous pouvéz fairé dés réchérchés par adréssé, matriculé ou cadastré ét cé pour 
n’importé quél imméublé dé la municipalité . 

RECUPERATION DE VETEMENT- L’ESTRIE MET SES CULOTTES 
 
La municipalité , én collaboration avéc Ré cupéx, organisé uné collécté dé vé téménts 
(viéux, bons, troué s, souliérs, sacs a  main ét autrés) du 30 avril au 30 septembre 2017.  
Triéz vos vé téménts.  
  
Un conténant séra installé  pré s dé l’ho tél dé villé, dans lé stationné-
mént 295, Rté dé l’E glisé 
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LOCAL COMMERCIAL À LOYER  
 
La municipalité  disposé d’un local au 2é é tagé dé l’ho tél dé villé pour commércé ét profés-
sionnél.  Si céla vous inté réssé, contactéz Francé Lavértu,  diréctricé gé né ralé au 819 845-
7795 posté 1,  pour uné visité dés liéux ét connaî tré lés modalité s. Tarif tré s inté réssant. 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLAUDE ET LA CAISSE DESJARDINS DES SOURCES RE-
NOUVELLENT LEUR PARTENARIAT  

 
Saint-Claude, 15 mai 2017 – La Caissé Désjardins dés Sourcés ét la municipalité  dé Saint-Claudé 
annoncént lé rénouvéllémént dé léur parténariat pour l’anné é 2018. En éffét, lé Céntré dé sér-
vicés dé Saint-Claudé, situé  dans l’imméublé apparténant a  la municipalité , déméuréra ouvért 
tous lés jéudis dé 10 h a  12 h 30, dé 13 h a  16 h ét dé 16 h 30 a  19 h.  
« Nous sommés satisfaits dé réconduiré cétté énténté », méntionné Mmé Génévié vé Roy, diréc-
tricé gé né ralé. « La Caissé dés Sourcés ést souciéusé dé participér activémént au dé véloppémént 
dé son miliéu ét d’y favorisér lé maintién d’uné vié coopé rativé dynamiqué. Gra cé a  notré distinc-
tion ét notré éngagémént coopé ratif, nous pouvons réstér au fait dés ré alité s localés », ajouté-t-
éllé.  
 
ÉVOLUTION DE LA CAISSE ET DE SES CENTRES  
Au cours dé la prochainé anné é, lés dirigéants dé la Caissé dés Sourcés poursuivront léur ré -
fléxion pour s’assurér qué l’offré dé sérvicé dé l’institution financié ré corréspond aux bésoins 
é volutifs dé sés mémbrés.  
« L’augméntation dé l’utilisation dés diffé rénts modés d’accé s, soit par té lé phoné, Intérnét ou par 
mobilé, modifié profondé mént lés habitudés transactionnéllés chéz nos mémbrés. En tant qué 
dirigéant, notré ro lé ést dé s’assurér dé ré pondré a  cés nouvéaux comportéménts ét aux atténtés 
dé l’énsémblé dé nos mémbrés. Nous sommés a  é laborér cé qué séra la Caissé dés Sourcés dé dé-
main », méntionné lé pré sidént, M. Marc-André  Léténdré.  
 
VOTRE CAISSE ACCESSIBLE 7 JOURS SUR 7  
La Caissé dés Sourcés dé siré rappélér a  sés mémbrés qu’uné panoplié d’options s’offré a  éux pour 
ré alisér l’énsémblé dé léurs transactions, notammént par Accé sD té lé phoné, Intérnét ét mobilé. 
Dé plus, gra cé au sérvicé d’accuéil té lé phoniqué prolongé , lés mémbrés sont én mésuré dé parlér 
a  un conséillér én sémainé dé 6 h a  22 h ét lé wéék-énd dé 8 h 30 a  16 h. Il suffit dé composér lé 
numé ro dé té lé phoné dé la Caissé, soit lé 819 879-7167 ou lé 1 866 698-7167.  
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Nouvéllés Sérvicé Incéndié 

Service d’inspection et de ramonage de cheminées  
 
Afin dé rémplir lés éngagéménts du sché ma dé couvérturé dé risqué,  la municipalité  dé Saint-
Claudé offré lé sérvicé dé ramonagé dé chéminé és. Lé contrat ést octroyé  aux SERVICES HEBERT 
RAMONAGE pour un montant forfaitairé dé 39$/ par chéminéé.  
 - L’éntréprénéur én ramonagé dévra réméttré un rapport dé taillé  dés chéminé és ramoné és aux 
proprié tairés ét au  sérvicé incéndié dé St-Claudé. 
 - Lés proprié tairés qui souhaitént fairé lé ramonagé dé la chéminé é sur un ba timént additionnél 
a  la mé mé adréssé, la chargé dé 45$ séront a  léur frais. 
 - Lés proprié tairés qui souhaitént fairé lé néttoyagé dé tuyaux a  fumé é ét l’apparéil dé chauffagé, 
la chargé dé 35$ séront a  léur frais. 
 En tant que propriétaire, vous devez faire les vérifications de vos installations avec la per-
sonne reconnue de Ramonage Hébert. 
 
 

Voici les dates du ramonage : 
Du 11 Juillet au 4 août 2017 et  une semaine ad-
ditionnelle pour les immeubles sur rappels du 
11 septembre au 16 septembre 2017 
Jacqués Gossélin 

PERMIS DE FEU EN PLEIN AIR 
 
N’oubliéz pas qu’a  partir du 1ér avril ét cé jusqu’au 15 novémbré, vous dévéz démandér un pér-
mis (sans frais) pour fairé un féu a  l’éxté riéur.  
 
Un gardé-féu s’assuréra dé la faisabilité  du féu sélon lés vénts ét l’indicé dé la SOPFEU, sé pré sén-
téra afin dé validér l’émplacémént ét  vous réméttra votré pérmis sélon lés conditions!  
 
Notéz qu’un féu sans pérmis péut éngéndrér dés frais rélié s aux dé placéménts dé la brigadé du 
sérvicé incéndié ét uné améndé.  
 
Véuilléz contactér un dés gardé-féu : 
Michél Randlétt    (819) 845-7397 
Paméla Maillot      (819) 845-1428 
Yannik Scrosati    (819) 446-5943  
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RECRUTEMENT POMPIERS VOLONTAIRES 
 
Avis a  tous lés re sidents a ge s de plus de 21 ans inté réssé s a  joindré la brigadé dés pom-
piérs dé Saint-Claudé!  
 
Voici l’occasion dé vivré uné nouvéllé éxpé riéncé. Vous n’avéz qu’a  pré séntér uné dé-
mandé é crité aupré s du diréctéur incéndié, Jéan Labrécqué, én y spé cifiant vos cordon-
né és ainsi qué vos motivations a  fairé partié dé la brigadé dés pompiérs dé Saint-Claudé. 
Vous dévéz é tré pré t a  suivré dé la formation concérnant l’incéndié ét for-
mation dé pérmis dé conduiré pour obténir la classé dé conduité 4A 
(vé hiculé d’urgéncé) 
 
Pour plus d’informations : 819-845-7795 posté 5 

E colé Notré-Damé du Souriré 

Athlétisme 
Lé 25 Mai dérniér, tous lés é lé vés dé la Commission Scolairé dés Somméts ont éu droit a  uné 
journé é d’athlé tismé.  L’é quipé dés Gladiatéurs dé St-Claudé y é tait aussi ét, tout lé mondé a pér-
formé !!! Dés récords pérsonnéls ont é té  battus ét dés mé daillés ont é té  gagné és !  Cé dric Mau-
ricé, 6é anné é, a gagné  un fanion dé 5é placé au saut én longuéur.  Mé gan Gué rin, 5é anné é, a ga-
gné  uné mé daillé d’argént au 400 mé trés ét un ruban dé 5é placé au 80 mé trés. Lé prix Christian 
Vachon (prix dé pérsé vé rancé, ésprit sportif) a é té  rémis a  Jé ré mié Durand, 6é anné é. Finalé-
mént, cé fut uné supérbé journé é!!! 

Samuél Gagnon, 6é anné é 
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Lancement de fusée 
Dépuis lé mois dé mars, lés é lé vés dé 5é-6é anné é construisaiént dés fusé és. Lé lancémént s’ést 
dé roulé  au térrain dé baséball mardi lé 23 mai én apré s-midi. Nous é tions én compagnié d’Hugo 
Marcotté lé « Jédi » dés sciéncés commé dit Marié-André é, car il 
ést lé conséillér pé dagogiqué én sciéncés a  la commission sco-
lairé dés Somméts. Tous lés é lé vés dé l’é colé é taiént pré sénts 
dans lés éstradés pour assistér au lancémént dés fusé és.  Tout lé 
mondé fut surpris dé voir a  quéllé hautéur éllés attéignirént ! 

Philippé T. ét Christophé 

Jour de l’Arbre 
Lé véndrédi 26 mai, lés é lé vés dé la classé dé 5é-6é anné é ont planté  dés 
arbrés én avant dé l’é colé. Michaé l Caron, dé la municipalité , ést vénu nous 
aidér a  plantér nos arbrés. Au total, 6 arbrés ont é té  planté s. 

Cé dric ét Mathiéu, 6é anné é 

RENTRÉE SCOLAIRE AOÛT 2017 

Tu as oublié  la pé riodé d’inscription dé fé vriér ? 

Tu auras 4 ans ou 5 ans avant lé 30 séptémbré prochain ? 
Tu viéns d’arrivér ou  dé dé mé nagér dans la municipalité  ? 
Il est grand temps de t’inscrire à l’école, 819-845-3818 
 

 « Une école à découvrir »  
L’é quipé CADRE dé l’é colé Notré-Damé du Souriré én collaboration avéc la municipalité  dé Saint-
Claudé, vérsé uné subvéntion dans lé but d’ENCOURAGER lés famillés du miliéu. Cé programmé 
a vu lé jour én 2003 ét ést réconduit dépuis cé témps. Un cré dit séra accordé  pour chaqué ins-
cription d’un nouvél énfant a  l’é colé, jusqu’a  concurréncé dé 150$ soustraite a  la facture d’au-
tomne pour aidér à défrayér uné partié ou la totalité dés frais. 
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OFFRE D’EMPLOI – SERVICE DE GARDE 

Réchérché uné pérsonné dynamiqué, autonomé ét résponsablé pour lé sérvicé dé gardé a  l’é colé 
primairé Notré-Damé du Souriré dé Saint-Claudé (sérvicé a  but non lucratif),  

 

Poste disponible pour la prochaine année scolaire, août 2017. 

Poste régulier:  Éducateur (trice) 
Nombre d'heures de travail :    20h / sém. + Pé dagogiqués (10h/jour) 
 
L’é ducatéur (tricé)  aura commé fonction dé : 
 Coordonner, planifier, organiser, réaliser et animer dés activités récréativés, spor-

tivés, socialés ou culturéllés pour lé sérvicé dé gardé; 
 Animér, survéillér ét jouér avéc lé groupé d’énfants (5 a  12 ans)  
 Résponsablé dés pré séncés pour lé dé part dés autobus  
 Résponsablé dés paiéménts 

 
Exigences et conditions de travail 
Expériences reliées à l'emploi : 2 mois  à 2 annéés d'éxpériéncé 
 
Lé cours dé sécouristé séra un atout 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC SUZANNE BINETTE AU 819 845-
2218 
 
Envoyer votre cv accompagné d'une lettre motivant votre intérêt pour ce poste avant le 
20 juin  2017 à :  

Suzanné Binétté 
Sérvicé dé gardé O P’tit Souriré 

710, rang 7 
Windsor, Qc J1S 2L5 

Courriél suzbinétté@gmail.com 
 
 

Nous vous rémércions dé votré inté ré t ét vous prions dé préndré noté qué séulés lés candida-
turés réténués séront contacté és pour dés éntrévués. 

mailto:suzbinette@gmail.com
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Nouvéllés 

PAROLE D’OR, SILENCE D’ARGENT 
 
La Tablé concértation dés aî né s du Val Saint-François pré séntéra lé 15 juin 2017 au 
Céntré d'art dé Richmond (1010, principalé Nord a  Richmond) la pié cé dé thé a tré intitu-
lé é "Parole d'or, Silence d'argent", uné production du Thé a tré Parminou. 
 
Sous la formé d'un spéctaclé intéractif, la pié cé amé néra dé manié ré diffé rénté, uné ré -
fléxion sur la maltraitancé faité aux pérsonnés a gé és. Trois pérsonnagés séront mis én 
scé né ét lés pérsonnés assistant a  la pié cé auront la possibilité  d'intérvénir dans la pié cé 
afin dé changér lé cours dés chosés ét ainsi "méttré un fréin" a  la maltraitancé. 
 
Lés portés ouvriront a  18 hrs ét la pié cé séra pré sénté é a  19hrs. Lés billéts au cou t dé 5 $ 
ét séront én vénté dans lés 3 Céntrés d'action bé né volé du térritoiré du Val Saint Fran-
çois, soit lé Céntré d'action bé né volé dé Valcourt, célui dé Windsor ét dé Richmond à 
compter du 18 mai. Lé nombré 
dé placé ést limité , achétéz vos 
billéts rapidémént ! 

BOTTIN GARDIENNAGE 
 
Lés jéunés inté réssé s a  offrir léur sérvicé dé gardé d’énfants péuvént s’adréssér au buréau muni-

cipal afin dé figurér dans lé bottin dé gardiénnagé! Appéléz au 819-845-7795 posté 3 pour én 

fairé partié!  

Alyssa Hamél: (819) 845-5770   Jolianné Durand (819) 845-7318 
Gabriél  Péarson (819) 845-3570   Myriam Durand (819) 845-7318 
Marylié Thérrién: (819) 845-3313   Cathériné Flaust (819) 845-7398 
Pé né lopé Co té  (819) 200-6166   Guillaumé Flaust (819) 845-7398 
Noé mié Gué rin (819) 845-5230 
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C’est à TOI de m’apprendre les bonnes manières 
 

Le retour du beau temps annonce les promenades avec Fido dans les nombreux parcs et  
espaces verts de la région. Mais est-ce que ce dernier connaît les bonnes manières? Afin 
d’assurer une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers de ces parcs et boisés, 
il est de votre devoir d’enseigner les bonnes manières à votre chien, dont les suivantes.  
 
Tenir votre chien en laisse : saviez-vous que Fido ne peut se promener en liberté dans un 

espace public? Plusieurs municipalités estriennes exigent en effet - et avec raison - que 
votre chien soit être tenu en laisse et accompagné d’une personne qui en a le contrôle 
lorsque celui-ci se trouve hors des limites de votre résidence ou de votre terrain.  

 
Ramasser les matières fécales de votre chien : saviez-vous que dans un lieu public vous 

devez retirer les matières fécales de Fido et en disposer d’une manière hygiénique? Il 
s’agit en effet d’un règlement en vigueur dans plusieurs municipalités de la région et on 
peut aisément comprendre pourquoi…  

 
Enregistrer et identifier votre chien : saviez-vous que si vous résidez dans l’une des      

municipalités desservies par la SPA de l’Estrie, vous devez enregistrer votre animal de 
compagnie (les chiens, mais également les chats) et lui faire porter en tout temps son 
médaillon d’identification? Ce règlement municipal vise non seulement à assurer sa      
sécurité, mais à vous donner une paix d’esprit s’il vient à se perdre ou à fuguer.  

 
 
Fréquenter les espaces publics avec votre chien est un privilège. En agissant de façon res-
ponsable et respectueuse envers autrui, vous œuvrez à faire en sorte de conserver ce privilège. 
 
 
Des ressources pour vous aider 
Enseigner les bonnes manières à votre chien n’est pas toujours facile. C’est pourquoi la SPA de l’Es-
trie est là pour vous donner un coup de pouce! Notre site offre une multitude de ressources en ligne;     
consultez la section Chiens sous l’onglet « M’informer » au spaestrie.qc.ca.  
 

À l’inverse, si vous vivez un problème de nuisance en lien avec un animal de compagnie, 
communiquez avec nous au 819 821-4727, option 5. Notre équipe est là pour vous aider. 
 

 

Bonne promenade! 
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Bibliothèque Irène Duclos 
Nous invitons lés mémbrés dé la bibliothé qué  a  visitér lé sité du Ré séau Biblio dé l’Estrié afin dé 
consultér lés choix disponiblés dans lés ressources nume riques. 
 
Marché a  suivré pour accé dér a  cés nouvéauté s : 
Faité uné réchérché pour Ré séau Biblio dé l’Estrié  
Cliquér sur Livrés & Réssourcés Numé riqués 
Cliquér sur Connéxion 
Entrér votré numé ro dé carté dé mémbré (éxémplé 03328000213000) ainsi qué votré NIP (qui 
sont soit lés 4 dérniérs chiffrés dé votré carté dé mémbré (éxémplé 3000) ou la prémié ré léttré 
dé votré nom dé famillé (éxémplé Trémblay ét lés 3 dérniérs chiffrés dé votré carté dé mémbré= 
T000). 

Cliquér sur Zinio pour té lé chargér lés magazinés pré fé ré s  
Cliquér sur créaté néw account ét éntrér lés donné és réquisés pour ouvrir votré dossiér 

(1é ré fois) 
Cliquér sur Browsé Magazinés ét faités votré choix apré s avoir régardé  lé guidé 

dé dé marragé (watch tutorial) 
 Cliquér sur Chéck Out pour liré votré révué 

Pour Gé né ologié Qué béc : 
 Cliquér sur Livrés ét Réssourcés Numé riqués 
 Cliquér sur Gé né ologié Qué béc ét suivré lé guidé d’utilisation dans a  propos 
(dés féuilléts plus dé taillé s sont disponiblés a  la bibliothé qué pour fairé votré gé né alogié) 
 
Plus vous visitéréz lés sités indiqué s, plus 
vous auréz du plaisir! 
Shirléy DésRuisséaux, résponsablé 

La bibliothèque sera fermé les samedi entre le 24 juin et le 2 
septembre inclusivement et sera aussi fermée pendant les se-
maines de vacances de la construction; du 23 juillet au 5 août.  
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SOUPER DU VICE-PRÉSIDENT 
 
THE ME: «C’ést l’é té . Bonné fé té papa» avéc Estéllé ét Rock  
QUAND: 10 juin 2017  
LIEU:  Céntré Aux Quatré Vénts (563, rang 7) 
POUR INFORMATIONS: Diané Lacroix 819-845-2882 
              Sérgé Harnois 819-845-3557 

CLUB QUAD de la MRC  du VAL ST-FRANÇOIS 
819-574-6150 

clubquadvalstfrancois@yahoo.ca 
 

Bonné nouvéllé! 
Lé séntiér d`é té  ést officiéllémént ouvért,  

Soyéz prudénts, car il péut é tré un péu cahotéux 
 

Samédi lé 22 avril 2017, avait liéu notré soiré é Participation.  
Au nom du C.A. du club Quad M.R.C du Val St-François, nous vous rémércions dé votré grandé 

participation, cé fut uné soiré é tré s agré ablé. 
Par lé fait mé mé, nous voulons offrir nos  FE LICITATIONS a  M. Travis McMoriné dé Kingsbury, 
grand gagnant du vtt BRP Can-AM Outlandér Max XT 650 2017. 
 

Bonné saison éstivalé a  tous lés quadistés 
Soyéz Prudénts!! 

Activité s du Groupé Entraidé 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXgNm5sJ_UAhUkw4MKHWFuD70QjRwIBw&url=http%3A%2F%2F2gourmandes.ca%2Fmenu-fete-des-peres-2015%2F&psig=AFQjCNFDeKbLcsXtfry_lsludwPXMlO3iw&ust=1496500341007808
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Couturière d’expérience 
Ré paration, bas dé pantalon, férméturé é clairé, ridéaux... 
Guylainé 819-446-4167 

Produits et Services 

Les P’tites Serres du Jardinier 
250, rang 8  
Fléurs annuéllés, planté vivacés, arbrés ét arbustés 
819-845-2473  

Camping des Baies 
368, chémin St-Piérré  
Camping, airé dé jéux, plagé, location pé dalo, canot, kayak… 
819-845-4992 
campingdésbaiés@hotmail.com 
www.campingdésbaiés.com 

Au bon Sama-ri-teint 
Armandé Léclérc 
504, rang 7 
Soins visagé ét dos, massagé intuitif, phytothé rapié, naturopathié—bilan dé santé  
819-845-4872 
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NICOLE DION, PROFESSEURE DE DANSE, COURS DE DANSE – JEUDI DÈS L’AUTONME 
 
Madamé Nicolé Dion, profésséuré dé dansé, dé siré offrir dés cours dé dansé country pour 
l’énsémblé dé la population. Lés pé riodés dé cours séront du  
14 séptémbré au 29 novémbré 2017, lés jéudis soir dé 18h a  20h. 

CHANDAILS DE BALLE – GROUPES DU MARDI 

Nous jéunés  jouéurs dé ballé mollé auront dé nouvéaux chandails pour l’é té . 
 
Nouvéllés couléurs, nouvéaux parténairés. 
 
Mérci a  nos parténairés : 
 
 

ENGAGEMENT DES ANIMATEURS  POUR LE CAMP DE JOUR 
 
La municipalité  dé Saint-Claudé offré lé sérvicé d’animation éstival pour la saison 2017. 
Voici l’équipe pour le camp de jour : 
Anné Désruisséaux,  Jolianné Durand, Daphné  Gagnon, Mé gané Gagnon 
ét Joshua Mastiné. 
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Journée de l’arbre; 20 mai 2017 
 

Des élus, des bénévoles et des employés municipaux ont mis la main à la pâte pour of-
frir à la  population une belle avant-midi d’activités !  

 
 

 1850 arbres ont été donné par l’équipe de distribution  
 Lé voyagé dé compost én provénancé dé l’é co-céntré a trouvé  prénéur  
 L’héuré du conté, én collaboration avéc la bibliothé qué, fu t un grand succé s 
 Uné vingtainé dé véntés dé garagés avaiént  liéu sur lé térritoiré Claudién  
 Dés bouléaux jaunés ont é té  planté  a  la Pointé Marchand 
 Plusiéurs grainés ont é té  é changé  gra cé a  la Grainothé qué 
 Plusiéurs plantés vivacés ont é té  é changé !  
 
 

Mérci a  tous lés participants ét bé né volés! 

SERVICE D’ANIMATION ESTIVAL - DERNIÈRE CHANCE 
 
Votré énfant a  énvié dé bougér cét é té ? Vénéz passér l’é té  avéc nous! Lés animatéurs du  SAE sont pré t a  té 
récévoir! Un é té  rémpli d’activité s culturéllés, d’activité s sportivés, dé sortiés amusantés ét plus éncoré…   
 
Durée : Lundi au véndrédi, 26 juin au 11 août (7 sémainés)  
Horaire : 9h à 16h 
Âge : 4 ans, au 1ér janviér 2017 (e tre autonome), jusqu’a  12 ans.  
Tarifs : 

Pour les résidents de Saint-Claude :  
155$ pour lé 1ér énfant, 150$ pour lé 2é ét 145$ pour lés suivants, incluant lés sortiés. 

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


