
1 

 
Info-municipal - Octobre 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 

 

Cette année, les membres du conseil municipal de la  municipalité de Saint-Claude 

organisent son traditionnel souper « Le bison en Fête ». 

 

 Le samedi 20 octobre 2018, au Centre Aux Quatre Vents à compter de 17h30 

 

 Le bison sera à  l’honneur et apprêté de différentes façons afin de faire connaître à 

tous, ses saveurs particulières.  

Festin Royal sera le maître traiteur ! 

Par la suite, il sera possible de danser et de s’amuser au son de l’orchestre : 

 Rock & Estelle   

 

La Municipalité de Saint-Claude est très heureuse de profiter de cet évènement pour 

contribuer financièrement au Centre d’action bénévole de Windsor ! 

 

Vous êtes tous attendus pour cette occasion. 

Les billets sont déjà en vente au coût de 50$! 

 

Si vous désirez vous procurer des billets, il suffit de communiquer  

au bureau municipal au 819 845-7795.  

Faites vite les places sont limitées ! 

 
Possibilité de venir gratuitement à la soirée à partir de 21h    
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Nouvelles municipales 

COLLECTE DES FEUILLES D’AUTOMNE 
Comment procéder?  
1) Procurez-vous des sacs de papier au bureau municipal (295, rue de l’église), au  
     Camping des Baies (368 chemin St-Pierre) (quantité limitée) ou dans les magasins  
     appropriés ( les sacs de plastique seront refusés) 
 
2) Apportez-les à l’un des 3 points de dépôt suivants:  
 -Pointe Marchand: stationnement, chemin Hamel 
 -Camping des Baies: 368, chemin St-Pierre 
 -Garage municipal: 568 rue Gérard 
 
AVANT le 07   Renseignements: 
 novembre 2018   819-878-3790 

PUBLICATION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLAUDE 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

AVIS PUBLIC 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 

Par la soussignée, France Lavertu, directrice générale, secrétaire-tre sorie re de la susdite municipalite , 

que le conseil a  sa se ance  du 4 septembre  2018  a adopte  le re glement No 2018-274-04. 

Intitulé : « RÈGLEMENT » 

Règlement no 2018-274-04 visant à modifier le règlement de permis et certificats numéro 2008-
274 dans le but d’ajouter aux documents nécessaires pour une demande de permis de construction, 
une autorisation du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l’Électrification des 
transports pour les terrains dont l’accès se fait sur une route publique numérotée hors du péri-
mètre d’urbanisation et d’ajouter aux documents d’accompagnement nécessaires pour la construc-
tion, la réparation, la modification d’une installation septique, une attestation de conformité 
 
Que le re glement entre en vigueur a  la date de la pre sente. 
 
Ce re glement est de pose  a  mon bureau ou  toute personne inte resse e peut en prendre 
connaissance. 
 
DONNÉ à Saint-Claude  ce  13 septembre 2018. 
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RAPPEL DE TAXES 
 
Il est important de noter que les taxes municipales sont 
dues en totalité depuis maintenant le 28 août dernier. 
Avis au retardataire de venir acquitter votre solde. 

CONTRAT POUR L’ENLÈVEMENT, LE TRANSPORT DES DÉCHETS 2019 

  
Un contrat pour la cueillette et le transport des déchets est renouvelé 
pour la prochaine année 2019 avec la Régie inter municipale sanitaire  
des Hameaux soit 17 collectes régulières, et ce aux 3 semaines avec  
2 collectes spéciales.  
Le coût de la collecte seulement  est de 30 000$. 
 

Collecte des ordures aux 3 semaines pour 2019 

 
BAC BRUN 
Voici un rappel de certaines matières acceptées ou non! 
 
Matières acceptées 
 Cendres froides 
 Litière et excréments d’animaux 
 Cheveux, poils, plumes 
 Feuilles mortes 
 Viandes, poissons, coquilles et os 
 
Matières refusées 
 Résidus de construction 
 RDD (résidus domestiques dangereux) 
 Essuie-tout ayant été en contact avec des produits chimiques 
 Aucun sac de plastique 
 Roche, gravier, pierre 
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PROJET DE RÈGLEMENT 2018-271-05 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 2008-271 a été adopté au conseil du 4 septembre dernier : 
 
QUE le projet de règlement vise à : 

 modifier une disposition portant sur l’accès aux terrains en bordure des routes 

numérotées (route 249), dans la section sur les aires de stationnement ; 

 Cette modification est rendue obligatoire avec l’adoption du re glement de la MRC du Val-

Saint-François #2017-01. De sormais, un seul acce s sera autorise  par terrain. Si un terrain 

posse de deux fois le frontage avant minimal, un deuxie me acce s pourra alors e tre autori-

se . Finalement, les entre es en « U » ne seront plus permises. 

 ne plus assujettir les spas à la norme de distance minimale du bâtiment principal: 

 Seules les piscines conserveront une distance minimale de trois me tres par rapport au 

ba timent principal a  respecter. 

 modifier la note de renvoi 4 correspondant à la marge de recul arrière pour les 

zones VR-1, VR-2, VR-3 et VT-1 : 

 De sormais, les terrains riverains dont la marge est actuellement de 7.6 me tres est modi-

fie  a  5 me tres. 

 intégrer le concept de résidences de tourisme à la grille des usages et construc-

tions autorisés par zone et d’autoriser cet usage partout sur le territoire;  

 Les re sidences de tourisme correspondent a  de la location de chalet ou de maison sur 

une base re gulie re a  des fins commerciales. 

 ajouter l’usage spécifiquement autorisé « dépanneur» dans les zones VR-1, VR-2, 

VR-3 VC-1, VT-1 et CL-1; 

 retirer les repas à la ferme de style « table champêtre » de la liste des immeubles 

protégés  

 Cette modification est rendue obligatoire avec l’adoption du re glement de la MRC du Val-

Saint-François #2018-01. De sormais, les repas a  la ferme de style « table champe tre » ne 

feront plus partie de la liste des immeubles prote ge s. Les immeubles prote ge s sont des 

immeubles avec un statut particulier en vertu de la Directive sur les odeurs cause es par 

les de jections animales provenant d'activite s agricoles de coulant de la Loi sur la protec-

tion du territoire et des activités agricoles. 
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 De venir préciser les distances minimales d’implantation d’une clôture en lien avec 

l’emprise de rue.  

 Cette modification introduit des distances diffe rentes selon la conformite  (ou pas) de la 

rue adjacente a  la proprie te . Dans le cas de rue conforme et/ou de rue avec fosse , la dis-

tance de 30 cm restera. Par contre, dans le cas d’une rue non conforme, une distance d’im-

plantation de la clo ture sera dore navant minimalement de 5 me tres de l’emprise de la rue. 

 de préciser la notion de cours avant et arrière pour la détermination de la hauteur 

maximale des clôtures pour les terrains riverains. 

 Dans un but de clarte  et pour e viter toute ambiguï te , le calcul pour la hauteur maximale 

des clo tures pour les terrains riverains ne sera pas assujetti au concept de cour inverse e  

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 2018-272-04 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSMENT NUMÉRO 2008-272 a été adopté au conseil du 4 septembre dernier : 

Le but de retirer les normes minimales de lotissement correspondant à un terrain en bor-

dure d’une route publique numérotée hors du périmètre d’urbanisation et d’introduire 

un concept d’assouplissement de certaines normes de lotissement selon certaines condi-

tions 

QUE le projet de règlement vise a : 

 À retirer les normes minimales de lotissement correspondant à un terrain en bor-

dure d’une route publique numérotée hors du périmètre d’urbanisation pour les 

terrains non desservis, partiellement desservis, desservis et situés dans les îlots dé-

structurés (avec morcellement et sans morcellement); 

 Cette modification est maintenant possible avec l’adoption du re glement de la MRC du Val-

Saint-François #2018-01. Ces normes pre sentes au sche ma d’ame nagement ont e te  reti-

re es et la municipalite  de Saint-Claude n’a plus l’obligation d’exiger des normes minimales 

de lotissement plus restrictives en bordure d’une route publique nume rote e hors du pe ri-

me tre d’urbanisation. 

 d’introduire un concept d’assouplissement de certaines normes de lotissement se-

lon certaines conditions; 

 Cette modification viendra permettre un assouplissement possible de 25% quant aux 

normes de lotissement a  respecter selon certains crite res.  
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PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU VAL ST-FRANCOIS 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLAUDE   AVIS PUBLIC 
 

CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-CLAUDE 

 
AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de 
Saint-Claude sera, en 2019, en vigueur pour son deuxième exercice financier, et que toute per-
sonne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’affaires régulières. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est 
également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce 
rôle, une demande de révision prévue par la section I du Chapitre X de cette loi, au motif que 
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes ; 
 
être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant 

une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant ; 
être déposés à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé ; 

MRC du Val Saint-François 
Greffier de l’organisme 

3, rue Greenlay sud bureau 101 
Greenlay, QC   J1S 2J1 

être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ; 
être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement no 2003-03 de la MRC du 

Val Saint-François et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 
 
Donné à Saint-Claude ce  20e  jour de septembre 2018. 

DEMANDE DE L’ASSOCIATION DES EAUX ET BERGES DU LAC BOISSONNEAULT : AIDE FINAN-
CIÈRE POUR L’ENSEMENCEMENT DE DORÉS 
L’association des Éaux et Berges du lac Boissonneault  proce dera a  un ensemencement de dore s 
au lac Boissonneault. 
Une somme de 800$ est verse e a  l’association pour contribuer a  l’ensemencement de poissons.  
 
DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE CHENIL 
Une demande a e te  de pose e pour ope rer un chenil au  rang 5 dans la zone AFD1 ; 
Le conseil a  mandate  le service d’urbanisme de la M.R.C du Val-Saint-François pour apporter des 
modifications pour permettre l’usage de chenil a  l’inte rieur de la zone. 
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DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ  
DE SAINT-GEORGES : 

ENTENTE D’UTILISATION  
GARAGE ET ENTREPOT  

 
POUR LA SAISON HIVERNALE - DÉNEIGEMENT  

 
La municipalite  de Saint-Georges a fait une demande d’utilisation du garage municipal, de l’entre-
po t, d’abrasif et autres pour une entente de service de de neigement puisque ces derniers de sirent 

offrir le service sur leur territoire pour la premie re fois. 
 

Une  entente relative a  l’e tablissement de la fourniture du service pour l’utilisation du garage mu-
nicipal, entrepo t et diffe rents services de de neigement sera conclue sous peu avec la municipali-

te  de Saint-Georges de Windsor. 
 
 

 
 
 
 
 

 
ACCEPTATION DES TRAVAUX :  

RECHARGEMENT RANG 5 ET GRANDE-LIGNE- ACCORD DE PRINCIPE RIRL-2017-668 
 
Les travaux de rechargement d’une portion du rang 5 et du chemin Grande-Ligne,  accord de 
principe RIRL-2017-668 sont comple te s. Monsieur Claude Dorval, inge nieur, charge  de pro-
jets, WSP firme de consultant, recommande la re ception  des ouvrages. 
Le conseil a accepte  la re ception des travaux de rechargement par l’entrepreneur J Noe l Fran-
coeur Inc. La municipalite  de Saint-Claude a respecte  les modalite s du programme d’aide a  la 
voirie locale – volet redressement des infrastructures routie res locales qui s’appliquent a  elle. 
 
Le projet a e te  re alise  en entier,  
que celui-ci comporte des cou ts de 259 434,60$.  
 
 
La municipalite  fait la demande de paiement afin  
d’obtenir les versements pour ces travaux tel que  
stipule  dans l’entente de contribution financie re  
par le gouvernement pour la re alisation  
d’interventions – projet RIRL-2017-668  
pour une somme maximale de 208 926$. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC4LCa3sfdAhUrn-AKHdoNAiAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.les-toiles-cinemas.fr%2Fevenement%2F1571139-rechargement-en-ligne-en-reparation&psig=AOvVaw1OYX-sBnIndZ
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6xs3E3sfdAhUPNd8KHf9JA8YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Felliotclub.com%2Ffr%2Fcatalogue-de-produits%2Fmachinerie-industriel-forestier%2Fpelle-mecanique-caterpillar
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixlJ2738fdAhVldt8KHZMeAzcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.depositphotos.com%2F148120779%2Fstock-illustration-concept-cartoon-illustration-of-a.html&psig=AOvVaw2px
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKtrH638fdAhWQc98KHTobAmoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fbenjdery%2Fchasse-neige%2F&psig=AOvVaw3rKJ7ztX4x0LwQBzEIf816&ust=1537469901749144
http://territoriaux42.unsa.org/post/2013/12/22/Astreinte-et-permanence-dans-la-Fonction-Publique-Territoriale
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POUR RÉCUPÉRER MES PILES, C’EST À L’HÔTEL DE VILLE ! 
Vous n’avez plus aucune raison de jeter vos piles et téléphones cellulaires à 
la poubelle. En effet, toutes les municipalités de la MRC ont au moins un en-
droit où vous pouvez vous en débarrasser gratuitement :  
 
À VOTRE HÔTEL DE VILLE ou à votre  bureau de poste de Saint-Claude! 
 
 
RECUPERATION DE PEINTURE 
Peinture, contenants de peintures vides 
La municipalité a un contenant au garage municipal, 568, rue  Gérard afin de  
permettre la  récupération des peintures et contenants de peinture. On de-
mande aux citoyens de laisser leur contenant à côté du gros bac de métal à 
cet effet. 
 
 
ÉCOCENTRE DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
L’Écocentre est ouvert jusqu’au 25 novembre prochain pour récupérer diffé-
rents matériaux: meubles, matériaux de construction, matériel informatique, 
plastiques agricoles.  
Pour informations: 819 845-2544 ou 819 826-6505 poste 21 

       
 
 
 
 
 

Vie municipale : comme citoyen, je m’informe et je m’implique, document d’information sur la Loi vi-
sant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (PL-122).  
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/
democratie_municipale/democratie_municipale_participation_citoyens_pl_122.pdf 
 
 

En effet, comme vous le savez, cette nouvelle loi a établi une vision renouvelée des relations entre le 
Québec et les municipalités, en privilégiant notamment une plus grande reddition de comptes aux 
citoyens plutôt qu'au gouvernement. De plus, elle traduit la volonté d’accroître l’autonomie des mu-
nicipalités, de lever des entraves à l’exercice de leurs compétences et de renforcer la participation 
citoyenne à la prise de décision locale.  
C’est dans ce contexte que cet outil a été développé pour les citoyens qui désirent mieux com-
prendre les modifications apportées avec l’adoption de cette loi et le rôle qu’ils sont désormais appe-
lés à jouer auprès de leur municipalité. 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) a le plaisir de vous informer qu’il a réa-
lisé, conjointement avec l’Institut du Nouveau Monde 
(INM), une publication à l’intention des citoyens intitulée : 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/democratie_municipale/democratie_municipale_participation_citoyens_pl_122.pdf
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/democratie_municipale/democratie_municipale_participation_citoyens_pl_122.pdf
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/democratie_municipale/democratie_municipale_participation_citoyens_pl_122.pdf
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GALA FOLKLORIQUE 
 

Dimanche le 28 octobre 2018 
Centre Aux Quatre Vents 

Inscription: 11h30 à 12h45 
Début du programme à 13h00 
Musique : Rock Gagnon & cie 
Au programme: 
violon, accordéon, harmonica et chanson. 
Entrée 7 $ incluant l’inscription  
Service de bar et léger goûter. 

SOIRÉE DE DANSE NOVEMBRE 
 
THÉ MÉ: «Nous on aime la musique country» avec Éstelle et Rock  
QUAND: 10 novembre 2018 a  partir de 20h 
LIÉU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
COU T:  7$ membre et 8$ non-membre 
Apportez vos consommations! 

Activite s du Groupe Éntraide 

SOIRÉE DE DANSE  OCTOBRE 
 
THÉ MÉ: «Re tro» avec Éstelle et Rock  
QUAND: 13 octobre 2017 a  partir de 20h 
LIÉU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
COU T:  7$ membre et 8$ non-membre 
 
Apportez vos consommations! 

Venez vous amuser avec nous, tous les mardis, à 19 heures, à la salle Aux Quatre Vents. 
Au programme : 

 cartes, pétanque atout, dés, grosses poches, etc… 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjy8TXkszdAhWPnOAKHdWHBzoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.aliexpress.com%2Fitem%2FMusic-Dance-Wall-Decal-Sexy-Girl-Man-Dancing-Retro-Dance-Party-Quote-Wall-Sticke
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk8_vvlczdAhVvU98KHe2UD7UQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.illustrabank.com%2F334-illustration-4507-boules-de-petanque.php&psig=AOvVaw35m1XU2jOD_5qOx-MHKSyX&ust=153
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ2tG8lszdAhXSnOAKHZ77CMEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.scolart.ca%2Fproduit%2Fpoches-de-sable-2-coul%2F&psig=AOvVaw1U4araZ4j0BvquIIlvz7lF&ust=1537621978958389
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLwa-dl8zdAhVpUN8KHWTYAuEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.jeuxdesenbulles.fr%2Femprunter-des-jeux.html&psig=AOvVaw1OaK-_fqwmYGhmY6LWRE4Q&ust=1537622192634293
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrhMH6l8zdAhUIVN8KHaZAB_wQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ilove1950.com%2Fproducts%2F1950s-retro-white-polka-dot-red-swing-party-dress&psig=AOvVaw3oZNV3MMH2Yn4CI
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixs5y3mMzdAhUHnOAKHWYGCN4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fgalerie.coloritou.com%2Faliments%2Fboissons%2Fdeux-cocktails-colorie-par-mar42-62072.html&psig=AOvVaw3FFM8Qlu
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-1sfemMzdAhUthOAKHY-SCIIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F501869952198259764%2F&psig=AOvVaw2Ir2eJApLO5tCwmPKrRy3S&ust=1537622608157772
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_9rX_mMzdAhVDSN8KHVl4DNoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.espacerendezvous.com%2Fclient%2Findex.html%3Fdomain%3Dwww.espacerendezvous.com%26mb%3D%26pro%3Dlebaraongl
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Produits et Services 

Service d’arbres Daniel Sage et fils 
71 ch. Hamel  
819-845-3911  

Isolation Normand St-Pierre 

486, rang 7 

819-845-7987 

Garage J.M. Côté & Fils 

364, rang 8 

819-845-2887  ou  

819-571-3085 

Excavation Sylvain Plante 

339, chemin St-Pierre 

450-793-2534 ou  

450-793-2535 

Excsplante-fils@netco.ca 

- Émondage          - Élagage 
- Taillage de cèdre         - Taillage d’arbre fruitier 

- Isolation / Insonorisation      - Coupe-feu/barrière thermique  

- Mousse d’uréthane giclée    - Cellulose et laine soufflée 

- Pièce d’auto usagées         - Remorquage 

- Réparation de véhicules       - Pose de pare-brise 

- Terrassement        - Transport 

- Démolition        - Fosses septique 

Municipalité de Saint-Claude  
295, route de l’Église                                                                
Saint-Claude (Québec) J0B 2N0 

 

La municipalité requiert les services d’une personne responsable et travaillante pour remplir la 
fonction de :   Responsable de la patinoire extérieure  

 

Nombre d'heures de travail :  +/- 15h par semaine  
Cette personne est responsable de l’entretien, de l’arrosage et du déblaiement de la patinoire exté-
rieure située tout près de la Salle Bonne Entente, 565 Rang 7. 

 

Le salaire (17$  de l’heure) et les conditions sont établis selon l’expérience.  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à la municipalité de Saint-
Claude, avant le 25 octobre 2018 à : 

Madame France Lavertu, directrice générale 
Courriel : directrice@st-claude.ca 

Tel : 819 845-7795 poste 1 

 

Nous vous remercions de votre intérêt et vous prions de prendre note que seules les candidatures 
retenues seront contactées pour des entrevues. 

OFFRE D’EMPLOI 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjio93548fdAhXIneAKHTCMC2MQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.jetrouveici.ca%2Fentrepreneur-construction-insonorisation-isolation-normand-st-pierre-windsor-magog&psig=
mailto:directrice@st-claude.ca
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É cole Notre-Dame du Sourire 

 

Nous avons 87 élèves cette année dont 16 préscolaires !  
 

 

 

Pour la première journée d’école, Marie-Ève et les élèves de maternelle ont eu pour 

thème de classe Le Mali. Durant cette journée, leur enseignante était déguisée en 

africaine et les élèves se sont beaucoup amusés. 

Christine et Elisabeth 

Pour la première journée d’école, toutes les enseignantes étaient déguisées. Josée 

était déguisée en mexicaine avec un sombrero car son pays était le Mexique. Elle a 

cuisiné une petite sauce au  fromage avec des délicieuses croustilles au maïs, car le 

thème de l’école est le voyage autour du monde.  

Nova et Raphael 

Pour la première journée d’école, Janie l’enseignante de 2e et 3e année était habillée 

comme une femme grecque, car le thème de l’école est « voyage autour du monde ». 

Une des activités prévues était de faire une recette par rapport au thème de la classe. 

Donc, elle et ses élèves ont fait une sauce tzatziki avec des pitas que tous les élèves 

de l’école ont délicieusement dégustée. 

Antoine et Isaac 

 

Comme vous le savez sûrement, cette année le thème de l’école Notre-Dame-du-

Sourire est le Voyage autour du monde. De leur côté, le pays de la classe des 3e et 4e 

année était l’Espagne. Pour l’occasion, leur enseignante (Claudia) était déguisée en 

Señorita. Leur classe a préparé un cocktail de sangria (sans alcool) décoré d’un petit 

parasol que tous les élèves de l’école ont ensuite pu déguster à leur grand plaisir!  

Alexandra et Aurélie 

 

Cette année, le thème de l’école est le voyage autour du monde. Chaque classe a un 

pays différent. Celui de Marie-Andrée la classe de 5e et 6e est l’Égypte. Marie-Andrée 

était déguisée en Néfertiti. Chaque classe avait une recette différente. Celle de la 

classe de 5e et 6e était le Ful Medames. La recette était faite de salade, de pain, d’ha-

ricots et d’oeufs. 

Chanel et Evlyn 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio8uO65MzdAhUKVd8KHYiwCEIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.apeep53.fr%2Fecole%2Fclasses&psig=AOvVaw1RTSRvJogXm_83yB_5nrPB&ust=1537642927061096
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio8uO65MzdAhUKVd8KHYiwCEIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.apeep53.fr%2Fecole%2Fclasses&psig=AOvVaw1RTSRvJogXm_83yB_5nrPB&ust=1537642927061096
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio8uO65MzdAhUKVd8KHYiwCEIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.apeep53.fr%2Fecole%2Fclasses&psig=AOvVaw1RTSRvJogXm_83yB_5nrPB&ust=1537642927061096
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio8uO65MzdAhUKVd8KHYiwCEIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.apeep53.fr%2Fecole%2Fclasses&psig=AOvVaw1RTSRvJogXm_83yB_5nrPB&ust=1537642927061096
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8poD55MzdAhUvneAKHV2_CCgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_82154871_groupe-d-%25C3%25A9l%25C3%25A8ves-m%25C3%25A9langer-la-course-%25C3%25A0-pied
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNsaCz5czdAhWodN8KHZs1C-AQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_63508563_les-%25C3%25A9l%25C3%25A8ves-ayant-des-manuels-assis-%25C3%25A0-un-bureau-de-
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEiMXi5czdAhURZd8KHUgBA-oQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fnonaffiliesbenezet.blogspot.com%2F&psig=AOvVaw1RTSRvJogXm_83yB_5nrPB&ust=1537642927061096
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Nouvelles 

CLUB QUAD de la Mrc du VAL-ST-FRANCOIS  

C.P.57, ST-Denis-de-Brompton, QC J0B2P0 

819-574-6150 

  
Achats en ligne :    
 https://vente.fqcq.qc.ca/login     

Ou en personne à nos points de vente 
voir site internet sous l’onglet  

« services »  
https://vente.fqcq.qc.ca/login 

Rappel  Assemblée Générale Annuelle 2018 

 

Date :       21 octobre 2018  Heure:      9h00-12h00 
Lieu :        Salle du club Lion, 155, rue Craig à Richmond 

 

Prix de présence et tirage d`un droit d’accès 2018-2019,  postes en élections : 
Vice-président   Directeur des sentiers secteur Est    
Trésorier     Directeur des sentiers secteur Durham Sud  
Responsable des activités  Directeur des Agents de surveillance de sentiers. 

 
 

Bonne nouvelle!!! 
Le calendrier de reconstruction du pont Bernier à Brompton va bon train.  

Il devait être possible d’y circuler pour la saison d’hiver 2018-2019.  C’est vraiment super!  
 

Pour plus de détails sur notre club, nos activités, nos sentiers, visitez notre site internet http://valst-
francois.fqcq.qc.ca/  ou notre page facebook  club quad MRC Val St-François   

https://vente.fqcq.qc.ca/login
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiom6D7z8fdAhVFhuAKHW3wAvoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.lem-motor.it%2Fit%2Fquad-atv%2F34-quad-kondor-250cc.html&psig=AOvVaw0I5bKU-0CaJtQ4qVm2wfGo&ust=1537465610
http://valst-francois.fqcq.qc.ca/
http://valst-francois.fqcq.qc.ca/
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Nouvelles Service Incendie 

  Opération Halloween 2018 
Encore une fois, les pompiers de votre brigade incendie s’impliquent pour la  
fête de l’Halloween à Saint-Claude. 
Cette année, la distribution des friandises aura lieu le mercredi 31 octobre dès 16h 
 
Vos pompiers attendront les enfants à l’angle de la route de l’Église et du 7ième Rang ainsi 
qu’au coin du chemin St-Pierre et du 8ième Rang (secteur lac Boissonneault). 
 
N’oubliez pas que la sécurité en cette 
soirée festive est l’affaire de tous. 
Les enfants doivent être bien visibles 
pour les automobilistes et porter une 
lampe de poche ou un objet  
réfléchissant.  
 
Merci à tous pour votre collaboration !        

  SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
Du 7 au 13 octobre 2018 

 

Les appareils de chauffage électrique 
Un court-circuit, une défaillance électrique ou un appareil placé à proximité d’un combustible sont les 

causes principales des incendies d’appareils de chauffage individuels fixes et d’unités centrales de 
chauffage.  

Lorsque vous utilisez un appareil de chauffage électrique, veillez à respecter les quelques consignes 
suivantes : 

 Assurez-vous que l’intérieur des plinthes est vide de tout objet, comme du papier journal, et 
éloignez tout ce qui pourrait s’y retrouver accidentellement. 

 Ne pas utiliser de chaufferette électrique dans un espace humide ou dans un endroit où l’appa-
reil pourrait recevoir de l’eau, comme dans la salle de bain. 

 Les appareils de chauffage portatifs doivent être munis : 
 d’un interrupteur qui fermera automatiquement l’appareil en cas de surchauffe; 

         d’un interrupteur qui fermera automatiquement l’appareil s’il se renverse. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI-ZismszdAhUwn-AKHdMiD40QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.wayfair.ca%2Fholiday-decor%2Fcat%2Fhalloween-lights-c1853084.html&psig=AOvVaw3Fz4Bwbp3Z7vRqIoTUxVj4&ust
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQxZfnnczdAhWuc98KHTZWAHcQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fpublikado.blogspot.com%2F2013%2F05%2Fborne-fontaine.html&psig=AOvVaw0vhQ85MJAAqqK5uWRuhv97&ust=15376239655028
http://miam-images.centerblog.net/rub-bonbons-friandises--14.html
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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 prochain! 
 
Pour informations  et inscription : 819-845-7795 poste 1 

 Vaccination contre la grippe 
Campagne de vaccination contre la grippe qui aura lieu  

à partir du 1er novembre. 

Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca dès le 1er octobre.  
  
Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent appeler 

dès le 15 octobre au :  
 819 821-5118 (Sherbrooke et les environs) 
 1 877 921-5118 (sans frais – ailleurs dans la région)  
 

*Un message de la santé publique 

 

Deuxième édition du Rallye-Auto Familial le samedi 13 octobre. 
 

Les inscriptions se feront à la salle des Chevaliers au 05 Greenlay sud entre 10 heures et midi.  

Une bourse de $400 sera offert.  

 

Le coût est de $20 pour le passager   /   $15 par passager de 11 ans et plus  

ce coût comprend l'inscription et le souper.  
 

L'inscription pour les enfants de 10 ans et moins sera gratuite; le souper n'est pas inclus.   

Thème du rallye-auto: La famille au coeur de nos vies.   
 

Danse du mois le vendredi 05 octobre.  

 

Assemblée générale mardi 16 octobre.   
 

Souper du mois le vendredi 19 octobre; 
 

Au menu: timbale de poulet; coût $15.  
 

Campagne de recrutement. 

Rallye-Auto Familial 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV1Jvq7MfdAhXtm-AKHQwwBGYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmedecinsansrendezvous.telequebec.tv%2Farticles%2F393-le-vaccin-contre-la-grippe-chez-l-enfant&psig=AOvVaw0Q5u
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX2NeGyczdAhWsVt8KHQk3Ar0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fanciennesautosdachy.free.fr%2Fhttpanciennesautosdachy-free-frannuaire-professionnels-voitures-anciennes.html&
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ENGAGEMENT REMPLAÇANTE INTERVENANTE EN LOISIRS 

Madame Marie-Claude Juneau Poudrier est la nouvelle personne retenue au poste d’interve-
nante en loisirs pour la dure e du conge  de maternite  de Madame Jennifer Bergeron.  
 
Je me pre sente, 
Marie-Claude, maman d’un petit garçon de 15 mois, que j’aime le plus au monde. 
Éntraineuse prive e et professeure de cours de groupe, j’ai a cœur le plaisir, les loisirs, l’entraine-
ment et  la se curite   des jeunes et des moins jeunes.  
Je suis enchante e de faire partie de l’e quipe de la municipalite  de Saint-Claude  
Moi et Jennifer travaillons relativement de la me me façon, je suis facile d’approche et toujours a  
l’e coute. J’essaie de re pondre au meilleur de mes connaissances aux questions ou interrogations. 
 
J’aime donner de mon temps et de mon e nergie pour organiser les meilleures activite s possibles. 
Je suis de brouillarde et polyvalente, j’essaie de me donner a  100% dans tout les aspects de ma 
vie. Je suis tre s excite e de prendre part aux e ve nements  au sein de votre belle communaute . 
 
N’he sitez pas a  communiquer avec moi. 
Au plaisir de vous rencontrer 

 
Marie-Claude Juneau Poudrier 

Intervenante en loisirs 
Tél : 819-845-7795 poste 3  
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https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf9tH0mszdAhVqhuAKHaevDXcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.sketchappsources.com%2Ffree-source%2F2258-halloween-icon-set-sketch-freebie-resource.html&psig=AOvVaw3F
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https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf9tH0mszdAhVqhuAKHaevDXcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.sketchappsources.com%2Ffree-source%2F2258-halloween-icon-set-sketch-freebie-resource.html&psig=AOvVaw3F
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