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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 2017 sont de pose s et pre sente s. 
Monsieur Normand Domingue, repre sentant de la firme Deloitte, explique les e tats financiers 2017.  
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DÉPÔT TRAITEMENT DES ELUS 
 
Selon l’article 11 de la loi sur le traitement des e lus municipaux, un sommaire de la re mune ration des e lus 
pour 2017 est de pose . 
 

 
Ce sommaire sera de pose  dans les documents sur le site Internet de la municipalite . 

ACCORD DE PRINCIPE FIRME D’INGÉNIEUR –DEVIS, APPEL D’OFFRES, UNE ESTIMATION  
DÉTAILLÉE TRAVAUX ACCEPTÉ AU PROGRAMME PRIRL-2017-268 
Le conseil a obtenu un accord de principe pour la réalisation de différents travaux dans le cadre du pro-
gramme Réhabilitation du réseau routier local. 
  
Il a lieu d’amorcer le processus menant au choix du prestataire de services pour les différents travaux 
(rechargement Rang 5 et Grande-Ligne); 
  
Les services professionnels de la compagnie WSP, sont retenus, pour le mandat visite de terrain, collecte 
des données, préparation du document d’appel d’offres, analyse des soumissions des travaux au coût de 
2 050$. 
 
Les travaux auront lieu suite à l’accord de principe RIRL-2017-574 de la subvention du programme Réha-
bilitation du réseau routier local, volet – redressement des infrastructures routières locales. L’octroi du 
contrat est conditionnel à l’approbation de l’aide financière 
du volet Redressement des infrastructures routières locales 
par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports ainsi que l’approbation 
ministérielle du RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-310 décré-
tant une dépense et un emprunt. 
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SOUMISSION TRAVAUX DE VOIRIE  RANG 8 ET AUTRES  
La municipalité a fait un appel d’offres sur SEAO et journal La Tribune  pour des travaux de 
réfection et pavage du 8e rang et de la route de l’église. La période de soumission s’est ter-
minée le 1er mars  dernier et trois (3)  soumissions ont été reçues pour le projet. 
 
Les résultats des soumissions  sont les suivants : 

 
 
Les soumissions ont été analysées par Monsieur Claude Dorval, ingénieur, chargé de projets, 
WSP et elles sont jugées conformes. 
 
La recommandation de l’ingénieur est retenu pour la plus basse 
soumission d’Eurovia Québec Construction inc. 

Entrepreneur Prix avant taxes 

Éurovia Que bec Construction inc. 1 263 914,75 $ 

Sintra inc. – Re gion Éstrie 1 297 000,00 $ 

Éxcavations Gagnon & fre res inc. 1 377 576,31 $ 

CRÉATION D’UN PROGRAMME DE MISE AUX NORMES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
À la séance de mars: 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-311 CONCERNANT LA CRÉATION D’UN PROGRAMME 
DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT PAR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLA-
TIONS SEPTIQUES  
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Marco Scrosati, conseiller, qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, le règlement numéro 2018-311 concernant la création d’un programme 
de réhabilitation de l’environnement par la mise aux normes des installations septiques sera 
présenté pour adoption. 
 
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-311 CONCERNANT LA CRÉATION D’UN 
PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT PAR LA MISE AUX NORMES 
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES  
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, c. C-
27.1), le projet de règlement numéro 2018-311 concernant la création d’un programme de ré-
habilitation de l’environnement par la mise aux normes des installations septiques est présenté. 
 
Le règlement sera adopté le 9 avril à la séance du conseil.  
Vous pouvez vous informer un bureau municipal pour plus 
d’informations. 
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AVIS D’OPTION D’ACHAT POUR LE CAMION UNITÉ D’URGENCE CRÉDITS- BAIL  
CONTRAT DE LOCATION  AVEC HSBC  CONTRAT 234000 
 
Le conseil municipal loue depuis 2013 un camion  unité d’urgence usagé 2009 Freighliner et 
équipements avec option d’achat en juillet 2018 (contrat location – achat). Le conseil désire se 
prévaloir de l’option d’achat  pour 1$.   
 
Un avis à  la compagnie de finance été donné que la 
municipalité de Saint-Claude désire acheter le ca-
mion 2009 et équipements  unité d’urgence à la fin 
du terme et à la condition du crédit-bail soit 1,00$ 
(droit d’achat). 

ADOPTION RÈGLEMENT NO 2018-310 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
POUR TRAVAUX DE VOIRIE 
 
A la séance du 5 mars 2018, le RÈGLEMENT NO 2018-310  décrétant une dépense de 2 173 
632$ incluant les frais contingents et les taxes et un emprunt de 2 173 632 $pour  des tra-
vaux de reconstruction, rechargement et pavage d’une partie du Rang 8, des travaux de res-
tauration du pavage existant d’une partie de la route de l’Église, d’un rechargement au Rang 
5 et Grande-Ligne soit et est adopté. 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contri-
bution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité 
de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, 
toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée 
pour le versement de la subvention. 

Plus particulièrement les subventions  suivantes : 

RIRL-2017-574  Accord de principe 75% des dépenses admissibles reconstruction du Rang 8 

TECQ 2014-2018  pavage Rang 8 pour un montant de 503 900$  

RIRL-2017-668  Accord de principe 75% des dépenses admis-
sibles pour rechargement Rang 5 et Grande-Ligne. 
 
Ce règlement est dans l’attente de l’approbation du ministère. 
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FAUCHAGE DE BORD DE CHEMINS 
  
Comme par le passé, Monsieur Marc Morin sera engagé pour effec-
tuer le fauchage des bordures de routes pour l’an 2018. 

ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE  RÉVISÉ  
 
La Loi sur la sécurité civile a pour objet la protection des personnes et des biens contre les 
sinistres.  
 
Le plan de sécurité civile de Saint-Claude a été rédigé en s’inspirant du modèle proposé par 
le ministère de la Sécurité publique chargé de l’application de la loi sur la sé-
curité civile. Il est prévu que le plan soit mis à jour et révisé périodiquement 
et que le comité a procédé à la révision complète du plan en 2018. 
 
Le plan de sécurité civile révisé de la municipalité de Saint-Claude a été 
adopté à la séance du 5 mars dernier. 

SOUMISSION CAMION DE SERVICE 
 
La municipalité a fait un appel d’offres par lettre d’invitation auprès de quatre (4) conces-
sionnaires pour l’achat d’un camion de service. La période de soumission s’est terminée le 
1er mars  dernier et trois (3)  soumissions ont été reçues; 
 
Les résultats sont les suivants : 
FOURNISSEURS      MONTANT ($) incluant les taxes 

DION CHÉVROLÉT BUICK GMC INC.   37 335.84$ 

MAGOG FORD (2000) INC.     40 027.40$ 

AUTOMOBILÉ VAL ÉSTRIÉ INC.    42 202.72$ 

 
La plus basse soumission DION CHEVROLET BUICK GMC INC. 
est retenue au  montant de 37 335,84$ taxes incluses. 

LOCAL COMMERCIAL À LOUER 
 
La municipalité dispose d’un local au 2e étage de l’hôtel de ville pour commerce et gens d’af-
faire.  Si cela vous intéresse, contactez France Lavertu,  bureau municipal au 819 845-7795 
poste 1,  pour une visite des lieux et connaître les modalités. 
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Nouvelles 

ACTIVITÉS DE LA MAISON DE LA FAMILLE POUR LE PRINTEMPS 
INFORMATION ET INSCRIPTION : 819 628-0077, INFO@MFARBRISSEAUX.COM 
 
Activités parent-enfant 2-5 ans : 
CréActif : Valcourt - du mardi 10 avril  au 29 mai, de 9 h 30 à 11 h 30 GRATUIT 
Mother goose : Richmond - les vendredis, de 9 h 30 à 10 h 45. Inscription : Carie 819 826-
1574 GRATUIT 
Mini-Actif : Richmond - mercredis 11 avril au 30 mai de 18 h à 19 h  GRATUIT 
 
Activités parent-enfant  : 
    Bébé en action : (6 à 12 mois) Windsor - les jeudis du 12 avril au 31 mai (40$), inscriptions : 
ville de Windsor : 819 845-7888 # 221 

    Brin d'éveil : (0 à 6 mois) Richmond - les mercredis du 4 avril au 6 juin, Valcourt - les jeudis 
du 5 avril au 7 juin, Windsor - les mardis du 3 avril au 5 juin. GRATUIT 
Matinée-rencontre : (0 à 5 ans) Windsor -tous les lundis de 9 h 30 à 11 h 30. GRATUIT 
                                 Aux 2 semaines à compter du 12 mars : Conte animé 
                                                            à compter du 19 mars: Halte allaitement avec infirmière 
    Ma cabane à l'école : (4-5 ans) : Ste-Anne-de-la-Rochelle - mardi 20 mars de 17 h à 19 h 
(souper inclus) GRATUIT 
    Ma cabane à l'école : (4-5ans) :  Richmond - mercredi 4 avril de 17 à 19 h (souper inclus) 
GRATUIT 
 
    Activité papa-enfant : 
    Sorite au Lazer Plus : Sherbrooke, samedi 21 avril 
    Bouge ton PAPAtin : Windsor - samedi 19 mai, GRATUIT 
 
Pour les parents :  
Le Groupe d'achat de Windsor : tous les jeudis de 10 h à midi. GRATUIT 
    Coup de pouce ( aux 2 semaines)  : Richmond - mercredis du 4 avril au 13 juin, Valcourt : jeudis 
du 12 avril au 7 juin, Windsor - mardis du 10 avril au 19 juin de 9 h 30 à 11 h 30 GRATUIT 
     Donnez-moi des limites : Richmond - jeudi 26 avril de 19 h à 21 h 30 GRATUIT 
    Initiation au portage de bébé : Windsor - 27 avril (20$) de 13 h à 15 h  
    RCR bébé-enfant : Windsor - 19 avril de 19 h à 21 h  
    Journée de TROC : Richmond - dimanche 22 avril, Windsor - samedi 21 
avril  

tel:(819)%20628-0077
mailto:INFO@MFARBRISSEAUX.COM
tel:(819)%20826-1574
tel:(819)%20826-1574
tel:(819)%20845-7888
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TRUCS ET ASTUCES: CONSERVATION DES FRUITS ET LÉGUMES 
Dans le cadre du jour de la terre le 22 avril prochain, voici quelques idées anti-gaspillage! 
 
1– Placer les légumes frais et à feuille dans un tiroir à HAUTE humidité, placer les fruits et lé-
gumes à pelure dans un tiroir à BASSE humidité. 
2– Les tomates et les concombre vont sur le comptoir  
3– Séparer les oignions et l’ail des pommes de terres 
4– Mettre les légumes défraichis dans de l’eau très froide pour les réhydrater 
5– Penser de mettre les légumes en conserve 
 
Pour plus d’idées et d’informations, rendez-vous sur  
http://www.jourdelaterre.org/qc/ 

La distribution de barils et de composteurs, c’est quoi?  
Le Fonds Éco IGA simplifie la mise en œuvre d’actions en développement durable  
en distribuant du matériel environnemental à prix modique à de nombreux citoyens à travers 
le Québec, et plus récemment, dans quelques régions du Nouveau-Brunswick. 
 
Les inscriptions sont ouvertes! Rendez-vous sur le site http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-
les-jours/programmes/distribution-de-barils-et-composteurs/participez-au-programme/  
 
Baril récupérateur d'eau de pluie 
Le baril vous permet de récupérer l’eau de pluie et ainsi économiser une 
quantité considérable d’eau potable. L’eau récupérée est utilisée pour 
des travaux de jardinage et de nettoyage, tâches qui ne nécessitent pas 
de l’eau potable. 

http://www.jourdelaterre.org/qc/organisation/partenaires/fonds-eco-iga/
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L’ASSOCIATION DES EAUX ET BERGES DU LAC BOISSONNEAULT VOUS RAPPEL QUE LES CARTES DE 
MEMBRE 2018 SONT EN VENTE PRÉSENTEMENT AU COÛT de $15. 
 
Président : Benoit Rousseau  819-517-8859       
Vice Président : Jean-Luc Paquette  819-845-4187 
Secrétaire/Trésorière : France Isabelle  819-564-1772 
 
Dossier Qualité de l’eau :      Dossier Civisme autour du Lac : 
Gilles Dubé  819-845-2052      Sureté du Québec  514-598-4141 
Jean-Luc Paquette  819-845-4187     Dossier Clinique en environnement : 
Denis Bruneau 819-564-1772      Stéphane Larin  819-517-8859 
Dossier bateau/bouées/vague sur le lac :    Dossier cartes de membre : 
Jean-Luc Paquette  819-845-4187     Jean-Luc Paquette  819-845-4187 
Benoit Rousseau 819-517-8859      Et auprès du tous les membres du comité 
Denis Bruneau  819-564-1772 
Gilles Dubé  819-845-20152 
Dossier Ensemencement : 
Jean-Luc Paquette 819-845-4187 
Gilles Dubé 819-845-2052 
 
-En octobre 2017, 1150 dorés ont été ensemencés grâce aux à nos précieux donateurs : 
Municipalité de St-Claude : $800 
Association des Eaux et Berges : $500 
Club McCarthy : $400 
Camping Des Baies : $300 

Un Gros Merci à nos donateurs! 
 
*Veuillez prendre note qu’à partir du d’avril, les cartes de membre ‘’saison 2018’’ seront en vente au 
coût de $15,00   

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  Philippe Therrien (819) 845-3313 
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INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Les membres de la Caisse Desjardins des Sources sont invités à l'assemblée générale annuelle (AGA) de 
leur caisse. 

 
 
Ouverture des portes à 18 h. 
 
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) 
Ou communiquez avec Joannie Daigle au  
Tél. : 819 879-7167 poste 7126226  

Date :  17 avril 2018 

Lieu :  Salle multifonctionnel du Camp musical (100, rue des Mésanges, Asbestos) 

Heure :  19 h 

RECUPERATION DE VETEMENT- L’ESTRIE MET SES CULOTTES 
 
La municipalité, en collaboration avec Récupex, organise une collecte de vêtements du mois de mai 
jusqu’au mois de septembre 2018.   
 
On récupère quoi au juste? 
>  Vêtements (chandails, pantalons, soutiens-gorge, t-shirts, robes, vestons, manteaux de fourrure/
cuir/suède, etc.) 
>  Accessoires (ceintures, sacs à main de tout genre, foulards, tuques, mitaines, bijoux, etc.) 
>  Souliers et bottes 
>  Tissus, draps, couvertures, rideaux 
>  Articles de sport   
 
Un contenant sera installé près de l’hôtel de ville, dans le stationnement 295, Rte de l’Église 
Pour plus d’informations, David Lecours, Récupex inc. 819-820-1300.  

Festival du papier 2018 
Nous vous invitons a un souper spaguetti pour la 24e édition 6 juillet 2018 a compter de 17h00. 
Le souper inclus jus,thé,caré,salades,pains et desserts. Les coûts sont se 10$ par adulte et de 5$ pour 
les 4-16 ans. 0-3 ans gratuit. Pour les réservations nous contacter au 819-570-3491. 
 
Aussi le vendredi après midi 6 juillet a 13h30 il y aura un bingo Tup-
perware au coût de 10$. Emballage cadeau pour chaque participant 
ainsi que plusieurs prix de présences. Réservations obligatoire,  
Contactez Valérie au 819-845-5570 

https://www.facebook.com/loisirsdesaintclaude/messages/
https://www.facebook.com/loisirsdesaintclaude/messages/
https://www.facebook.com/loisirsdesaintclaude/messages/
https://www.facebook.com/loisirsdesaintclaude/messages/
https://www.facebook.com/loisirsdesaintclaude/messages/
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Blagues 
Par Christophe Venne, 6e année 

 
Comment on différencie les chats mâles des chats femelles? 
Si a miaule, c’est une femelle. Si y miaule, c’est un mâle. 
 

Qu’est-ce qui est noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc? 
Une sœur qui déboule les marches. 

École Notre-Dame du Sourire 

SOIRÉE DE DANSE AVRIL 

THÈME: «Venez vous amuser, c’est le printemps» avec  

Estelle et Rock  

QUAND: 14 avril 2018 à partir de 20h 

LIEU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 

COÛT:  7$ membre et 8$ non-membre 

Apportez vos consommations! 

Activités du Groupe Entraide 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
QUAND: 24 avril 2018 a  19h 
LIÉU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
Bienvenue a  tous! 

SOIRÉE DE DANSE MAI 

THÈME: «Je t’aime maman» avec Estelle et Rock  

QUAND: 12 mai 2018 à partir de 20h 

LIEU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 

COÛT:  7$ membre et 8$ non-membre 

Apportez vos consommations! 



13 

 

Tournois de basket (Tournesol) 
Le 16 février 2018, les joueurs de l’équipe de mini 
basketball nommé les gladiateurs, ont participé à 
un tournoi qui avait lieu au Tournesol à Windsor. 
Le responsable des tournois avait invité toutes les 
équipes du val-Saint-François à participer à son 
magnifique tournoi. Ce fut une belle première ex-
périence pour se préparer au prochain en avril à 
l’école La Ruche de Magog. 
Isaac et Philippe 

Sortie au Mont Gleason 
Vendredi le 23 février, les élèves de l’école Notre-Dame-Du-Sourire ont passé une magnifique 
journée au Mont Gleason en compagnie de leurs enseignants et de plusieurs parents accom-
pagnateurs. Le sourire aux lèvres, les élèves pouvaient faire du ski ou de la planche à neige 
dans les pentes de la montagne, tandis que  d’autres faisaient de la glissade sur tube. Bien sûr, 
ceux-ci se sont très bien amusés à dévaler les pentes du Mont-Gleason. Certains ont dû effec-
tuer un cours pour s’améliorer ou pour apprendre le sport choisi. Les élèves ont eu de la 
chance, car les conditions hivernales étaient excellentes malgré le mauvais temps des jours 
précédents. Tous les élèves de l’école ont adoré leur journée au Mont-Gleason. Merci à Marie-
Hélen et aux autres professeurs qui ont organisé cette magnifique sortie, nous remercions 
aussi tous les parents accompagnateurs qui ont 
beaucoup aidé durant cette journée. 

       Christine, Aurélie et Alexandra (5e année) 

Robotique 
Dans le mois de février,  les élèves du 2e et 3e cycle  ont entrepris un projet 
de robotique.  À  chaque semaine, ils avaient un cours de robotique avec 
leur enseignante, Marie-Andrée ou Claudia, et Hugo, le conseiller pédago-
gique en sciences. Ils ont appris à programmer un robot, ce qui veut dire le 
faire avancer, reculer et tourner.  Aussi, ils avaient le programmer pour qu’il 
arrête sur une ligne, suive une ligne avec un capteur. Au 3e cycle, les élèves 
avaient à programmer leur robot pour qu’il imite une coquerelle. Tout ça, 
sur le logiciel LEGO Mindstorms.  
Ely, Rosalie et Christophe 
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Nouvelles Service Incendie 

LES FOYERS À L’ÉTHANOL 
 
Les foyers à l'éthanol sont de plus en plus utilisés pour créer une atmosphère chaleureuse, 
surtout depuis que certaines municipalités interdisent l'installation de nouveaux foyers au 
bois sur leur territoire. Cependant, il faut se rappeler que ces appareils sont décoratifs et ne 
doivent pas être utilisés pour chauffer une pièce. 
 

 Les foyers à l'éthanol sont susceptibles de provoquer de graves brûlures, des intoxica-
tions au monoxyde de carbone et des incendies. Soyez prudent et gardez un maxi-
mum de distance entre vous et l'appareil lors de l'allumage.   

 Assurez-vous que votre résidence est munie d'un détecteur de monoxyde de carbone 
(CO) ainsi que d'un extincteur portatif adéquat et en bon état de fonctionnement. 

 
Vérifiez la réglementation municipale et les normes en vigueur relativement à l’utilisation et à 
l’installation de ce type d’appareil. 
 

Mesures de sécurité pour les foyers à l'éthanol 
L'éthanol, aussi appelé bioéthanol, est un liquide inflammable et volatil.  
 
À température ambiante, il peut produire des vapeurs irritantes et inflammables. Ces vapeurs 
peuvent former un mélange explosif avec l'air et, en concentration suffisante, elles risquent 
de s’embraser au contact d’une flamme.  
 
Voici quelques mesures de sécurité à adopter afin de profiter pleinement de votre foyer dé-
coratif en toute sécurité : 
 
 Choisissez un foyer à l'éthanol qui satisfait aux normes canadiennes.  

 Utilisez toujours l'éthanol recommandé par le fabricant du foyer puisque l'appareil a été 
conçu pour être utilisé avec un type d'éthanol déterminé. 

 Privilégiez l'utilisation d'un long briquet ou de longues allumettes afin de garder un 
maximum de distance entre vous et l'appareil lors de l'allumage. 

 Ne remplissez jamais un brûleur encore chaud. Laissez refroidir l'appareil ou atten-
dez au moins 15 minutes avant de procéder. 

 Gardez à distance tout article de fumeur ou objet à flamme nue 
(allumette, chandelle, briquet, etc.) 

 
Entreposez l'éthanol de façon sécuritaire, hors de la portée des en-
fants et loin de toute source de chaleur. 
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SERVICE D’ANIMATION ESTIVAL - INSCRIPTION EN COURS 
Votre enfant a  envie de bouger cet e te ? Venez passer l’e te  avec nous! Les animateurs du  SAÉ 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, 25 juin au 10 août (7 semaines)  
Horaire : 9h à 16h 
Âge : 4 ans, au 1er janvier 2018 (ê trê autonomê), jusqu’a  12 ans.  
Tarifs :              Pour les résidents de Saint-Claude :  

160$ pour le 1er enfant, 155$ pour le 2e et 150$ pour les suivants, 
incluant les sorties. 

NON RÉSIDENT : 200$ par enfant.  
 
Jennifer Bergeron, Intervenante en loisirs: loisirs@ st-claude.ca ou  819-845-7795 poste 3 

LIGUE DE BALLE POUR LES JEUNES DE 5 À 16 ANS 
 
Saison 2018 :  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 
 
POUR S’INSCRIRE ! 

En personne : Au bureau municipal, au 295, Route de l’É 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  
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  
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