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RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 

 

 

 

 

 

 

En 2016, c’est plus de 100 personnes qui se sont impliquées dans la vie communautaire et 
sociale de la municipalité.  

Le vendredi 21 avril dernier, c’est sous le thème: «bénévoles: créateurs de richesses», que 
la municipalité recevait ses bénévoles dans le cadre d’une soirée reconnaissance de type 

casino! Un bar à bonbons était offert à nos merveilleux bénévoles! 
 

Cette année, une bénévole c’est démarquée et nous tenions à souligner tous les efforts et 
le temps qu’elle a investi dans notre belle municipalité. Il s’agit de Madame Doria St-Pierre. 
Que se soit au niveau de l’école, de la paroisse, du cercle des fermières, de la bibliothèque 
Irène Duclos ou pour le CCU, madame St-Pierre/Houle a toujours été très impliquée dans 

son milieu! 
 

Un gros merci à tous nos bénévoles! 
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Nouvelles municipales 

Élections municipales – 5 novembre 2017 

Le 5 novembre 2017, les électeurs de l’ensemble des municipalités du Québec éliront une mairesse 
ou un maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront à l’administration et au dévelop-
pement de leur municipalité. 

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du territoire (MAMROT)  lance 
l’outil d’information électronique sur les élections. Vous y trouverez des informations utiles. Vous pou-
vez fureter sur ce site Web en vous rendant au : http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/accueil/.  

Vous trouverez toute l’information nécessaire pour mieux comprendre le milieu municipal et ses élec-
tions. Ainsi, vous pourrez participer activement à la vie démocratique de votre milieu. 

D’ailleurs, pourquoi ne pas poser votre candidature pour occuper l’un des 8 000 postes d’élu ou inviter 
quelqu'un à le faire? 

Pensez-y! 

Je pose ma candidature   

Des gens de tous les horizons décident de poser leur candidature à un poste électif dans leur munici-
palité. Si vous êtes une personne active dans votre communauté ou si des enjeux collectifs vous tien-
nent à cœur, vous possédez déjà une qualité essentielle. De plus, le sens de la collectivité, l’écoute, le 
goût de l’engagement et la capacité d’analyse sont aussi des qualités essentielles au rôle d’élu.  
 
Par ailleurs, mener une campagne électorale et occuper un poste au conseil municipal nécessitent du 
dévouement et du temps. En plus de la campagne électorale et de la présence requise aux divers co-
mités, assemblées, commissions et rencontres avec la population, il faut prévoir du temps pour l’étude 
des dossiers, la lecture de rapports, la préparation de réunions, etc. Ces considérations doivent être 
évaluées afin que votre expérience puisse être profitable autant pour vous que pour les personnes 
que vous pourriez représenter au conseil municipal. 

Rôle du conseil municipal 

Les élus réunis en conseil représentent la population; ils prennent les décisions sur les orientations et 
les priorités de la municipalité et en administrent les affaires. 
 
Ils décident des orientations et des priorités d’action de la municipalité. Leurs décisions prennent la 
forme de résolutions ou de règlements adoptés lors d’une assemblée tenue dans les règles. Ainsi, 
l’assemblée du conseil est le principal lieu d’exercice de la démocratie municipale. Individuellement et 
en dehors des assemblées du conseil, les élus n’ont pas le pouvoir de prendre des décisions au nom 
de la municipalité ni d’intervenir dans l’administration de cette dernière.  

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/accueil/
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...suite 

En cas de force majeure, seuls la mairesse ou le maire disposent de ce pouvoir. 
 
Le conseil assume ainsi les compétences dévolues par les lois qui le concernent et s’assure d’offrir 
des services répondant aux besoins de la collectivité.  
 
Dans l’exercice de leurs responsabilités et pour exécuter les décisions prises par le conseil, les élus 
peuvent compter sur le fonctionnaire principal de la municipalité, le directeur général ainsi que sur les 
autres fonctionnaires municipaux. 

Être conseillère ou conseiller, ou encore mairesse ou maire, vous permet d’étendre votre action à 
l’échelle de votre communauté et d’agir directement sur ses destinées. Toutefois, avant de vous lan-
cer en politique municipale, vous devez évaluer votre profil et connaître les exigences du rôle de 
l’élu. 

 
Composition du conseil 

Le conseil municipal comprend une mairesse ou un maire et au moins six conseillères ou conseillers. 
Leur mandat est de quatre ans, soit la période entre deux élections générales, à l’exception du man-
dat des membres du conseil élus lors d’une élection partielle. 
 
La municipalité de Saint-Claude est divisée en districts électoraux, cha-
cun représenté par une conseillère ou un conseiller. La municipalité 
compte six districts, une personne éligible ne peut soumettre sa candi-
dature qu’à un seul de ces postes. 

CHOIX SOUMISSIONNAIRE ABAT-POUSSIÈRE  
 
La municipalité de Saint-Claude a demandé des soumissions par lettre d'invitation pour 
l'achat d'abat poussière liquide et granule. Suite à l’ouverture et l’analyse des soumissions, 
le conseil opte pour un autre essai d’abat-poussière en flocon et de conserver une partie en 
liquide. 
  
Donc pour la prochain été, l’abat poussière liquide et granule sera utilisé. 
  
La soumission de chlorure de calcium liquide retenue est la soumission de Somavrac Inc. 
au coût de 0,3288$ le litre incluant main d’œuvre, l’équipement, les matériaux et acces-
soires nécessaires à l’épandage.  
 
La  soumission de chlorure de calcium en granule retenue est  la 
soumission de Sel Warwick au coût de 544$ la tonne, livrée et 
déchargée au garage municipal. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEjLDu78LTAhUI8IMKHbf9DaIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rmtorchriver.ca%2Felection.html&psig=AFQjCNEZto3UtgJbNmBPjUSda3gU6p17cQ&ust=1493321930803877
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Visite de propriétés dans le cadre du maintien d’inventaire en évaluation municipale. 
 
L’un des travaux de l’évaluateur municipal est de faire la visite des propriétés. C’est en vertu 
de la Loi sur la fiscalité municipale, que la MRC Le Val-St-François, par le biais de la firme 
Jean-Pierre Cadrin & Ass. Inc., est dans l’obligation de visiter les propriétés, afin de s’assurer 
de l’exactitude des données. Prochainement, l’inspection débutera pour un certain nombre de 
propriété sur le territoire de la municipalité de Saint-Claude. Tel que la loi le spécifie, les vi-
sites de propriétés auront lieu du lundi au samedi entre 8 h et 21 h, sauf les jours fériés.  
 
Pour ce faire, des inspecteurs de la firme Jean-Pierre Cadrin & Ass. Inc. s’identifieront au 
moyen d’une carte d’identité avec photographie certifiée par la direction de la MRC Le Val-St-
François. Lors de cette visite, l’inspecteur relèvera les caractéristiques physiques de l’im-
meuble (matériaux intérieurs, extérieurs, dimensions, etc.). Aussi, des photographies exté-
rieures de l’immeuble seront prises et les caractéristiques de l’emplacement y seront notées. 
Une signature afin d’attester que la  visite a été effectuée vous sera demandée.  
 
Le libre accès à votre propriété par le représentant de l’évaluateur est une condition essen-
tielle pour établir sa valeur réelle. Votre collaboration est donc appréciée.  
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec le service d’évaluation 
au 819-843-3635 ou par courriel à l’adresse info@jpcadrin.ca 
 
Marie-Hélène Cadrin  

Évaluatrice Agréée 
  
Jean-Pierre Cadrin & Ass. Inc.   

ACHAT  PANNEAUX  DE  NOM DE RUE 

Le conseil municipal désire rafraîchir les panneaux de voies de circulation  en changement la 
couleur bleue au lieu de vert et en  profiter pour inclure le LOGO municipal. 
 
L’achat des panneaux est prévu du Groupe Signalisation et l’installation sera réalisée par 
l’équipe de voirie municipale au courant de l’été. 

ABRIS D’HIVER 
 
La période d’installation des abris d’hiver est du 15 octobre au 15 mai de 
l’année suivante. Le temps est donc venu de planifier d’enlever vos abris 
d’hiver.  

mailto:info@jpcadrin.ca
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RÉNOVATION BÂTIMENT STATION ÉPURATION, CLÔTURE 

La station d’épuration a besoin de rénovation extérieure (toiture et revêtement). 
 
Les clôtures sont également endommagées et doivent être réparées. 
 
Les travaux de rénovation à la station d’épuration, 590, rang 7 et la réparation de clôture  
sont prévu. 

PLANCHER AU CENTRE AUX QUATRE VENTS 
 
Puisque le plancher actuel de la salle du haut au Centre Aux Quatre Vents a été réalisé 
dans les années 60 et qu’une nouvelle installation est requise 
 
Le conseil désire changer le plancher de la salle du haut par un plancher pré-huilé érable 
dur  

JEUX À LA POINTE MARCHAND 
 
La MRC du Val-Saint-François a accepté d’octroyer une aide financière de 15 000$ dans le 
cadre du projet de la ruralité pour l’installation de modules de jeux à la Pointe Marchand. 
 
La firme ESKair, Eric Bourgeault consultant, a soumis un pro-
jet de stations jeux hébertismes et désire concevoir les mo-
dules. La réalisation du projet et l’installation seront réalisées 
par le consultant avec l’équipe de voirie. 

RECUPERATION DE VETEMENT- L’ESTRIE MET SES CULOTTES 
 
La municipalité, en collaboration avec Récupex, organise une collecte de vêtements (vieux, 
bons, troués, souliers, sacs à main et autres) du 30 avril au 30 septembre 2017.  
Triez vos vêtements.  
  
Un contenant sera installé près de l’hôtel de ville, dans le stationnement 295, Rte de 
l’Église 
  
Pour plus d’informations, Marie-Claire Michot, Récupex inc. 819-820-1300.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj46J2t8MLTAhUK8IMKHfc4ApgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lemenuisier.ca%2F2016%2F04%2Frecycler-et-construire-pour-le-plaisir.html&psig=AFQjCNGDFIjLqMAJWyEQHlVUo5emUp4Q
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Collecte de gros rebuts 
 
La Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux s'engage à effectuer la collecte et le trans-
port des résidus domestiques et il y aura deux (2) collectes de gros rebuts par année soit à 
la première collecte en juin (5) et à la deuxième collecte en septembre (25). 
 
Il y a une collecte de gros rebuts le : 5 juin 2017 
 
Matières acceptées 
 Cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle 
 Matelas, meubles, sommiers 
 Bain, lavabos, toilettes, portes, fenêtres 
 Tapis, couvre-plancher 
 
Matières REFUSÉES 
 Réfrigérateur et congélateur (avec le réfrigérant) 
 Matières recyclables (carton…) 
 Matériel informatique et électronique 
 Branches 
 Pneus 
 Bombonne de propane 

Avis aux propriétaires possédant une fosse scellé ou de rétention (vidange périodique) 
 
Depuis 2016 la municipalité a pris en charge la vidange des fosses septiques sur son territoire.  
 
 Pour l’année 2017, la période régulière des vidanges sera effectuée sur une période de quatre (4) 
semaines, du 11 septembre au 6 octobre, par contre pour la vidange des fosses scellées vous pou-
vez communiquer avec nous dès maintenant, car il est fort probable que votre fosse doit être vidan-
gée à un moment autre qu’a la date fixée par la municipalité. Pour toute demande de déplacement de 
la date de vidange, vous devez communiquer avec nous. Vous devez prévoir un délai de 10 jours 
(maximum) afin que nous puissions vous céduler avec l’entrepreneur mandaté, soit Beauregard 
Fosse Septique. 
 
Finalement, les propriétaires qui n’auront pas fait de demande de déplacement recevront la visite de 
l’entrepreneur tel que prévu au calendrier régulier. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions supplémentaires au 
(819)845-7795 poste 2 
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Grande tournée des ventes de garage!  
Sans permis le 20-21 mai prochain 

 

La municipalité permet à ses citoyens de faire une vente de garage ouverte à toute 
la population!  Cette vente aura lieu beau temps-mauvais temps.  

Voici les adresses déjà inscrites pour les dates ci-haut!  
 

Anatole Binette: 756 Ch. Goshen  
Lucille Marceau: 332 rue Daniel 

Raymond St-Pierre: 292, route de l’Église 
Johanne Maurice: 298 route de l’Église 
Mme Normand : 313 route de l’Église  

Éric Guillemette : 341 Route de l’Église  
Isabelle Moffatt: 576, rang 7 

Serge Morin : 421 Ch. St-Pierre  
Jacques Duquet : 433 Ch. St-Pierre 
Mike Pezzi : 77 Ch. Boissonneault   

Raymond Morin : 71 rang 8  
Roland Richard : 735 route 249  
Marcel Laplante: 5 Ch. Laplante 

OPÉRATION DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS 

Prévention de la fraude– La destruction de renseignements personnels est un élément clé pour em-

pêcher le vol d’identité. La MRC du Val-Saint-François annonce la tenue d’activités de récupération 

de documents confidentiels à des fins de déchiquetage, au cours desquelles les résidents de la MRC 

seront invités à faire détruire leurs documents  confidentiels gratuitement.  

 

De 9h-15h les citoyens sont invités à se rendre sur les lieux pour y déposer leurs documents qui se-

ront ensuite déchiquetés à Sherbrooke sous la surveillance d’un représentant de Techniques poli-

cière du Cégep de Sherbrooke.  

 

Pour profiter de ce service gratuit, il vous suffit de vous rendre dans l’un des endroit annoncés entre 

9h et 15h. Vous devez avoir une preuve de résidence et un maximum de trois (3) boîtes standard par 

personne sera accepté. Le projet s’adresse uniquement aux citoyens de la MRC du Val-Saint-

François. 

Aréna de Valcourt — Le samedi 6 mai 2017 

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

Centre communautaire de Richmond — Le samedi le 20 mai 2017 
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É cole Notre-Dame du Sourire 

TOURNOI DE BASKET À LA RUCHE 

le 1er avril 2017 au matin, les élèves de 5e et 6e année de l’école Notre-Dame-des-Sourires 

ont participé au tournoi de basket qui se déroulait à l’école secondaire La Ruche à Magog. 

Ils ont joué une première partie et ont gagné 22 à 14. Par la suite, ils se sont rendu en demi-

finale et ont gagné de justesse 16 à 14, cette partie a mené les Gladiateurs en finale où ils 

ont perdu 43 à 14 contre l’école Deux-Soleils. C’était une première pour les Gladiateurs. De-

puis des années, ils ne s’étaient jamais rendu en finale. Ils ont peut être perdu mais ils ont 

quand même gagner la médaille d’argent et leur fierté 

Mégan Q et Mégan G 

Le défi tête rasée  
Le 6 Mai 2017, Christophe Venne participera au défi tête rasée de Leucan. Cet organisme a 

pour but d’aider les enfants atteints d’un cancer. Pour cette occasion, ce jeune garçon se 

fera raser les cheveux au Timber Mart à Richmond. Marcel Couture sera le parrain de l’évé-

nement. En ce moment, Christophe a amassé 695$. Son objectif est d’atteindre 800$. Chris-

tophe aimerait que les sous amassés par sa campagne puissent mettre un baume sur le 

cœur des enfants atteints d’un cancer en créant de nouvelles animations en salle de jeux 

dans les milieux hospitaliers.  
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Musée des sciences 
Les élèves de l’école sont allés au Musée des sciences et de la nature le 13 avril dernier. On 
avait trois activités par classe. La première activité pour la classe des 5 et 6 était sur les 
biomes, les différents écosystèmes comprenant les animaux et la flore.  La deuxième activité 
était sur les gemmes c’est-à-dire les pierres précieuses qui servent à faire les bijoux. Pour 
terminer, la troisième activité portait sur les roches et minéraux. L’animatrice a comparé les 
roches à un biscuit aux pépites de chocolat, les minéraux étant comme les pépites de choco-
lat. 

Philippe T. et Mickaël     

LE JOUR DE LA TERRE 
Samedi le  22 Avril c’était le jour de la terre. Pour cette occasion, vendredi le 21 Avril, et lundi 
le 24 avril, nous, élèves de 5e et 6e année, avons ramassé les déchets étalés sur le bord des 
routes de Saint-Claude. Nous avons fait des pancartes pour sensibiliser les piétons et les 
automobilistes. Pour nous aider à garder notre village propre et notre Terre en santé, nous 
vous demandons de passer le message à vos proches et de ne plus jeter vos déchets sur le 
sol! Merci!                          

                                   Ely  et Rosalie 
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Le dégriffage : une pratique à bannir 
 

Saviez-vous que le dégriffage est interdit dans 39 pays parce que jugé mutilant? Cette pra-

tique a de quoi faire réfléchir… Le 29 mars dernier, l’Association canadienne des médecins 

vétérinaires a d’ailleurs renforcé sa position contre le dégriffage. 

 

Dégriffer un chat n’est pas une opération banale; il s’agit d’une amputation consistant à reti-

rer la griffe à partir de l’endroit où elle prend racine, c’est-à-dire à même l’os du doigt du 

chat. Chez l’humain, cette procédure équivaut à amputer le bout des doigts à partir de la 

première articulation située à la base de nos ongles. 

 

Et cette intervention comporte de possibles complications post-opératoires : hémorragies, 

infections, boiteries, nécroses des moignons, repousse anormale des griffes, douleurs fan-

tômes, névralgies chroniques, etc. 

 

Les conséquences comportementales sont aussi multiples. Privé de son principal moyen de 

défense, le chat peut devenir anxieux, stressé, malpropre ou agressif. Obligé de modifier sa 

posture dans ses déplacements, il peut également cesser de jouer et réduire ses activités 

normales.  

 

« Faire ses griffes » est naturel chez le chat. Il marque son territoire, élimine la gaine exté-

rieure qui s’abîme (manucure féline) et étire ses muscles de même que sa colonne verté-

brale de cette façon. Les griffades sont donc un rituel nécessaire à son équilibre physique, 

émotionnel et mental. 

 

Des alternatives au dégriffage 

La principale raison qui incite les gens à faire dégriffer leur chat est la protection de leur mo-

bilier. Il existe cependant des alternatives qui permettront à Minet d’exprimer sa vraie nature 

et qui l’éloigneront de vos meubles. Pour connaître ces al-

ternatives, consultez la section « Les griffades et les mor-

sures » sous l’onglet M’informer/Chats du site de la SPA 

de l’Estrie. 

Nouvelles 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-r6bN4L3TAhXH7YMKHayeA28QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkathln.com%2Fgifts-for-cats%2F&psig=AFQjCNFSHEKb4_KNaB_NwoXPUb8YujTGbg&ust=1493145945589835
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L’ASSOCIATION DES EAUX ET BERGES DU LAC BOISSONNEAULT 
Vous rappel que les cartes de membre 2017 sont en vente présentement. 
Voir auprès de :    - Jean-Luc Paquette 819-845-4187 
    - Lise Brochu 819-845-3252 
 
LES P’TITES SERRES DU JARDINIER 
PARTENAIRE IMPORTANT DE L’ASSOCIATION DES EAUX ET BERGES DU LAC BOIS-
SONNEAULT VOUS OFFRE 15% DE RABAIS SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE 
DE MEMBRE 2017. 
 
-VEUILLEZ PRÉSENTER VOTRE CARTE 2017 AVANT LA PRÉPARATION DE LA FAC-
TURE 
 
Ce rabais est valide à l’achat d’arbres, d’arbustes et de 
fleurs vivaces. 
 
**Prenez note que l’Assemblée Générale Annuelle aura 
lieu le 10 juin 2017.  Des informations supplémentaires 
suivront dans l’Info municipalité de juin. 

BOTTIN GARDIENNAGE 
 
Les jeunes intéressés à offrir leur service de garde d’enfants peuvent s’adresser au bureau 

municipal afin de figurer dans le bottin de gardiennage! Appelez au 819-845-7795 poste 3 

pour en faire partie!  

Alyssa Hamel: (819) 845-5770   Jolianne Durand (819) 845-7318 
Gabriel  Pearson (819) 845-3570   Myriam Durand (819) 845-7318 
Marylie Therrien: (819) 845-3313   Catherine Flaust (819) 845-7398 
Pénélope Côté (819) 200-6166   Guillaume Flaust (819) 845-7398 
Noémie Guérin (819) 845-5230 

2017 

Collectes des Résidus Domestiques Dangereux 
 
Voici la date de la prochaine collecte des résidus domestiques dangereux en région: 
 
RDD – Windsor et région le 13 mai de 9h à 15h 
 
À l’Écocentre du Val-Saint-François à l’entrée du lieu  
d’enfouissement 
666, Rang 2, Saint-François-Xavier-de-Brompton 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCvIuwscLTAhWL54MKHYJCAa8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.abcdubac.com%2Fles-residus-domestiques-dangereux-bien-en-disposer-pour-notre-sante-2%2F&psig=AFQjCNHhYAU5Fs5aK
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 Nouvelles Service Incendie 

VISITES DE PRÉVENTION 
 
Depuis l’arrivée du schéma de couverture de risques, le Ministère de la Sécurité publique 
exige aux municipalités de visiter périodiquement l’ensemble des propriétés (résidentielle, 
commerciale, agricole, publique et industrielle) afin de répertorier les risques et assurer la 
sécurité en prévention incendie.  Cette action a pour but de préparer notre municipalité à réa-
gir en cas d’incident et diminuer les dangers potentiels et les risques d’incendie dans notre 
municipalité.     
 
Par la présente, nous vous confirmons que notre municipalité a mandaté le Groupe GPI  pour 
effectuer les visites de prévention et d’inspection contre les incendies sur notre territoire. Des 
préventionnistes en uniforme et clairement identifiés à Groupe GPI  visiteront l’ensemble des 
propriétés dans les prochaines semaines. Chaque préventionniste aura en sa possession 
une lettre attestant le mandat du Groupe GPI pour effectuer les visites de prévention.  Toutes 
les informations et photos prises lors des visites de prévention sont confidentielles et seront 
utilisées strictement pour le service d’incendie.    
 
Les préventionnistes accorderont une attention particulière aux éléments suivants : 
 avertisseurs de fumée (minimum d’un (1) par étage) 
 la présence d’avertisseurs de monoxyde de carbone lors de l’utilisation d’appareils de 

combustion 
 la conformité de vos installations de chauffage incluant les cheminées 

 
Vous pouvez consulter la règlementation, disponible à l’hôtel de ville ou sur le site internet de 
la municipalité, au www.st-claude.ca 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre information sur la prévention et la sécurité 
incendie. 

http://www.st-claude.ca
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PLANCHER CASERNE 
 
Le plancher de la caserne présente des lacunes  (crevasse, fissure) qui pourraient être dan-
gereuses pour les usagers de ce lieu, puisqu’il y a un dénivelé dans le plancher de béton.  
Il a lieu d’améliorer la surface (revêtement) de ce dernier. 
 
Les services Stonhard sont retenu pour refaire le revêtement 
(Stonclad GS et d’enduit Stonkote GS) des planchers de la ca-
serne et de la salle de bain adjacente. 

PERMIS DE FEU EN PLEIN AIR 
 
N’oubliez pas qu’à partir du 1

er
 avril et ce jusqu’au 15 novembre, vous devez demander un permis 

(sans frais) pour faire un feu à l’extérieur.  
 
Un garde-feu s’assurera de la faisabilité du feu selon les vents et l’indice de la SOPFEU, se présen-
tera afin de valider l’emplacement et  vous remettra votre permis selon les conditions!  
 
Notez qu’un feu sans permis peu engendrer des frais reliés aux déplacements de la brigade du ser-
vice 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  

DISTRIBUTION DU PAIN PARTAGÉ 
 
Jocelyn Beaucher, Lucien Therrien, Simon Drouin, Yoan Garon, Yannik Scrosati, Yves Mi-
chaud, William Randlett, Jean-Luc Paquette, Yvan Bérard, André Laliberté, Élaine Marcotte, 
Eugène Jolicoeur, Xavier Beaucher, Pier-Olivier Beaucher, Olivier Drouin et Marise Olivier, 
ont passé leur matinée du vendredi saint à faire du porte à porte sur le territoire afin de 
vendre les pains partagés et de recueillir vos dons!   
1100$ ont été apportés aux Chevaliers de Colombs  pour la campagne Caritas 2017.   
   
Merci de votre générosité 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR1Mzlq8LTAhUqxYMKHWihDLUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.caritas-estrie.org%2F&psig=AFQjCNHSxi_t2GTXfNwcZy3PmPsvInbh_w&ust=1493303659840657
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Activite s du Groupe Éntraide 

SOUPER DU VICE-PRÉSIDENT 
 
THÉ MÉ: «C’est l’e te . Bonne fe te papa»  
QUAND: 10 juin 2017  
LIÉU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 

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

DÉBUT PÉTANQUE 
 
QUAND: 9 mai 2017  
LIÉU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 

CANTINE DU TERRAIN DE BALLE 
 
La cantine sera opérée par Mesdames Jacinthe et Julie Pellerin. Elle sera ouverte du  lundi au 
jeudi, les soirs de  joutes, dès le début de saison soit le 8 mai 2017.  
Vous pouvez commander vos repas au 819 212-6745. 
 
Au plaisir de vous voir, Jacinthe et Julie Pellerin 
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SERVICE D’ANIMATION ESTIVAL  
 
Votre enfant à envie de bouger cet été? Venez passer l’été avec nous! Les animateurs du  SAE sont 
prêt à te recevoir! Un été rempli d’activités culturelles, d’activités sportives, de sorties amusantes et 
plus encore…   
 
Durée : Lundi au vendredi, 26 juin au 11 août (7 semaines)  
Horaire : 9h à 16h 
Âge : 4 ans, au 1

er
 janvier 2017 (être autonome), jusqu’à 12 ans.  

Tarifs :       Pour les résidents de Saint-Claude :  
155$ pour le 1

er
 enfant, 150$ pour le 2

e
 et 145$ pour les suivants, incluant les sorties. 

NON RÉSIDENT : 190$ par enfant.  
 

SORTIES ET ACTIVITÉS:  Domaine équestre 1101, expo agricole de Victoriaville, atelier de Hen-
né, Mont-Ham, plage McKenzie, Pointe Marchand, Poudrière et piscine de Windsor, atelier avec 
les Tabliers en Folie, épluchette de blé d’inde, Zoo de Granby et plus encore! 

 
INSCRIPTION: Formulaire disponible en ligne sur le site internet 
www.municipalite.st-claude.ca 
 
POUR INFO:  
Jennifer Bergeron, Intervenante en loisirs:  
loisirs@ st-claude.ca ou  819-845-7795 poste 3 

FÊTE DE LA PÊCHE 
 
Samedi le 3 juin 2017 dès 9h au camping des Baies! 
Une journée d’activités bien remplie sera organisée pour toute la famille!  
 
 Tournoi de pêche pour tous 
 Formation pour obtention d’un permis pour les enfants de 6 à 12 ans 

  Inscription pour le permis dès MAINTENANT (places limitées) 
  loisirs@st-claude.ca ou 819-845-7795 poste 3 

 Jeux gonflables 
 Photographies cocasses thématiques 
 Pique-nique communautaire etc. 
 
Surveillez le sac à dos, Facebook et le site internet pour la programmation complète! 
 
POUR INFO:  
Jennifer Bergeron, Intervenante en loisirs:  
loisirs@ st-claude.ca ou  819-845-7795 poste 3 
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JOURNÉE DE L’ARBRE 2017 
 
 

Samedi le 20 mai  
Au parc de l’Église 

295, route de l’Église 
 

C’est le samedi 20 mai  à partir de 9h00 jusqu’à  midi (ou épuisement des arbres), 
que vous aurez la possibilité de: 
 
 Recevoir quelques arbres (conifères et feuillus)  
 Rapporter 2 sacs de compost (apportez votre pelle, nous fournissons les sacs) 
 Échanger des vivaces (apportez-en une à la table et repartez avec une nouvelle) 
 
NOUVEAU 
 Échanger des graines (GRAINOTHÈQUE; apportez des graines de fleurs ou lé-

gumes et repartez avec des nouvelles!) 
 
 
NOUVEAU 
Activités sur place 
 Heure du conte 10h (collaboration avec la bibliothèque municipale) 
 Cartes de membre de l’Association des Eaux et Berges du lac Boissonneault  
 Entraînement style Boot-Camp (ados et adultes) 11h à 11h30 

 Venez vous entraîner en plein air! Musculation et cardio 
 Espadrille et bouteille d’eau nécessaire 
 Période d’inscription pour poursuivre pendant l’été 

 Portes ouvertes à la caserne 9h à 12h ! 
 
Participez en grand nombre!  
 
 
Pour plus d’information 

Jennifer Bergeron 
819-845-7795 poste 3 
loisirs@st-claude.ca 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG4fHi3s7TAhVM4oMKHTXQCBEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fsable-pelle-outil-158804%2F&psig=AFQjCNE8tOa41ybrJG2V7s7wE-aFMM5dcg&ust=1493729658779636

