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Info-municipal - Juin 2018 

Municipalité de Saint-Claude 
295, Route de l’É glise 

Saint-Claude (Que bec) J0B 2N0 
Te le phone: 819 845-7795 Te le copieur: 819 845-2479 

www.municipalite.st-claude.ca 
Suivez nous sur Facebook: Loisirs de Saint-Claude 

Journée de l’arbre; 19 mai 2018 
 

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 !  

 
 

 1400 arbres ont été donné par l’équipe de distribution  
 Énviron 7 tonnes de compost en provenance de l’e co-centre ont trouve  preneur  
 Une vingtaine de ventes de garages avaient  lieu sur le territoire Claudien  
 Des plantes vivaces ont e te  e change !  
 Plusieurs cartes de membres pour l’association des Éaux et Berges ont e te  vendues! 
 

Merci a  tous les participants et be ne voles! 
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Nouvelles municipales 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-312  
 

a la sé ancé du mois dé mai 2018, un avis de motion est par les pre sentes donne par Jocelyn Mi-

lette, conseiller qu’a une prochaine se ance de ce conseil, re glement nume ro 2018-312 re glement 

d'emprunt aux fins de financer le programme de re habilitation de l’environnement par la mise 

aux normes des installations septiques (re glement nume ro 2018-311). 

RECHARGEMENT GRANDE-LIGNE ET RANG 5 - ACCORD DE PRINCIPE RIRL-2017-668   
 
La municipalite  a fait un appel d’offres sur SÉAO et journal La Tribune  pour des travaux de 
rechargement de gravier Grande-Ligne et Rang 5. La pe riode de soumission s’est termine e le 3 
mai  dernier et quatre (4)  soumissions ont e te  reçues pour le projet. 
 
Les re sultats sont les suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil retient la plus basse soumission Excavation J Noe l Francoeur Inc. 
 
Les travaux auront lieu suite a  la signature de l’entente en vue 
de l’obtention de la subvention accord de principe RIRL-2017
-668 de la subvention du programme Re habilitation du Re -
seau Routier Local, volet – redressement des infrastructures 
routie res locales, lettre en date du 14 mars 2018. Pour une 
subvention de 75% des cou ts. 

Compagnie Coût incluant taxes 

Excavation J Noël Francoeur Inc. 221 438,98$ 

Sintra Inc. 224 192,77$ 

Éurovia Que bec Construction Inc. 234 192,13$ 

Éxcavation Gagnon & fre res Inc. 263 479,59$ 
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APPEL D’OFFRES – VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 
 
Le conseil a adopte  le re glement no 2015-300, re glement sur la vidange des installations septiques 
des re sidences isole es. Un appel d’offres public a e te  publie  sur le service e lectronique d’appel 
d’offres (SÉAO). A la date pre vue, 19 avril 2018, pour la re ception des soumissions  la municipalite  
a reçu trois  soumissions ; 

Le contrat est donne  a   BEAUREGARD FOSSE SEPTIQUE pour deux ans 
au total de 78 875,37$ plus taxes. 

ACQUISITION D’UNE CHARGEUSE-PELLETEUSE AVEC RÉTROCAVEUSE 
 
Le conseil proce dera a  l’acquisition d’une chargeuse – pelleteuse avec re trocaveuse  de MICANIC 
Inc. avec l’option pelle 6 dans 1 au cou t de 160 848$ plus taxes (185 737,21$). 
 
L’e quipement sera e tre livre  en septembre 2018. 

Description    

(nombres total 

fosses) 

Beauregard Énviron-

nement lte e 

Normand Brassard 2006 

inc. 

Gaudreau Énviron-

nement Inc. 

  Prix uni-

taire 

prix total Prix uni-

taire 

Prix total Prix 

uni-

taire 

Prix total 

850 gallons et 

moins 

140.69 $ 63 310.50

$ 

150.00$ 67 500.00$ 190.99

$ 

85 945.50

$ 

950 gallons a  

1050 gallons 

154.95 $ 8 522.25$ 185.00$ 10175.00$ 219.43

$ 

12 068.65

$ 

1200 gallons 174.69$ 3 319.11$ 200.00$ 3 800.00$ 272.16

$ 

5 171.04$ 

1201 gallons et 209.29 $ 2 092.90$ 250.00$ 2 500.00$ 406.68 4 066.80$ 

+ de 3000 gal-

lons 

689.19$ 1 378.38$ 0.20$/

gallon 

0.20$/

gallon 

546.52

$ 

1 093.04$ 

Vidange addi-

tionnelle/ ur-

gence 

252.23$ ou autres ta-

rifs 

Me me prix que la liste + 

25$ 

500.00$ 

Grand total 

avant taxes 

78 875.37 $ 83 975.00$ 108 845.03$ 
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SCELLEMENT DE FISSURES 
 
Il a lieu de faire re parer les fissures de diffe rents chemins afin de pre -
server le pavage de ces derniers. 
 
Les services de Scellement de Fissures PAVÉX sont retenus pour effec-
tuer le travail des  chemins  Boissonneault, Hamel et Saint-Pierre pour 
un estime  de 6 815$ plus taxes. 

ACHAT CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE 
 
Il a lieu d’acque rir diffe rents e quipements afin d’ame liorer le service de de neigement. Un seul 
camion n’a pas de contro leur e lectronique pour l’e pandage des abrasifs soit le camion Inter 
2009. 
 
Un contro leur Éconite de la compagnie Éntreprise de Billy 
Inc. sera installe  dans le camion au cou t de 6 286$ plus taxes. 

Rénovation cadastrale 
Consultation des propriétaires 

 
Nous vous confirmons que la consultation des proprie taires, a  propos du mandat 2767, re nova-
tion cadastrale,  aura lieu à l'endroit et aux dates mentionnés ci-dessous : 
  
-    Centre aux Quatre Vents 
-    563, 7e Rang 
     Saint-Claude (Que bec) J0B 2N0 
-    19 et 20 juin 2018 entre 12 h et 20 h. 
 
Enfin, nous vous invitons à communiquer avec le MERN,  si vous désirez obtenir des ren-
seignements sur la réforme cadastrale.  Vous pouvez les joindre aux numéros de télé-
phone suivants : 
 
-          re gion de Que bec : 418 627-8600 ; 

-          de partout ailleurs au Que bec, sans frais :  
            1 888 733-3720. 

 
Le Service de la re novation cadastrale 
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DÉPÔT DES DOCUMENTS PRÉPARÉS PAR L’ASSOCIATION DES EAUX ET BERGES DU LAC 
BOISSONNEAULT 
 
Monsieur Provencher de pose les documents remis par l’association des Éaux et Berges du Lac 
Boissonneault : dossier Myriophylle en e pi et caracte risation du Lac Boissonneault – plantes 
aquatiques.  

RAMONAGE DE CHEMINÉES (2018 et 2019) 
La municipalite  de Saint-Claude offre le service de ramonage de chemine es sur l’ensemble de son territoire 
dans les dates pre vues a  cet effet; 
 
Le contrat est octroye  a  Ramonage  He bert pour les anne es (2018 et 2019). La municipalite  assume les frais 
de ramonage pour une chemine e  ou deux  chemine es sur un ba timent principal 

*Nettoyage, inspection par came ra, enle vement des re sidus  
*Comple ter une fiche d’inspection  
 

Les proprie taires qui souhaitent faire des ta ches supple mentaires de nettoyage pourront le faire a  leur 
frais : 
               Ramonage additionnel 

Le ramonage de la chemine e sur un ba timent additionnel a  la me me adresse. 
52.00$ avant taxe par conduit 

 Service de nettoyage complet intérieur 

Nettoyage des tuyaux a  fume e, si faut enlever le tuyau apre s le poe le 
   15.00$ avant taxe 

Nettoyage de l’appareil de chauffage 
   20.00$ avant taxe 

Sortir la balayeuse pour nettoyer 
   20.00$ avant taxe 

 

En tant que propriétaire, vous devez faire les vérifications de vos instal-
lations avec la personne reconnue de Ramonage Hébert. 

 
Voici les dates du ramonage : 
 

Du 4 au 22 juin 2018 
Et du 10 au 14 septembre 
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RECUPERATION DE VETEMENT- L’ESTRIE MET SES CULOTTES 
La municipalité, en collaboration avec Récupex, organise une collecte de vêtements dès le  
20 mai jusqu’au mois de septembre 2018.   
  
On récupère quoi au juste? 
>  Vêtements (chandails, pantalons, soutiens-gorge, t-shirts, robes, vestons, manteaux) 
>  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.  

PROVINCÉ DÉ QUÉ BÉC 

MUNICIPALITÉ  DÉ SAINT-CLAUDÉ 

Aux contribuables de la susdite municipalite  
AVIS PUBLIC 

Dérogation mineure 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉES 

Par la soussigne e, France Lavertu, directrice ge ne rale, secre taire-tre sorie re, g.m.a de la susdite 
municipalite , qu’il y  aura se ance ordinaire du conseil, le 2  juillet 2018 a  20h au 295D, route de 
l’É glise a  Saint-Claude. 

 
Nature et effets de la demande de la dérogation mineure : 
Érreur d’implantation lors de la construction d’un ba timent accessoire,  re duire la marge  

 
Adresse du site concerné : 

25,  rue François-Xavier 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande. 

 DONNÉ à  Saint-Claude, ce  31 mai 2018     

avant (vers la rue) à 6.50 m  la norme est de 7.6 m 



7 

 

STATION D’ÉPURATION : COLORIMÈTRE DE PHOSPHORE 
 
Un colorime tre permettrait de mesurer ade quatement le dosage pour le traitement de phos-
phore. 

REDUIRE LES REJETS DE PHOSPHORE 
pour la station d’épuration et le  lac Boissonneault  

Il est indispensable de re duire les rejets de phosphore en vue d’ame liorer la qualite  de l’eau des cours 
d’eau et/ou  pour une meilleure performance de traitement des eaux use es a  la station d’e puration. 

Que pouvez-vous faire pour contribuer? 

Tout le monde peut s’adonner a  des activite s de re duction du phosphore.  

Voici quelques ide es :  

*Compostez vos restes alimentaires au lieu de vous servir d’un broyeur. Le fait d’e viter la pre sence d’ali-
ments dans les usines de traitement des eaux use es contribue a  re duire l’apport d’e le ments nutritifs. 

*Ve rifiez l’apport de phosphore dans votre utilisation de savon. 
*Faites inspecter votre fosse septique re gulie rement et assurez-vous qu’elle est utilise e et entretenue 

correctement. 
 

Bonnes habitudes à prendre 
*Choisissez des de tergents biode gradables, sans phosphate et sans chlore. Marques sans phosphate : 

Attitude, BioVert et Nettoyants Lemieux (marques que be coises), Diamond Brite / ÉcoSense, Éco-
ver, Nature Clean, etc. 

*Re duisez de moitie  la quantite  de savon ou de de tergent sugge re e par le fabricant. Bien souvent, vous 
pouvez obtenir d’aussi bons re sultats. Faites l’essai pour de terminer la quantite  dont vous avez 
re ellement besoin.  

*Conseil pour la machine a  laver : mettez d’abord le de tergent et faites couler l’eau avant d’ajouter les 
ve tements. 

*É vitez de faire plusieurs brasse es conse cutives et d’envoyer a  la fosse beaucoup de liquide en me me 
temps. 

*Faites fonctionner le lave-vaisselle uniquement lorsqu’il est rempli afin 
d’e conomiser l’eau et l’e nergie. 

*Favorisez les de tergents concentre s 
*Posez une petite passoire dans votre e vier afin d’emprisonner les re sidus 

de nourriture lorsque vous rincez la vaisselle (jetez ces de chets a  la 
poubelle ou, mieux encore, compostez-les). Ces de chets sont une 
source de phosphore. 

 *Ne versez jamais de graisse dans les drains. 
*N’utilisez pas de broyeur a  de chets. 
*Cre ez vos propres nettoyants e cologiques a  l’aide d’ingre dients dans votre 

placard. 
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École Notre-Dame du Sourire 

Athlétisme 
Le 24 mai, les e le ves de 5e et 6e anne es ont participe  a  la journe e d’athle tisme Christian Vachon 
qui se de roulait a  l’Universite  de Sherbrooke. Plusieurs e le ves de l’e cole Notre-Dame-Du-Sourire 
ont gagne  des prix comme Me gan Gue rin qui a gagne  la premie re place dans le saut en longueur 
avec 3,67 me tres, 5e place dans le 400 me tres et 6e place dans le relais. Malheureusement, elle 
participait avec l’e cole Notre-Dame-De-Assomption. Aussi Élisabeth Beaulieu a gagne  la 3e place 
en saut en hauteur avec 1,15 me tre. Un e le ve de notre e cole nomme  Mickael Boucher a gagne  un 
trophe e, car il s’est ame liore  durant nos pratiques. Le reste 
de l’e quipe n’est malheureusement pas revenu avec un ou 
des prix, mais avec le sourire car tous e taient contents de 
leurs performances. 

L’e quipe de l’athle tisme 

Souper du Vice-président 

THÈME: «c’est l’été. Bonne fête papa!» avec Estelle et Rock  

QUAND: 9 juin 2018  

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

Apportez vos consommations! 

Activités du Groupe Entraide 

Tournoi de pétanque et grosses poches 

 

QUAND: 26 août 2018  

LIEU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
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Sortie du 3e cycle 
Le 1er Mai, les e le ves de 5e me et 6e me anne e de l’e cole Notre-Dame-du-Sourire ont eu la chance d’al-
ler faire quelques activite s a  Quebec accompagne  de leurs enseignantes Marie-Andre e Pouliot et 
Marie-Pier Blais. Ils ont parcouru les rues, sont entre s dans le cha teau Frontenac, ont visite  un 
muse e sous terre, simule s la batailles des plaines d’Abrahams et ont termine  la journe e en re-
montant la falaise par le funiculaire. Ils se sont achete  
des souvenirs au Muse e des plaines. Les e le ves ont 
aussi eu l’opportunite  de voyager a  bord d’un autobus 
voyageur, avec des te le visions et une toilette! 
Antoine et Megan 

Parc Gouin 
Vendredi le 18 mai, les e le ves du 1er cycle sont alle s au parc Gouin. Dans ce parc, nous pouvons 
nous promener, tant a  ve lo qu’a  pied, nous pouvons e galement pique-niquer, jouer dans les mo-
dules de jeu, se reposer sur des chaises longues et se promener en kayak sur la rivie re des prai-
ries.  
 
Pendant cette journe e, ils ont pris une slush. Aussi, ils ont joue  dans les modules de jeu et les 
roches. Par apre s, ils ont fait le tour du parc. Pour diner, ils sont alle s pique-niquer. Ils sont finale-
ment retourne s jouer dans les modules et les rochers. 
 
Pour finir les e le ves du 1er cycles ont adorer leur sortie au parc Gouin   
Évlyn et Christophe  

BLAGUES 
1-Que se disent deux brins d’herbe devant une station  d’essence? 
Gazons! 
2-Qui est le pire vendeur de vin? 
Yvan Podevin. 
3-Qui a invente  les ce re ales? 
C’est Re al! 
4-Qu’est-ce qui est jaune et qui attend? 
 Jonathan 
5-Qui a invente  les John Deer? 
Demande a  John, y va te l’dire! 
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Nouvelles Service Incendie 

PERMIS DE FEU EN PLEIN AIR 
N’oubliez pas qu’a  partir du 1 avril et ce jusqu’au 15 novembre, vous devez demander un permis 
(sans frais) pour faire un feu a  l’exte rieur.  
  
Un garde-feu s’assurera de la faisabilite  du feu selon les vents et l’indice de la SOPFÉU, se pre sen-
tera afin de valider l’emplacement et  vous remettra votre permis selon les conditions!  
  
Notez qu’un feu sans permis peut engendrer des frais relie s aux de placements de la brigade du 
service incendie et une amende.  
  
Veuillez contacter un des garde-feu : 
Michel Randlett    (819) 725-2775 
Pamela Maillot      (819) 845-1428 
Yannik Scrosati    (819) 446-5943  

LE BARBECUE 
Vivement l’e te  et la cuisine sur le barbecue, mais prenez garde aux risques d’incendie! Utilisez 
votre BBQ a  l’exte rieur dans un endroit ae re . Assurez-vous de nettoyer re gulie rement les grilles 
et les bru leurs ainsi que de ve rifier les conduits d’alimentation. Ne laissez jamais sans surveil-
lance les aliments que vous cuisez. Ét n’oubliez pas que les bonbonnes doivent toujours e tre re-
mise es de façon se curitaire. 
Bonne saison des grillades! 
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  MALADIE DE LYME– POUR NE PAS EN ÊTRE LA CIBLE 
 
Pre venir la piqu re de tique 
* Portez des ve tements qui couvrent la peau 
* Mettre les chaussettes par-dessus les pantalons 
* Portez de  ve tements de couleur pa le 
* Appliquer du chasse-moustique 
* Demeurez sur les sentier de gage s des boise s et des fore ts 
  
Identifier et retirer les tiques 
* Prendre un bain ou une douche au retour d’une activite  a  l’exte rieur 
* Inspectez votre corps, celui des enfants et des animaux de compagnie 
* Retirez les tiques le plus rapidement possible (le risque de transmission de la maladie de Lyme 

est tre s faible avant 24h) 
* Utilisez une pince fine aux extre mite s pointues pour extraire la tique 

de la peau 
* É vitez d’e craser ou de perforer la tique, ce qui augmente le risque de 

contamination 
* Lavez les mains et le site de la piqu re avec de l’eau et du savon apre s 

avoir retire  la tique. 

Nouvelles 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX NOUVEAU-NÉS 
Profitez du programme pour l’anne e 2018 en vous inscrivant, si vous 
avez un nouveau-ne  ou si vous en attendez un d’ici le 30 novembre 2018.  
La municipalite  de Saint-Claude contribue pour aider les familles  
(nouveau-ne s); 100$ par be be  et un cadeau a  la fe te de de cembre pro-
chain! Pour informations  et inscription : 819-845-7795 poste 1 

Heures d'ouverture à la Bibliothèque durant l'été 
Veuillez prendre note que pour la pe riode estivale (St-Jean Baptiste a  la Fe te du Travail), la biblio-
the que sera ouverte seulement les mardis soirs de 18h30 a  19h30, sauf 
pour les mardis des 2 semaines de vacances de la construction.  
 
Élle sera re ouverte les samedis a  compter du 4 septembre. 
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Des activités à deux, c’est mieux!  
Pour de velopper un lien de qualite  et une relation harmonieuse avec votre chien, rien n’est plus 
efficace que la pratique d’activite s ensemble, que celles-ci soient organise es dans votre commu-
naute  ou que vous en soyez l’initiateur.  
 
Tout d’abord, un cours d’e ducation canine base  sur le renforcement positif s’ave re une activite  
des plus utiles et gratifiantes. Si vous venez d’adopter un chiot, un cours de maternelle favorisera 
sa socialisation et son e quilibre e motionnel, en plus de vous e clairer quant a  son de veloppement. 
S’il s’agit d’un chien adulte, il n’est jamais trop tard pour favoriser un apprentissage stimulant; il 
apprendra peu importe son a ge.  
 
Il importe par ailleurs de choisir des activite s qui conviennent a  votre chien. Par exemple, s’il est 
agite  ou e nergique, des activite s intellectuelles sont a  privile gier : quinze minutes d’exercices ol-
factifs sont aussi e puisantes qu’une heure de marche. Én cre ant un parcours ou  vous cacherez des 
jouets ou de la nourriture ou en jouant a  la cachette avec lui, vous stimulerez ses me ninges.  
Si vous e tes en bonne forme physique, l’agilite  est de plus en plus populaire. Il s’agit d’un par-
cours a  obstacles que le chien doit franchir dans le meilleur laps de temps possible. Cette activite  
s’ave re tre s excitante mais, si vous n’aimez pas son aspect compe titif, vous pouvez tre s bien ba tir 
un parcours d’agilite  dans votre cour, re serve  exclusivement a  votre chien.  
 
Le cani-cross est une autre activite  sportive qui gagne en popularite ; il se re sume a  courir avec 
votre chien a  l’aide d’une laisse e lastique, dont une extre mite  est attache e 
a  votre taille et l’autre, au harnais de votre chien. Puisque ce dernier court 
devant vous, votre vitesse normale se trouve augmente e. Non seulement 
se de pensera-t-il davantage, mais vous de velopperez aussi une belle com-
plicite  avec votre animal. Assurez-vous cependant de ne pas pratiquer le 
cani-cross par temps chaud afin d’e viter, autant a  votre chien qu’a  vous-
me me, un coup de chaleur.  

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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POUR LA FÊTE FORAINE DU 25 AOÛT 2018 

NOUS SOMME À LA RECHERCHE… 

 

1– Artisans voulant exposer/vendre leurs œuvres  

2– Propriétaires de voitures antiques voulant exposer 

3– Propriétaires de moto voulant exposer 

 

LE TOUT EST GRATUIT !!!  

 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire 

819-845-7795 #3 

OUVERTURE DES SENTIERS D’ÉTÉ 
Bonne nouvelle, le sentier d`e te  entre le lac Brompton et Racine est officiellement ouvert. 
Soyez prudents et vigilants, car il peut e tre un peu cahoteux! 
N’oubliez pas qu’il est tre s important de : 

Respecter les re glements sur la conduite d’un VTT,  
Respecter la signalisation, 
Respecter les ge ne reux  proprie taires qui nous donnent des droits de passages. 

Cette belle attitude permettra a  tous de continuer la pratique du VTT, notre passion. 
************************************************************************  
Souper spaghetti 
Votre pre sence et la collaboration de nos commanditaires ont couronne  de succe s cette belle 

activite . 
Nous remercions chaleureusement tous les membres qui ont participe  au souper spaghetti le 

21 avril dernier a  la salle des Chevaliers de Colomb de Greenlay.  Plusieurs prix de pre -
sence ont e te  remis gra ce a  la grande ge ne rosite  de nos commanditaires a  qui nous adres-
sons nos since res remerciements.   

Merci a  vous tous. 
********************************************************** 
Nous vous rappelons que vous e tes invite s a  participer aux re u-

nions mensuelles de votre club. Pour connaî tre les dates de 
rencontres, visitez notre page facebook ou notre site internet . 

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/ 
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Le 28 mai dernier, une rencontre a eu lieu concernant la Sécurité civile. La rencontre s’adressait aux in-
tervenants responsables de notre Plan de sécurité civile.  
Il s’agit de tous les responsables et tous les employés municipaux, des responsables de notre Service de 
sécurité incendie, ainsi que des citoyennes et des citoyens qui se sont portés volontaires pour faire partie 
de notre Organisation municipale de la sécurité civile, c'est-à-dire notre équipe d’intervention en cas de 
sinistre majeur.  
Le plan précise les mesures d’intervention à prendre en cas d’évènement majeur qui pourraient survenir 
sur notre territoire.   

 

Mesdames Maude Tremblay-Létourneau et Caroline Huard, conseillères en sécurité civile du ministère 
de la Sécurité publique - MSP étaient présentes et elles ont fait des présentations axées sur des exercices 
et des mises en situation. Merci à Monsieur Raymond Gagné, chargé de projet en sécurité civile, qui a 
orchestré cette rencontre. 

 

Somme toute, les participants ont pu réaliser que les efforts faits depuis plusieurs années semblent porter 
fruit.  
Mais au fait, tout un chacun des citoyens devrait se sentir concerné par la sécurité civile, pas juste les 
municipalités.  
Alors, « Êtes-VOUS prêts ? »  
Disposez-vous d’un niveau d’autonomie vous permettant de faire face au moins aux 72 premières heures 
d’un sinistre ? Saviez-vous qu’il s’agit d’une des « responsabilités des citoyens » ? 
Vous pouvez faire votre effort et assembler votre propre trousse avec tout le nécessaire pour subsister 
pendant les 3 premiers jours d’une situation d’urgence. 3 jours, ça passe vite, mais 72h, ça peut être 
long !  
Une liste indicative d’articles à inclure dans votre trousse est disponible à ce site dans la section 
« Responsabilités des citoyens » : www.urgencequebec.gouv.qc.ca  

Car, la Sécurité civile, « c’est l’affaire de tout le monde » 

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca
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NOUVEAU CHANDAIL DE BALLE– GROUPE DU JEUDI 
 

Nos jeunes  joueurs de balle molle auront de nouveaux chandails pour l’e te . 
 
Nouvelles couleurs, nouveau partenaire. 
 
Merci a  notre partenaire : 
 
 

SERVICE D’ANIMATION ESTIVAL - DERNIÈRE CHANCE 
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…  FORMULAIRÉ D’INSCRIPTION ÉN LIGNÉ! 
 
Durée : Lundi au vendredi, 25 juin au 10 août (7 semaines)  
Horaire : 9h à 16h 
Âge : 4 ans, au 1er janvier 2018 (e tre autonome), jusqu’a  12 ans.  
Tarifs :              Pour les résidents de Saint-Claude :  

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

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


