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Info-municipal - Mai 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 

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En 2018, c’est plus de 70 personnes qui se sont impliquées dans la vie communautaire et 

sociale de la municipalité.  
Le vendredi 20 avril dernier, c’est sous le thème: «Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons 

notre bénévolat!», que la municipalité recevait ses bénévoles dans le cadre d’une soirée re-
connaissance. C’est une soirée animée par un magicien avec qui nous avons pu échanger.  

 
Cette année, un bénévole c’est démarqué et nous tenions à souligner tous les efforts et le 

temps qu’il investit dans notre municipalité! Il s’agit de Réjean Moffatt. Que ce soit au niveau 
des activités municipales (placer les tables, aider à ramasser les poubelles), au niveau du 
Groupe Entraide, à la cantine, au déneigement des perrons ou même pour plusieurs ci-

toyens; Réjean est toujours dispo-
nible pour donner un coup de main. 

Merci Réjean 
 

Un gros merci à tous nos bénévoles! 
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Nouvelles municipales 

Formulaire de demande de permis en ligne 
 
Depuis l’automne 2016, la municipalite  a mis a  la disposition de ses citoyens un formu-
laire de demande de permis accessible directement sur le site web de la municipalite  a  
l’adresse suivante; 
http://www.municipalite.st-claude.ca/services-municipaux/urbanisme-et-permis/ 
 C’est une façon simple, rapide et efficace de de poser une de-
mande de permis. 
N’he sitez pas a  l’utiliser! 

CRÉATION D’UN PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT PAR LA MISE 
AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 
Le 9 avril dernier, le conseil a adopte  le re glement nume ro 2018-311 concernant la cre ation d’un 
programme de re habilitation de l’environnement par la mise aux normes des installations sep-
tiques.  
 
Pour ceux qui de sirent se pre valoir de ce programme, vous devez venir chercher un formulaire 
d’inscription règlement 2018-311 Demande d’admissibilité au programme de mise aux normes des 
installations septiques et le compléter avant le 1er juin 2018. 
 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 
But : Fournir un soutien financier  sous forme de pre t remboursable sur une pe riode de quinze (15) ans. 
 
Qui : Immeuble non- conforme de cele  ou autre personne qui voudrait s’en pre valoir qui constate une ano-
malie a  l’installation septique actuelle 
 
Quoi : Toutes les factures lie es a  la re alisation de la nouvelle installation (jusqu’a  un maximum de 20 000
$) (ex : essai de percolation, travaux, surveillance et acceptation des travaux et autres) 
 

À RETOURNER AU PLUS TARD LE 1er juin 2018 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION RÈGLEMENT 2018-311 

Demande d’admissibilité au programme de mise aux normes des installa-
tions septiques 

Pour plus d’informations; 819-845-7795 #1 ou #2 

http://www.municipalite.st-claude.ca/services-municipaux/urbanisme-et-permis/
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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 

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.  
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CHOIX SOUMISSIONNAIRE ABAT-POUSSIÈRE 2018 et 2019 
  
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 une partie en liquide avec certains secteurs en flocon. 
  
La soumission de chlorure de calcium liquide retenue est la soumission de Somavrac Inc. au 
coût de 0,33$ le litre incluant main d’œuvre, l’équipement, les maté-
riaux et accessoires nécessaires à l’épandage.  
  
La  soumission de chlorure de calcium en granule retenue est  la 
soumission de Sel Warwick au coût de 570$ la tonne, livrée et dé-
chargée au garage municipal. 

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 (4) et à la deuxième collecte en septembre (24). 
 
Il y a une collecte de gros rebuts le : 4 juin 2018 
 
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 
 Télévision (tout électronique) 
 Bombonne de propane 
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ENGAGEMENT POUR L’ENTRETIEN ET LA TAILLE PLATE-BANDE – HÔTEL DE VILLE, POINTE MAR-
CHAND - ARROSAGE DE FLEURS EN POT, ENGRAIS ET ENTRETIEN 
La municipalite  octroie le mandat a  Monsieur Gilles Maurice afin de proce der aux travaux d’entretien hor-
ticole et d’ame nagement paysager pour la saison 2018 aux diffe rents emplacements municipaux de ja  im-
plante s et aux autres a  re aliser 
  
La municipalite  octroie le mandat a  Gilles Maurice, paysagiste, pour 
proce der a  l’arrosage des fleurs de mi-juin a  la fin octobre. La confection 
des paniers floraux est re alise e par les P'tites Serres du jardinier, situe  
sur notre territoire au 250, rang 8. 

SPA-ESTRIE 
 
Chien en liberté 
Il est défendu de laisser un chien en liberté. Hors des limites du bâtiment, du logement ou de 
la propriété de son gardien, un chien doit être tenu en laisse et accompagné d’une personne 
responsable qui en a la maîtrise. 

Excréments 
Le gardien d’un animal doit immédiatement enlever les matières 
fécales produites par ce dernier et en disposer de manière hy-
giénique. 

Grande tournée des ventes de garage!  
Sans permis le 19-20 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!  

 

Jean-Marc Turgeon 28 rue Marie-Laure 

Johanne Maurice 298 route de l’Église 

Gisèle Normand 313 route de l’Église 

Lucille Marceau 332 rue Daniel 

Jacques Duquette 433 ch St-Pierre 

Jeanne D’Arc Saurette 570 rang 7 

Lucie Coderre 26 ch Larochelle 

Carmel Fafard 5 ch Laplante (samedi seulement) 
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OFFRÉ D'ÉMPLOIOFFRÉ D'ÉMPLOI  
Remplacement (conge  de maternite )Remplacement (conge  de maternite )  

 
Poste régulier  (remplacement congé de maternité): Intervenant en loisirs  
Contrat d’un an à compter du 25 juin 2018 
Nombre d'heures de travail :    14h / sem. + É ve nements 
 
Principales fonctions 
L’intervenant en loisirs  aura comme fonction de : 

*coordonner, planifier, organiser, réaliser et animer des activités récréatives, sportives, so-
ciales ou culturelles, des e ve nements et le service d’animation estivale; 

*produire et mettre à jour divers outils de communication  
*mettre en œuvre la programmation et élaborer de nouvelles activités 
*soutenir les organismes de bénévoles à l ’organisation de divers e ve nements; 
 

Exigences et conditions de travail 

Scolarité : Collégial (DÉC), loisir, activité physique,  animation communautaire ou équivalent  
Expériences reliées à l'emploi : 1 à 3 années d'expérience  
Description des compétences  et qualités recherchées:  

*Autonome et esprit d’initiative, vous avez une capacite  a  ge rer votre temps et a  respecter les de lais. 
*Efficace, vous avez développé une méthode de travail qui permet d ’assurer une programmation 

des ta ches et un suivi des activite s; Sens des responsabilite s. 
*Dynamique, vous avez des aptitudes pour la vulgarisation de contenus, la communication 

(parle  et e crit).  
*Créatif, vous avez de l’initiative et vous proposez de nouvelles ide es; 
*Facilité à travailler avec le public et entregent  
*Connaissance des logiciels Word, Éxcel et Publisher.  

 
Salaire offert : déterminé en fonction des qualifications de la personne retenue.  
 
POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC FRANCE LAVERTU AU 819 845-7795 POSTE 1 

 
Envoyer votre cv accompagné d'une lettre motivant votre intérêt pour ce poste avant le 22 mai 
2018  à :  

Municipalite  de Saint-Claude 
295, route de l’e glise 

Saint-Claude, QC J0B 2N0 
Te le copieur : 819 845-2479 

Courriel : directrice@st-claude.ca 
 

Nous vous remercions de votre inte re t et vous prions de prendre note que seules les candidatures rete-
nues seront contacte es pour des entrevues. 

mailto:directrice@st-claude.ca
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AVIS PUBLIC – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NO 2018-311 CONCERNANT LA 
CRÉATION D’UN PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT PAR LA 
MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 9 AVRIL 2018, le conseil de la Municipalité de Saint-
Claude a adopté le règlement NUMÉRO 2018-311 CONCERNANT LA CRÉATION D’UN 
PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT PAR LA MISE AUX 
NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES. 
 
Ce règlement entre en vigueur à la date de la publication du présent avis. 
 
Donné à Saint-Claude, ce 17 AVRIL 2018. 
 
France Lavertu 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 

Par la soussignée, France Lavertu, directrice générale, secrétaire-trésorière de la susdite 

municipalité, que le conseil à sa séance  du 5 mars 2018  a adopté le règlement No 2018-310. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 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 travaux de reconstruction, re-
chargement et pavage d’une partie du Rang 8, des travaux de restauration du pavage existant 
d’une partie de la route de l’Église, d’un rechargement au Rang 5 et Grande-Ligne.  
 
Que le règlement a été approuvé le 29 mars 2018 par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 
Que le règlement entre en vigueur à la date de la présente. 
 
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance. 
 
DONNÉ à  Saint-Claude  ce 19 avril 2018. 

      
France Lavertu, directrice générale 

Secrétaire-trésorière 
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École Notre-Dame du Sourire 

RENTRÉE SCOLAIRE AOÛT 2018 

Tu as oublie  la pe riode d’inscription de fe vrier ? 

Tu auras 4 ans ou 5 ans avant le 30 septembre prochain ? 
Tu viens d’arriver ou  de de me nager dans la municipalite  ? 
 
Il est grand temps de t’inscrire à l’école, 819-845-3818 
 

 « Une école à découvrir »  
 
L’e quipe CADRÉ de l’e cole Notre-Dame du Sourire en collaboration avec la municipalite  de Saint-
Claude, verse une subvention dans le but d’ÉNCOURAGÉR les familles du milieu. Ce programme a 
vu le jour en 2003 et est reconduit depuis ce temps. Un cre dit sera accorde  
pour chaque inscription d’un nouvel enfant a  l’e cole, jusqu’a  concurrence de 
150$ soustraite à la facture d’automne pour aider à défrayer une partie 
ou la totalite  des frais. 

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 

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! 
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CHASSE AU COCO   
        
Les élèves de St-Claude ont participé à une chasse aux oeufs le mercredi 28 Mars 

2018. La chasse a été organisée par les 5
e
  et 6

e
  et ils ont travaillé 2 semaines de 

temps sur ce projet. Il y avait 5 cocos de Pâques : un avec une   charade, un avec 

une devinette, un autre avec une charade, une autre devinette et le dernier avait 3 pe-

tites poules en chocolat pour les ami(e)(s) de première année à la 4
e
 année. Les 

équipes de 5
e
  et 6

e
  année avaient des oeufs de différentes couleurs. Les élèves de 

première année et les maternelle se faisaient aider par les 

élèves de 3
e
 et 4

e
 année pour répondre aux charades et devi-

nettes. Alors voilà comment notre chasse au coco s’est pas-

sée. MERCI     

BLAGUES 
Que dit un chat quand il entre dans une pharmacie? 
Avez-vous du sirop pour matou? 
 
Quand est la fête nationale des chats?  
en mi-Aout 
 
Que se disent deux chiens qui se rencontre à Tokyo? 
Japons! 
 
C’est deux patates françaises qui traversent la rue, une se 
fait écraser et l’autre dit au purée ! 

VENTE TROTTOIR 
La vente-trottoir de la friperie de l’école Notre-Dame-du-Sourire aura lieu le mardi 29 mai à 
compter de 18h. 
 
Venez choisir un morceau de vêtement. Il y a aussi des jouets et d’autres objets à découvrir. 
Tout doit sortir! 
 
Nous vous attendons en grand nombre ! 
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Nouvelles Service Incendie 

ACHAT POMPE PORTATIVE – SERVICE INCENDIE 
 
Il a lieu d’acque rir diffe rents e quipements afin de maintenir et d’ame liorer le service incendies. 
 
Le conseil proce de a  l’acquisition d’une nouvelle pompe portative, au cou t de  +/- 10 000$ de la compagnie 
Boivin& Gauvin inc. 

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 place-
ments 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  

DISTRIBUTION DU PAIN PARTAGÉ 
 
Les pompiers de la municipalité de Saint-Claude et leurs conjoint, 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!   
1062,30$ ont été apportés aux Che-
valiers de Colombs  pour la cam-
pagne Caritas 2018.   
   
Merci de votre générosité 
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Produits et Services 

Les gars du jardin 
32, chemin Hamel 
  
Alex Pellerin, Rémy Domingue, Félix Marcous et Francis Roy 
 
Confection de bacs à jardin et de fines herbes 
Vente de bacs à jardin et de fines herbes 
 
Vous pouvez retrouver nos bacs aux P’tites serres du Jardinier! 
 
819-212-6746  
lesgarsdujardin@gmail.com 
Page Facebook : Les Gars du Jardin 

Paysagiste Gilles Maurice 
279, route de l’Église  
 
Entretien paysager 
 
819-572-4012  

Les P’tites Serres du Jardinier 
250, rang 8 

Fleurs annuelles 
Plantes vivaces 
 
819-845-2473  

Adrénaline Performance 
181, chemin Hamel  
 
Vente pneu neuf 
Pièce et accessoire VTT 

819-845-5935  
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Association des Eaux et Berges du Lac Boissonneault 
L’Été  2018 est à nos portes et L’Association tient à vous informer que l’assemblée générale 
annuelle (AGA) se tiendra samedi le 2 juin à 10h00 au Camping Des Baies. 
   
*Les cartes de membre 2018 sont maintenant disponibles au coût de 15$. Vous pouvez vous 
les procurez, auprès de :  
                 Jean-Luc Paquette  819-845-4187   et 
                  Lors de l’assemblée annuelle du 2 juin.  
*Prenez note que votre carte de membre 2018 vous permet de profiter de 15% de rabais 
chez  «Les P’tites Serres Du Jardinier». 

France Isabelle secrétaire/trésorière 

Nouvelles 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX NOUVEAU-NÉS 
Profitez du programme pour l’année 2018 en vous inscrivant, si vous 
avez un nouveau-né ou si vous en attendez un d’ici le 30 novembre 
2018.  
La municipalité de Saint-Claude contribue pour aider les familles  
(nouveau-nés); 100$ par bébé et un cadeau à la fête de décembre 
prochain! Pour informations  et inscription : 819-845-7795 poste 1 

OUVERTURE CANTINE CAMPING DES BAIES 
 
La cantine du camping des Baies est de retour et ouverte à tous dès le 
25 mai prochain! Au plaisir de vous y voir! 

NOUVEAU- DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS GRATUIT 

Maximum de trois boîtes par résidence! 

De 9h à 15h 

Écocentre MRC du Val-Saint-François — le samedi 12 mai 2018 

Centre communautaire de Richmond — Le samedi le 19 mai 2018 



13 

 

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

clubquadvalstfrancois@yahoo.ca 
 
Une autre saison hivernale terminée.  Merci à 
tous pour votre bonne conduite sur nos sen-
tiers, pour votre participation aux activités dont 
la randonnée découverte, ballade aux flambeaux, party hot-dog 
et souper spaghetti et soirée de clôture mais… ce n’est pas 
terminé!  Vous serez avisés via facebook et notre site internet 
de l’ouverture du sentier d’été.  Au plaisir de vous rencontrer.   

Collectes des Résidus Domestiques Dangereux 
Voici la date de la prochaine collecte des résidus domestiques dangereux en région: 
 
RDD – Windsor et région le  12 mai de 9h à 15h 
À l’Écocentre du Val-Saint-François à l’entrée du lieu d’enfouisse-
ment 
666, chemin Keenan, 
Melbourne 

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 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’ÉglisePour plus d’informations, David Lecours, 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=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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Offre d’emploi 
Aide remplaçant pour le terrain de balle 

 
La municipalité de Saint-Claude est à la recherche d’une personne pour combler le poste d’aide – 

remplaçant au responsable du terrain de balle pour la saison 2018. Lorsque le responsable 

n’est pas disponible, le remplaçant devra effectuer : 

 

Principales tâches : 
 

Effectuer l'entretien général du terrain de balle (sauf les pelouses) ;  

Tracer les lignes sur le terrain avant la première partie de chaque soir de balle ; 

Allumer, éteindre les lumières en temps opportun ; 

Remettre au marqueur le contrôle du tableau d’affichage électronique et le ranger à la fin de 

chaque soirée de balle ; 

Qualifications : 
 

Posséder une expérience bénévole ou de travail est un atout  

Être autonome, mature et responsable. 

 
Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae accompagné d’une lettre 

de présentation à l’intervenante en loisir, à la municipalité de Saint-Claude avant le mercredi 23 mai 

2018 par courriel, loisirs@st-claude.ca, télécopieur au (819) 845-2479,  en personne ou par la poste à 

l’adresse suivante avec la mention « aide –remplaçant terrain de balle »:  

 

Municipalité de Saint-Claude 

295, route de l’Église 

Saint-Claude 

J0B 2N0 

 

FILM EN PLEIN AIR 
 
MAI– ANNULÉ 
JUIN– Vendredi le 8 juin 2018 (au Camping des Baies) 
JUILLET– Vendredi le 20 juillet 2018  
AOÛT– Vendredi le 24 août 2018 

mailto:loisirs@st-claude.ca
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FÊTE DE LA PÊCHE 2018 
 
Vendredi le 8 juin et samedi le 9 juin 2018 au camping des Baies! 
Une foule d’activités seront organisée pour toute la famille!  
 
 Tournoi de pêche pour tous 
 Ensemencement de poisson 
 Formation pour obtention d’un permis pour les enfants de 6 à 17 ans 

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

 Jeux gonflables 
 Photographies cocasses thématiques 
 Dégustation de poisson 
 Film en plein air 
 Heure du conte 
 Visite des pompiers 
 
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 

ENGAGEMENT DES ANIMATEURS  POUR LE CAMP DE JOUR 
 
La municipalite  de Saint-Claude offre le service d’animation estival pour la saison 2018. 
Une se lection a e te  effectue e au de but du mois d’avril 2018 pour  choisir les candidats. 
 
Voici les personnes suivantes soient embauche es comme animateurs SAÉ; 

 
 Nom Poste 

Anne Desruisseaux animatrice en chef 

Me gane Gagnon animatrice 

Joshua Mastine animateur 

Gabriel Pearson animateur 

Myriam Durand animatrice 
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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…  
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 (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 

JOURNÉE DE L’ARBRE 2018 

Samedi le 19 mai  
Pointe Marchand 

Entre le 118-144 ch. Hamel 
 

C’est le samedi 19 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 3 sacs de compost 

(apportez votre pelle, nous four-
nissons les sacs) 

 Échanger des vivaces (apportez
-en une à la table et repartez 
avec une nouvelle) 

 Cartes de membre de l’Associa-
tion des Eaux et Berges du lac 
Boissonneault  

 
Participez en grand nombre! 


