Info-municipal - Décembre 2017
Bonjour à tous les enfants!
Cette année, le Père Noël m’a confirmé qu’il viendra vous rendre visite
puisque vous avez été très sage.
Quand : 17 décembre 2017
Où : Centre Aux Quatre Vents; 563, rang 7
Heure : à partir de 13 h
Nous t’invitons, toi et ta famille, à venir célébrer l’arrivée de Noël lors de
cette journée magique! J’ai même entendu dire qu’il y aurait un spectacle
de Madame Pissenlit, des maquilleuses, des ballons et plus encore!
Le père Noël m’a dit qu’il est très heureux de venir vous rencontrer et il
espère vous voir en grand nombre!

La Fée des Étoiles

Municipalité de Saint-Claude
295, Route de l’Église
Saint-Claude (Quebec) J0B 2N0
1 Telecopieur: 819 845-2479
Telephone: 819 845-7795
www.municipalite.st-claude.ca
Suivez nous sur Facebook: Loisirs de Saint-Claude

Nouvelles municipales
COLLECTE DES ORDURES et AUTRES – PÉRIODE DES FÊTES
11 décembre 2017: collecte matières organiques (bac brun)
18 décembre 2017 : collecte des ordures (bac vert)
29 décembre 2017 : collecte sélective (récupération, bac bleu)
8 janvier 2018: collecte matières organiques, ordures et plastiques agricoles

PRÉVENTION INCENDIE AVEC LE GROUPE GPI
Le schéma de couverture de risque exige un volet prévention sur tout le territoire de la municipalité. Depuis 2014, la municipalité retient les services du Groupe GPI pour effectuer le
travail de prévention. Le conseil désire poursuivre le travail de prévention avec cette compagnie pour la prochaine année.
Le mandat pour 2018 est octroyé au Groupe GPI afin d’effectuer le travail de prévention et ainsi répondre aux normes du schéma incendie. Un
montant de 11 000$ est prévu pour ce travail.

CONTRAT POUR L’ENLÈVEMENT, LE TRANSPORT DES DÉCHETS 2018
Puisque la gestion de la collecte des matières organiques a été implantée en mai dernier et
que cette nouvelle collecte diminue le tonnage de la collecte des résidus domestiques
(ordures), le conseil désire renouveler le contrat pour l’enlèvement et le transport des ordures
pour l’année 2018, mais avec moins de collectes.
Un contrat pour la cueillette et le transport des déchets est renouvelé pour la prochaine année 2018 avec la Régie inter municipale sanitaire des Hameaux soit 18
collectes régulières, et ce aux 3 semaines avec 2 collectes spéciales
Changement important à partir du 1er janvier 2018, collecte des ordures aux
3 semaines.
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AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ
Par la soussignée, France Lavertu, directrice générale, secrétaire-trésorière, g.m.a que la municipalité a adopté la résolution no 2017-11-19, à sa séance du 13 novembre 2017, qui se lit
comme suit :
2017-11-19 ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2018
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Marco Scrosati, appuyé par la conseillère
Lucie Coderre et résolu que les réunions ont lieu à l’hôtel de ville de Saint-Claude, 295, 2e
étage, Route de l’Église à Saint-Claude [QC) JOB 2N0 à 20 h.
Lundi 15 janvier 2018
Lundi 5 février 2018
Lundi 5 mars 2018
Lundi 9 avril2018
Lundi 7 mai 2018
Lundi 4 juin 2018
Lundi 2 juillet 2018
Lundi 6 août 2018
Mardi 4 septembre 2018
Lundi 1er octobre 2018
Lundi 5 novembre 2018
Lundi 3 décembre 2018
QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale, conformément à la loi qui régit la municipalité.
ADOPTION : 6 POUR
Donné à Saint-Claude, le 16 novembre 2017
France Lavertu
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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RETARD DE TAXES 2017

Nous tenons à aviser les contribuables qui doivent des redevances 2017 de
venir acquitter le solde de leur compte, avant la fin de décembre, afin d’éviter les procédures pour la vente de taxes ou bref de saisies.

COLLECTE SAPIN DE NOËL
Cette année, les sapins seront recueillis directement à votre porte, ou au garage municipal
au 568, rue Gérard.
Vous devez téléphoner à la municipalité avant le 15 janvier
2018 pour demander un ramassage:
819-845-7795 poste 1

AVIS PUBLIC—AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Avis public est donné par les présentes par la soussignée, France Lavertu, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de ce qui suit :

Une séance extraordinaire sur le budget 2016 sera tenue le 18 décembre 2017 à 19h, à l'hôtel de ville, situé au 295, 2e étage, Route de l'Eglise à Saint-Claude.
ORDRE DU JOUR SEANCE EXTRAORDINAIRE
18 DECEMBRE 2017
Lecture et présentation du budget 2018
Période de questions
Adoption du budget 2018
Adoption du règlement de taxation
Adoption du plan triennal en immobilisation 2018-2019-2020
Levée de la séance
Les délibérations et la période de questions lors de la séance porteront exclusivement sur le
budget.
Donné à Saint-Claude, ce 30 novembre 2017
France Lavertu
Directrice générale et Sec-très
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STATIONNEMENT INTERDIT
Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues de la municipalité
pendant la période de déneigement, soit du 15 novembre au 31 mars de
24h à 7h selon l’article 83 du règlement uniformisé 2016-302.
INTERDICTION DE TRAVERSER LA NEIGE DANS LES CHEMINS MUNICIPAUX
AFIN d’offrir une sécurité des usagers de la route en période hivernale, nous tenons à vous
rappeler qu’il est :

Interdit de traverser et de laisser des amas de neige
dans les rues et les chemins lors du déblaiement de
votre entrée de maison. Selon le règlement 2016-302,
article 14; vous êtes passible d’une amande minimale
de 100$ + les frais.
BACS À ORDURE ET RÉCUPÉRATION DANS LA RUE
Nous demandons votre coopération pour la période hivernale: ne placer pas vos bacs dans le
chemin ou la rue, pour ne pas nuire aux opérations de déneigement. Prière de l’enlever aussitôt qu’il a été vidé.
Il est recommandé de placer le bac la veille, à proximité de la rue
car le mat du camion peut le prendre en bordure de l’entrée de
votre cour.
Merci de votre habituelle collaboration.

OPÉRATION NEZ-ROUGE: RÉGION DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
L’Opération Nez Rouge reprend ses rennes dans la région afin de raccompagner de façon sécuritaire les gens à leur domicile durant la période des fêtes. Le comité organisateur
vous invite à utiliser le service de raccompagnement dès le début décembre.
Utiliser un chauffeur désigné d’Opération Nez Rouge après une
soirée bien arrosée ! Voici les dates que le service est disponible
pour décembre 2017:
1-2; 8-9; 15-16; 22-23; 29-30; 31 décembre
819-239-3333 819-821-4646 (Sherbrooke)
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PAIEMENT et ACCEPTATION DES TRAVAUX : SCELLEMENT DE FISSURES, PAVAGE ET RECHARGEMENT - ACCORD DE PRINCIPE RIRL-2016-354
Les travaux de scellement de fissures, pavage et rechargement d’une portion du rang 6,
rang 7, rang 8, Grande-Ligne, (accord de principe RIRL-2016-354) sont complétés.
Monsieur Claude Dorval, ingénieur, chargé de projets, WSP firme de consultant, recommande la réception des ouvrages et donne la conformité des travaux.
Les travaux étant approuvés, le paiement à l’entrepreneur Pavage Veilleux (1990) inc. est
libéré pour la somme de 142 308,43$.

La municipalité recevra une aide financière de 75% du coût des travaux par le gouvernement.

Restez loin de la... grippe
Vous pouvez dès maintenant prendre un rendez-vous pour obtenir votre vaccin contre la
grippe.
Si vous souhaitez une assistance téléphonique, téléphonez aux numéros suivants :
819 821-5118 (Sherbrooke et environs) ou 1 877 921-5118 (ailleurs dans la région – sans frais)
Si vous présentez des symptômes de grippe, appelez Info-Santé au 811 ou consultez un médecin.
Le vaccin contre la grippe est gratuit uniquement pour les personnes suivantes :
 Enfants de 6 à 23 mois
 Personnes atteintes de certaines maladies chroniques
 Femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, durant toute leur grossesse
 Femmes enceintes en bonne santé durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse
 Personnes âgées de 60 ans ou plus
 Proches des personnes mentionnées ci-haut, y compris les personnes qui en prennent soin
 Proches des enfants de moins de 6 mois
 Travailleurs de la santé
Toute personne ne faisant pas partie de cette liste et qui
désire se protéger contre la grippe peut s’informer auprès
de son pharmacien.
Merci de poser ce geste de prévention essentiel6 pour vous
et pour les autres!

École Notre-Dame du Sourire
Notre activité d’escrime
Mardi le 24 octobre 2017, M. Cantin est venu nous parler de sa passion, l’escrime. Il a commencé par nous présenter ses prix et il présenta
ses armes. Le Fleuret, on l’utilise pour les débutants. Le sabre, on n’a que le droit de toucher le
haut du corps. L’épée, est l’arme où on peut viser
n’importe où. Ensuite, il invita Marie-Andrée à le
défier. Puis venu le tour des élèves de se défier
entre eux. Finalement, nous avons vraiment aimé
notre activité!
Christophe

Friperie école
Le jeudi 16 novembre et vendredi 17 novembre, les rencontres de parents ont eu lieu. Lors des
rencontres, quand les élèves sortaient de la classe, ils pouvaient admirer et choisir des vêtements s’ils le veulent. Les vêtements ont été accrochés durant la semaine où les rencontres
ont eu lieu. Tous les élèves de l’école ont participé à l’accrochage des vêtements et chaque
élève a pris soin de bien placer les morceaux de linge qu’il accrochait. Les vêtements que les
élèves prenaient coûtaient entre un et cinq
dollars par morceaux. Chacun choisissait
combien il voulait payer pour les vêtements
qu’il prenait dans le couloir de l’école.
Le 7 décembre prochain, la friperie sera
ouverte et sera située dans un local à la
municipalité, près du bureau de poste.
Nous vous y attendons entre 15h30 et
17h30 !
Antoine et Megan

OUVERT À TOUS
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Venez visiter la friperie école le 7 décembre prochain, au 295 route de l’Église
(2e étage) entre 15h30 et 17h30!

L’Halloween à l’école
Le matin de l’Halloween, chaque élève de l’école Notre-Dame-Du-Sourire arrivait déguisé.
Durant la journée, chaque classe a fait plein d’activités palpitantes. En maternelle, les petits
ont décoré des citrouilles, ont fait une parade costumée, ont cuisiné des sucettes et ils ont
fait un bingo d’Halloween.
Dans la classe de Josée, classe de 1ère année, décoration de citrouilles, présentation de costumes, collations sucrées, jeux animés et film. Dans la classe de 2 ème année, les élèves ont
écouté un film en mangeant de délicieuses friandises, ils ont présenté leur costume et ils ont
fait un bingo d’Halloween! Dans la classe de 3 ème et 4ème année, à l’horaire il y avait bricolage, déco de la classe et grosse chasse au trésor. Chez les plus grands de 5 ème et 6ème année,
les élèves ont joué au Loup-Garou, ils se sont raconté des légendes effrayantes au sous-sol de
l’école et ils ont écouté un petit film. En fin de journée, nous
avions le droit à une collation surprise offerte par l’OPP. Une
fois la journée terminée et les élèves heureux après une formidable journée, les élèves retournaient chez eux pour aller
passer l’Halloween avec leur famille ou avec des amis. Merci aux parents de l’OPP pour ces délicieux cupcakes que
nous avons pu décorer et savourer !
Élisabeth et Alexandra

Canicross
Lundi le 23 octobre dernier, il y a eu une période de Canicross avec deux amis de notre professeure d’éducation physique, Marie-Helen. Nous allons vous en parler un plus en profondeur.
Tania et Megan nous ont fait faire du canicross avec Enzo, Zoro et Elcka, leurs chiens de
course. Pour commencer, elles nous ont montré comment mettre la ceinture, suivie d’une
démonstration. Une de nos camarades de classe, Mégan Guérin, sa soeur et sa mère nous
ont présenté leur chien de course nommé Oxy. Plusieurs élèves ont pu courir avec le chien
grâce à un harnais. Finalement, toutes les classes ont vécu cette activité très amusante.
Isaac et Philippe T.
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La zoo-animation au service de garde Ô P’tit Sourire

Vendredi le 17 novembre, lors de la journée pédagogique, une jeune dame nommée Caroline est venue nous montrer comment s’y prendre avec ses animaux. Cette activité se
nomme la zoo-animation. C’est une personne qui vient avec ses nombreux animaux. L’animatrice Caroline avait emmené plusieurs
animaux dont : un poney (Falabella),
quatre chiens, trois cochons d’Inde, deux
hérissons, deux gros lapins, un chat, trois
poules très drôles. Il y avait deux groupes
pour se présenter aux animaux. Il fallait y
aller calmement pour ne pas effrayer les
animaux comme le poney qui était très
peureux. Certains jouaient avec les animaux, d’autres les toilettaient. Finalement,
tous les élèves se sont très bien amusés
avec tous les animaux présents lors de
cette magnifique journée!
Élisabeth et Alexandra

Activités du Groupe Entraide
SOIRÉE DE DANSE DÉCEMBRE
THÈME: «C’est Noël» avec Estelle et Rock
QUAND: 9 décembre 2017 à partir de 20h
LIEU: Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7)
COÛT: 7$ membre et 8$ non-membre
Apportez vos consommations!
SOIRÉE DE DANSE JANVIER
THÈME: «Chez nous on danse, bonne année» avec Estelle et Rock
QUAND: 13 janvier 2018 à partir de 20h
LIEU: Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 9
COÛT: 7$ membre et 8$ non-membre
Apportez vos consommations!

Nouvelles
ENSEMENCEMENT LAC BOISSONNEAULT
C’est le 25 octobre dernier que le lac Boissonneault a été ensemencé de 1156 dorés de 4-5
pouces de longueur.
C’est sous la supervision de Jean-Luc Paquette, Gilles Dubé et Lucie
Coderre que la pisciculture des Trois-Lacs est venu accomplir cette
tâche.
Une contribution financière de l’Association des Eaux et Berge du lac
Boissoneault, la Municipalité de Saint-Claude, Camping des Baies et le Club
McCarthy, a permis
d’amasser une somme de
2000$ pour l’ensemencement.

ASSOCIATION DES EAUX ET BERGES : DÉPÔT D’UN CODE ÉTHIQUE POUR LES UTILISATEURS
L’Association des eaux et berges du lac Boissonneault a transmis une version du code
d'éthique des utilisateurs du lac Boissonneault.
Je vous invite à aller le consulter sur le site internet de la municipalité au
http://www.municipalite.st-claude.ca/documents/
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CLUB QUAD de la MRC du VAL ST-FRANÇOIS
819-574-6150
clubquadvalstfrancois@yahoo.ca
Beaucoup de travail, super belles réalisations!!
C’est maintenant chose faite, le sentier provincial #
40 permettra à nouveau l’accès à la Brasserie du Lac
Brompton à partir de St-Denis-de-Brompton grâce à
l’implication et à la persévérance de bénévoles.

Le pont de la rivière-aux-saumons est remplacé pour
assurer la sécurité des quadistes.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé
de près ou de loin à la réalisation de ces deux projets majeurs.
************************************************************
Vous êtes invités à notre prochaine réunion mensuelle le 14 décembre à 17h30 à la
salle de l’Age d’Or de St-Denis-de-Brompton
************************************************************
Voir site internet ou page facebook pour plus de détails sur votre club.
http://valst-francois.fqcq.qc.ca/

club quad MRC Val St-François
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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
Gabriel Pearson (819) 845-3570
Marylie Therrien: (819) 845-3313
Pénélope Côté (819) 200-6166
Noémie Guérin (819) 845-5230

Jolianne Durand (819) 845-7318
Myriam Durand (819) 845-7318
Catherine Flaust (819) 845-7398
Guillaume Flaust (819) 845-7398
Brianna Conner (819) 580-8008

ACTIVITÉS À LA MAISON DE LA FAMILLE LES ARBRISSEAUX DE RICHMOND ET DE WINDSOR POUR
TOUTES LES ACTIVITÉS, INSCRIPTION AU 819 628-0077

Les pédagos-rigolos (pour les 6 -12 ans et leurs parents)
Windsor :
Le vendredi 8 décembre de 13 h à 15 h
Thème : « Les p’tits cuistots » Viens cuisiner et t’amuser avec nous! GRATUIT

Donnez-moi des limites (encadrement positif des enfants de 0 à 5 ans)
Richmond :
Le mercredi 6 déc. 13 h à 1 5 h 30 GRATUIT
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Durant le temps des fêtes, près d’un Canadien sur quatre se retrouve dans l’obligation d’amener d’urgence son animal de compagnie chez le vétérinaire. Afin d’éviter que cette période
de réjouissances ne tourne à la catastrophe, voici quelques conseils.
Décorations de Noël chatoyantes, friandises succulentes, restants de table riches, plantes alléchantes sont autant d’éléments attirants pour votre compagnon à quatre pattes, mais oh
combien potentiellement dangereux pour celui qui s’en approche de trop près…
LES ALIMENTS ET LES BOISSONS
Le chocolat : il contient notamment de la caféine et de la théobromine, hautement toxiques
tant pour les chiens que pour les chats. Gardez le chocolat ainsi que les aliments qui en contiennent hors de la portée de votre animal de compagnie.
Les os de volaille : n’en offrez pas à votre animal, car ils pourraient se briser et se loger dans sa
gorge ou son système digestif, d’où un risque d’étouffement ou de perforation.
Les restants de table : demandez à vos invités de ne pas en offrir à votre animal. Bien que succulents, ceux-ci sont souvent riches ou épicés; ils ne conviennent pas à son appareil digestif et
pourraient le rendre malade.
Les confiseries, les pâtisseries et la boulangerie : elles contiennent souvent du xylitol
(édulcorant artificiel) qui peut entraîner une maladie du foie, voire une insuffisance hépatique. Offrez plutôt à votre animal des gâteries spécifiquement conçues pour lui.
L’alcool : gardez toutes bouteilles et verres contenant de l’alcool hors de la portée de votre
animal, car l’alcool est une substance nocive pour lui (signes d’intoxication : vomissements,
démarche vacillante et baisse de la température corporelle). Si vous soupçonnez l’ingestion
d’alcool par votre animal, amenez-le immédiatement chez le vétérinaire.
Les autres aliments : les oignons, les raisins (frais ou secs), les noix et les avocats sont également à proscrire puisqu’ils sont hautement toxiques pour les animaux de compagnie.
Et n’oubliez pas de sortir les sacs à ordures à l’extérieur! Les odeurs qui s’en dégagent sont plus
qu’attirantes pour votre chat ou votre chien. Et cela vous évitera une mauvaise surprise…
En cas d’ingestion, appelez immédiatement votre vétérinaire.
Enfin, assurez-vous que Minet ou Fido porte son médaillon
d’identification en tout temps car, avec le va-et-vient incessant de vos invités, voilà une belle occasion pour votre ani13brouhaha…
mal de filer en douce, question d’échapper au
L’équipe de la SPA de l’Estrie vous souhaite de joyeuses
fêtes!

Nouvelles Service Incendie
GUIGNOLÉE 2017
1555$ amassé par l’équipe de bénévoles du service incendie pour la guignolée du 26 novembre! En plus des dons en argent, l’équipe de bénévoles, a aussi récolté beaucoup de
denrées non périssables qui serviront à la conception des paniers de Noël!
Nous tenons à remercier: Boby Joe, Martin Lépine, Jocelyn Beaucher, Simon Drouin, Yannik
Scrosati, , Stéphane Roy, Édith Breton, Eugène Jolicoeur, Éric St-Onge, Steve Morin, Lucien
Therrien, Serge Boulanger, Lucie Coderre, Jean-Luc Paquette, Jocelyn Milette, Claude Paré,
Jérôme Anthony, Marise Olivier, Olivier Drouin, Étienne St-Onge, Kelly Gendreau, William Robert, Isaac Dussault, Pierre-Olivier et Xavier Beaucher, Bianca et Jérémie Milette ainsi que Anthony, Jérome et Valérie Miquelon.
J’aimerais remercier toute la population de Saint-Claude, pour leur grande générosité. Un
merci particulier à toute mon équipe de pompiers présents, leur épouse ainsi que les bénévoles.

Jean Labrecque

Directeur incendie

HALLOWEEN 2017
C’est le 31 octobre dernier que les pompiers de la brigade de Saint-Claude ont assurés la sécurité de nos enfants et leurs ont
même distribué des bonbons!
Nous tenons à remercier tous les
bénévoles et au plaisir de vous
revoir l’an prochain!
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Temps des fêtes
MESSES POUR LA PERIODE DES FÊTES
Samedi 23 décembre :
Dimanche 24 décembre : pas de messe le matin
Dimanche 24 décembre : Messes de Noël :

Lundi 25 décembre : Jour de Noël

16h00

Saint-Philippe

16h00 (spécial pour enfants)
19h00 (spécial pour enfants)
21h00 (avec concert avant)
23h00 (avec concert avant)
10h00

Saint-Philippe
Saint-François
Saint-François
Saint-Philippe
Saint-Philippe

Samedi 30 décembre
16h00
Dimanche le 31 décembre: pas de messe le matin
Dimanche le 31 décembre : Messe du Jour de l’An 16h00
Lundi le 01 Janvier 2018 : Jour de l’An
09h00
11h00

Saint-Philippe
Saint-Philippe
Saint-François
Saint Philippe

FERMETURE DES CIMETIÈRES
Comme l’an passé, le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Philippe a décidé qu’aucune
inhumation ne sera effectuée entre le 1er décembre et le 1er mai dans les cimetières de SaintPhilippe de Windsor, de Saint-Grégoire VII et de Saint-Claude. Durant cette période, nos défunts reposeront dans le charnier du cimetière Saint-Philippe. Toutefois, si la température le
permet et que le sol n’est pas gelé, nous pourrons offrir le service de creusage durant cette
période.
Le Conseil de Fabrique voudrait remercier la population pour sa collaboration.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Comme à chaque année, le bureau municipal sera fermé pour toute la
période des fêtes, du 22 décembre au 5 janvier inclusivement !
Merci de votre collaboration!
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VŒUX POUR LA PÉRIODE DES FÊTES DU CONSEIL MUNICIPAL
C’est avec plaisir que le conseil municipal et les employés municipaux se joignent à
moi pour vous adresser ses meilleurs vœux pour 2018 et vous remercie pour la confiance que vous nous avez témoignée.
Nous vous souhaitons un très joyeux Noël, entouré de vos proches, parents et amis
et une nouvelle années 2018 à la hauteur de vos souhaits les plus chers.

C’EST TOUJOURS UN PLAISIR DE TRAVAILLER POUR VOUS!
Maire
Hervé Provencher
Conseillers :
Jocelyn Milette, Marco Scrosati
Yves Gagnon, Étienne Hudon-Gagnon
Yvon Therrien et Lucie Coderre

CLUB QUAD de la MRC du VAL ST-FRANÇOIS
C.P. 57, St-Denis-de-Brompton, QC
819-674-6150
À l’aube d’une nouvelle saison VTT et à l’occasion de cette période des Fêtes, le
conseil administratif offre ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour Noël et la
nouvelle année à tous ses membres. Une mention spéciale pour ceux qui, de près
ou de loin, contribuent à conserver et développer un club dynamique offrant plus de
180 kilomètres de sentier d’hiver aux passionnés du quad.
Au plaisir de vous rencontrer sur nos sentiers et lors d’activités. Joyeux Noël , bonne et
heureuse année 2018
Votre conseil administratif
Pour plus de détails sur notre club, nos activités, nos sen16
tiers, visitez notre site internet ou écrivez-nous
clubquadvalstfrancois@yahoo.ca

