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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: municipalite  de Saint-Claude 

Info - municipal - Février 2019 

PLAISIRS D’HIVER ÉDITION 2019  
 

Un mois de février rempli d’activités pour toute la famille! Prenez le temps de consulter 

la programmation en page centrale et les informations à la dernière page.  

 

Pour plus d’informations, contactez Marie-Claude Juneau Poudrier 

Intervenante en loisirs 

819-845-7795 poste 3 

https://www.fotosearch.fr/CSP139/k1396761/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUjIzb1NTfAhUpnOAKHWebCX8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.comite-des-fetes-neuville.com%2Fa-venir%2F&psig=AOvVaw0Sppg_jX0P9AXrWKwctfac&ust=1546709653517599
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Nouvelles municipales 

DÉPÔT- LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$  
 
CONSIDÉRANT l’article 961.4 du Code municipal, la directrice ge ne rale de pose la liste tous les 
contrats la liste de tous les contrats ou fournisseurs comportant une de pense de plus de 2 000 $ 
passe s au cours du dernier exercice financier complet pre ce dent avec un me me cocontractant 
lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une de pense totale qui de passe 25 000 $ en 2018.  
 

Voici la liste :             

 

MUNICIPALITE DE SAINT-CLAUDE 

MRC du Val Saint-François   AVIS PUBLIC 
 

PROJET DE RÈGLEMENT DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-317 SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNI-
CIPAUX 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA SOUSSIGNÉE : Conformément à l’article 9 de la Loi sur le trai-

tement des e lus municipaux, nous de sirons vous informer qu’un projet de re glement a e te  de pose  au con-

seil lors de la se ance ordinaire du 14 janvier 2019 et qu’il sera présenté pour adoption à la séance or-

dinaire du 4 mars 2019, qui se tiendra à 20h, à l’hôtel de ville, 295, route de l’église 2e étage.  
 

Le projet de re glement a pour but d’augmenter la re mune ration de base et l’allocation de de penses du 

maire et des conseillers.  

 

A) La rémunération actuelle      B) La rémunération proposée  

La re mune ration de base et      La re mune ration de base et  

l’allocation de de penses actuelles sont de :    l’allocation de de penses propose es sont de :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Donné à Saint-Claude, ce 31 janvier 2019  
France Lavertu 
Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 

Maire      

 Salaire    6 410,70  $  

 Allocation    3 192,06  $  

Conseiller      

  Salaire    2 175,10  $  

 Allocation    1 081,94  $  

      

Maire    

 Salaire  8 100,00  $  

 Allocation  4 050,00  $  
    

Conseiller    

 Salaire  2 700,00  $  

 Allocation  1 350,00  $  
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***Cette liste sera de pose e dans les documents sur le site Internet de la municipalite . 

Nom Détails - objet Total Achats 
BÉAURÉGARD FOSSÉS SÉP-
TIQUÉS 

Vidange fosses septiques       46 922,65 $ 

Chauffage P. Gosselin inc. Diesel, essence et re servoirs       51 917,82 $ 

COOPÉ RATIVÉ AGRICOLÉ VIVA-
CO 

Membranes, ponceaux, divers 
mate riaux 

      31 436,29 $ 

Dion Chevrelet Buick GMC inc. Camionnette de service       36 389,99 $ 

Divers proprie taires 
Re g. Émprunt installations sep-
tiques 

      52 110,73 $ 

Éurovia Que bec construction 
inc. 

Travaux Rang 8 et pavage Route 
de l’e glise 

1 691 072,82 $ 

Gabriel Couture 
Membranes, ponceaux, divers 
mate riaux 

      28 899,19 $ 

Groupe Ultima, MMQ assurance       26 452,00 $ 

HYDRO-QUÉBÉC Électricite        30 631,50 $ 

J Noe l Francoeur inc. 
Rechargement Rang 5 et Grande
-Ligne 

   221 449,58 $ 

Les Ardoises MM inc. 
Ardoises travaux rues et che-
mins 

      27 427,62 $ 

MICANIC Re trocaveuse JCB 2018    185 635,39 $ 

MINISTÉRÉ DU RÉVÉNU DAS    108 748,88 $ 

MINISTRÉ DÉS FINANCÉS Su rete  du Que bec, droit barrage    116 109,75 $ 

MRC DU VAL SAINT-FRANÇOIS Quotes-parts    120 456,96 $ 

PIÉRRÉ CHOUINARD & FILS Diesel et essence       35 589,12 $ 

RÉCÉVÉUR GÉNÉRAL DU  
CANADA 

DAS       48 974,95 $ 

RÉGIÉ INTÉR SANITAIRÉ DÉS 
HAMÉAUX 

Collectes ordures et plastiques 
agricoles 

      33 357,45 $ 

SINTRA INC. 
Matie res granulaires (pierre, 
gravier, abrasif) pour chemins 

    104 310,29 $ 

SOMAVRAC INC. Calcium liquide         38 783,68  $ 

VALORIS Énfouissement ordures         32 547,03 $ 

WSP Inge nieur travaux         54 972,38 $ 

      
   

TOTAL  3 124 198,07 $ 
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Rappels importants   

 

Bacs de Matières résiduelles  

 

Pour la saison hivernale, nous demandons à tous les citoyens de Saint-Claude 
de bien vouloir déposer leurs bacs de matières résiduelles dans leur entrée 
de cour.  

Aucun bac ne devrait se retrouver dans l’emprise de la route afin de faciliter 
le déneigement des routes et d’éviter que votre bac soit endommagé. 
 

Stationnement l’hiver  

 

Certains citoyens stationnent leur automobile trop près de la route. Nous 
vous demandons de bien vouloir modifier votre habitude, car nous ne sommes 
pas responsable des bris qui pourraient être causés à votre véhicule lors du 
déneigement des routes.  

         DÉNEIGEMENT DES SENTIERS DE LA POINTE MARCHAND 
 

Certains citoyens désirent que les sentiers de la  
Pointe Marchand soient dégagés pour les piétons  

pendant l’hiver. Ces derniers seront ouverts par madame  
Francine Lettre pour la saison hivernale. 

Organisation municipale de la sécurité civile de Saint-Claude 

Message important /Bénévoles recherchés 

 

Êtes-vous prêts en cas de panne de courant causée par un sinistre majeur? Le Comité d’urgence et de 
soutien de la municipalité est responsable de la préparation de mesures en cas d’urgence, urgence qui 
toucherait l’ensemble des citoyens. Nos tâches sont de reconnaître les risques potentiels et de nous pré-
parer afin d’aider les citoyens dans le besoin. 

 

La démarche de révision du plan de sécurité civile de la municipalité de Saint-Claude est en 
cours.  Nous sommes présentement en restructuration et nous sommes à la recherche de personnes qui 
aimeraient se joindre à l’équipe.  
Nous avons besoin de bénévoles calmes et disponibles pour toute situation d’urgence, vos coordon-
nées S.V.P. car la démarche prévoit parfois des convocations (rencontres, séances d’information, distri-
bution du plan) la distribution d’informations par courrier, ou encore nous pouvons avoir besoin de vous 
joindre lors d’événement grave (par exemple, un verglas, un inondation ou encore des vents violents ou 
sinistre majeur). 
 

Les membres du comité municipal de la sécurité civile de Saint-Claude vous remercient de votre précieuse collaboration.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWvoXt5JjgAhUjwYMKHZRZDy4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.rgmrbasstfrancois.ca%2F&psig=AOvVaw2RYY26U16FRouc-RNxwPR4&ust=1549050466393595
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid5am15ZjgAhVF0oMKHRrYC0kQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.tvrs.ca%2Fblog%2Fbrossard-une-consultation-pour-le-stationnement-de-nuit-lhiver-&psig=AOvVaw2Rv2pBEukTsuW
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MUNICIPALITE DE SAINT-CLAUDE 

MRC du Val Saint-François   AVIS PUBLIC  

 

Ést par les pre sentes donne es, par la soussigne e, directrice ge ne rale et sec-tre s. de la municipalite  
de Saint-Claude,   
Que lors de la séance ordinaire du 4 mars 2019, le conseil  procédera au dépôt des  états 
financiers 2018 préparés par la firme comptable Deloitte.  
 

Toutes personnes qui de sirent poser des questions au ve rificateur comptable, pourront le faire.    
 

Vous e tes invite es a  venir assister a  cette se ance du 4 mars 2019 a  la salle du conseil au 295 Route de 
l’É glise, local D 2e e tage  Saint-Claude a  20h.   
 

Cet avis est donne  conforme ment a  l’article 176.1 du Code municipal.  
 

Donné à Saint-Claude, ce 31 janvier 2019,          France Lavertu, Directrice générale Et sec-très. 

MUNICIPALITÉ  DÉ SAINT-CLAUDÉ  /   Aux contribuables de la susdite municipalite  
AVIS PUBLIC /  Dérogation mineure 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 
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 4 mars 2019 a  20h au 295D, route de 
l’É glise a  Saint-Claude une demande de de rogation mineure « 2019-01-0002 » telle que pre sen-
te e ci-dessous. 

Nature et effets de la demande de la dérogation mineure : 

Adresse du site concerné : 

Plan : 

 

 

 

 

 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande  
DONNÉ à  Saint-Claude, ce 31 janvier 2019         France Lavertu, Directrice ge ne rale, sec tre s. g.m.a 

Morcellement d’une parcelle de 5 000 me tres carre s en zone agricole  
dont les marges (profondeur) seraient de rogatoires. Re glement 2008-272 

159, rang 9 Saint-Claude   lot 5 816 955  zone : AG-3 
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École Notre-Dame du Sourire 

SOUPER SPAGHETTI AU PROFIT DE L’ÉCOLE   

 

Samedi 16 février à 17h00  
 

(13 ans +: 15$)(4 à 12 ans: 7$)(0 à 3 ans: gratuit) 
Billets en vente au bureau municipal jusqu’au 12 février 
Ou Anick Dufort 819-845-5523  

 

VENTE D’ALCOOL SUR PLACE  

 

Centre aux Quatre Vents (563, rang 7) 

Activité passion 
Certains élèves de chaque classe ont participé à une activité avec le directeur sur le Tchoukball. 
Ce sport est d’origine Suisse. Celui-ci consiste à former deux équipes, lancer le ballon sur un 
trampoline et qu’un joueur de la même équipe le rattrape sans quoi, il perd.  
Raphaël, Nova, Isaac et Lou 

19 novembre 
Il y a quelques jours, nous avons fait des petits groupes pour se rendre aux activités dont la 
nôtre qui a pour sujet les Amérindiens. Ensuite, nous avons regardé un power point pour ap-
prendre davantage sur les Amérindiens qui vivaient en Estrie : les Abénaquis. Par la suite, nous 
sommes allés dans le bois avec Marie-Ève :la prof de maternelle pour prendre des branches cas-
sées. De plus, nous avons apporté notre matériel pour faire un wigwam :des branches, de la 
corde, de la neige, une toile et des branches de pin pour camoufler notre création. Enfin, nous 
avons pu visiter notre création avec joie et plaisir. 
Aurélie, Félix et Elisabeth  

Langue du monde 
Lors de la journée des ateliers sur le monde, Claudia animait l’activité sur les langues parlées à 
travers la planète. Pendant son atelier, elle nous a appris l’origine de plusieurs langues et 
quelques expressions dites dans plusieurs pays. Aussi, nous avons appris que « merci » en italien 
se prononce « grazie » et « je m’appelle » en espagnol se dit « me llamo ». Claudia nous a égale-
ment traduit la chanson Feliz Navidad en français. Bref, nous avons tous apprécié cette activité 
sur les langues. 
Christine, Mael et Jérémie 

Médiateurs 
Le conseil d’enseignants de notre école a mis sur pied un groupe d’élèves de 5e et 6e année qui se 
nomment les médiateurs. Les médiateurs servent à prévenir les conflits ainsi qu’aider à les ré-
gler. Ce groupe ce constitue de 12 médiateurs qui est divisé en 4 équipes de trois élèves.  
Isaac Félix Alexis 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj9oOKp4TgAhUI24MKHS7fCF0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcssgatineau.ca%2Fboutique%2Ffr%2Fsouper-spaghetti-billet-adulte-p84%2F&psig=AOvVaw3xUasJlh5MfMieYQrSvs8P&us
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Écohéros 
Vers la fin d’une journée de novembre, nous avons eu la visite de Écohéros. Écohéros est un pro-
gramme qui porte sur la sensibilisation des gens pour préserver la nature et en savoir plus sur ce 
que vivent les animaux avec la pollution. Nous avons fait des activités et des quiz qui parlaient de 
plusieurs animaux. De plus, ils ont apporté une tortue, un faucon et une effraie des clochers. En-
fin, nous en avons appris davantage sur la problématique que la pollution apporte sur les animaux.  
Raphaël, Christine et Tommy 

Le Henné 
Lors des ateliers du monde, Ève a fait un atelier sur le henné. Cette tradition est d ’origine in-
dienne et marocaine. Il est fait à partir d’une plante. Comme le henné est très dispendieux, nous 
avons donc pris des crayons de feutres bruns pour poursuivre l’activité. Chaque équipe avait un 
signe spécifique à choisir et à réaliser comme une plume, des fleurs, des formes et des flèches. 
Emy, Evlyn, Kym et Chanel 

Smikee 
Une après-midi de novembre, les classes de 3e 4e 5e et 6e année ont participé à une activité avec 
la bande à Smikee. La bande à Smikee ont dessiné devant nos yeux des personnages à couper le 
souffle qui ont été ensuite donnés. Ils nous ont également donné des idées pour concevoir une 
histoire. Cela nous aidera à l’avenir. Merci! 
Isaac Nova 

Atelier du monde 
À notre école, nous avons le choix entre plusieurs ateliers. On a choisi l’atelier « cuisine autour 
du monde» qui était animé par Josée la professeure de première année. Dans cet atelier, nous 
avons concocté des biscuits irlandais et du chocolat chaud brésilien. Contrairement à nous, les 
biscuits ont plus d`épices et le chocolat chaud a plus d’ingrédients.  
Rosalie, Éliane et Meganne 

Jeu du monde 
L’un des ateliers auxquels les élèves ont participé se nommait Jeux du monde, celui-ci était or-
ganisé par Marie-Andrée. L’un des jeux que nous avons essayé le premier se nommait nzango, un 
jeu Africain qui ressemble «au roche, papier, ciseaux» que nous connaissons. Ensuite, nous avons 
joué à un jeu chinois, le tangram une sorte de casse-tête à formes géométriques. Aussi, les 
élèves ont pu essayer le jeu de ficelle qui consiste à faire des formes avec, comme le nom le dit, 
une ficelle. 
Zoélie, Antoine et Alexandra  

Marché de Noël 
Une année sur deux a lieu le marché de Noël. Chaque classe avait un ou deux kiosques. Les objets 
à vendre avaient été fabriqués par les élèves, par exemple, la classe de 5e et 6e année ont fabri-
qué des petits sapins remplis de chocolat Lamontagne et des soupes aux 5 haricots avec la 
classe de 2e et 3e année. Les élèves de maternelles ont fabriqué des aimants et des éponges. Les 
1ière année et la classe de 3e et 4e année ont fait des calendriers, des bijoux ainsi que des des-
serts. Les profits amassés par chaque classe seront utilisés pour les sorties scolaires ou du nou-
veau matériel. Le marché a commencé à 15 heures et s’est terminé à 18 heures.  
Nova, Emy et Éliane 
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Nouvelles 

COMMANDEZ VOTRE NUMÉRO CIVIQUE 
Suite a  l’adoption de la re solution NO 2016-01-05, le conseil a de cide  
d’offrir sur une base volontaire, les pancartes réfléchissantes de numéro 
civique (recto verso+ logo de la municipalité)  

 

Selon les re glements no 101A et 96-215, il est de votre devoir de rendre visible, lisible et libre  
le nume ro civique afin de ne pas cre er de confusion sur l’identite  de votre re sidence. Les ser-
vices d’urgence; pompiers, ambulanciers ou autres devraient pouvoir se rendre chez vous, plus 
rapidement et ainsi sauver de pre cieuses minutes.  C’est votre responsabilité!   

 

Il est important de re server votre nume ro civique, si vous le de sirez,  avant le 31 mars prochain.  

 

Des frais de 40$ vous seront chargés. L’installation sur le poteau sera effectue e a  l’e te  2019. 
*Pour commander : 819-845-7795, poste 1 ou  directrice@st-claude.ca ou directement au bu-
reau municipal,  295, route de l’É glise, St-Claude.  

TRUCS ET ASTUCES: REDONNER VIE AU PAIN 
Dans le cadre du jour de terre le 22 avril prochain, voici quelques idées anti-gaspillage! 
1– Deuxième vie: mettre le pain sec dans un torchon humide, la laisser s’humecter et la 
mettre au four à basse température 
2– Croûtons: couper le vieux pain en tranche mince, enfourner et manger en 
croûton ou en chips 
3- Chapelure: le pain doit être très sec afin d’être réduit en chapelure 
4– Pouding au pain: essayer la traditionnelle recette de pouding au pain ou un 
pain perdu salé avec les restants de votre frigo! 

Notre planète a besoin de votre aide  
-Chaque année, la température moyenne de la terre augmente d’environ 1°C… 
-À cause de la fonte des glaciers, le niveau de la mer augmente considérablement. Il 
augmente d’environ 7 millimètres chaque année. Ce chiffre peut paraître minime, 
cependant il est anormal que la mer augmente ainsi. Source :  
http://tpe1s3albanais.e-monsite.com/pages/niveau-de-la-mer.html 

-À première vue, cette simple paille en plastique peut sembler innocente.  
Mais ce simple objet en plastique prend en moyenne 200 ans à se décomposer. 
-Il est important d’aller porter vos piles utilisées dans un centre où ils les récupèreront convenable-
ment. D’Ailleurs, une pile prend 7869 ans de décomposition lorsque vous les jetez à la poubelle. 
- Pour une personne, on aurait besoin en moyenne d’un arbre mature pour subvenir à nos besoins en 

oxygène. Ce qui est loin d’être le cas à cause de la déforestation partout dans le 
monde.  
-On vous propose de vous faire un jardin l’été, ainsi vous mangez des pro-
duits qui n’ont pas été aspergés de pesticides, car vous savez sûrement que 
les pesticides tuent de nombreuses espèces animalières ; c’est en particulier 
le cas pour les abeilles…     Les p’tites écolo 

mailto:directrice@st-claude.ca
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CLUB QUAD de la MRC  du VAL ST-FRANÇOIS 

819-574-6150 

clubquadvalstfrancois@yahoo.ca  

 

L’hiver est enfin arrivé, la saison du quad est arrivée 
Ce fut un début de saison capricieux, beaucoup de neige sur une terre chaude ont donné lieu  
à des situations inusitées pour certaines machineries, dont ultimement les surfaceuses. Cette situation peu com-
mune a du faire appel à votre patience, malgré la belle neige au sol. Disons-nous merci à tous. Ceci est un com-
portement essentiel afin de préserver les droits de passages.  
Nous vous invitons à parcourir la boucle d’un peu plus de 100 kilomètres, passant par Saint-Denis-de-Brompton, 
Kingsbury, Richmond, Saint-Claude, Val-joli/Windsor, Brompton, pour revenir à Saint-Denis-de-Brompton. 

Vous pourrez en profitez pour faire un arrêt et prendre une pause dans nos agréable relais . 
 
Saviez-vous qu’il est maintenant  
possible de se procurer des t-shirts à l’effigie du 
Club Quad du Val Saint- François au coût de 20
$ ? Si vous êtes intéressés, contacter  
 
Madame Sabrina Francœur, sur la page facebook 
du club : Club Quad de la MRC du Val St-
François 
 

Le 12 décembre dernier avait lieu la 9ieme édition de la remise des prix de reconnaissance des bénévoles en ma-
tière de véhicule hors route décerné par le ministère des transports à Québec. Cette année la personne choisie 
pour recevoir ce prix dans la région de l’Estrie pour les vtt est la présidente du club quad de la MRC Val St Fran-
çois Marie Josée St Pierre. Son dévouement, son implication ainsi que son leadership auprès de son équipe et du 
club ont fait d’elle la lauréate de ce prix !! Bonne saison à tous et soyez prudents!   Janie Roarke 

20 000 $ DISPONIBLE POUR DES PROJETS CULTURELS DANS LE VAL-SAINT-FRANÇOIS  

 

Windsor, le 22 janvier 2019 – La MRC du Val-Saint-François est heureuse d’annoncer l’ouverture 
de l’appel de projets annuel du Fonds d’initiatives culturelles (FIC). Cette année, c’est 20 000 $ qui 
sera disponible pour soutenir des projets culturels ayant des retombées économiques et sociales 
significatives pour la population de la MRC.   

 

Depuis la création du FIC en 2008, plus de soixante-dix projets ont pu être réalisés dans des disci-
plines aussi variées que la musique, le théâtre, les arts visuels, les métiers d’art, l’histoire, le patri-
moine et le tourisme culturel. Le montant maximum de l’aide financière par projet est de 3 000 $ et 
ils doivent être déposés avant le 26 février 2019. Les projets présentés doivent également s'inscrire 
dans au moins un des objectifs du Fonds d’initiatives culturelles. La politique d’investissement ainsi 
que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site web de la MRC au www.val-saint-
francois.qc.ca/programmes-prets-et-subventions/fonds-dinitiatives-culturelles. Pour toutes questions, 
on peut également joindre Julien Fontaine-Binette, agent de développement touristique et culturel, 
au 819 845-7871, poste 220 ou à tourisme@val-saint-francois.com.   

 

Le Fonds d’initiatives culturelles est disponible grâce au soutien financier du gouvernement du Qué-
bec et de la MRC du Val-Saint-François dans le cadre de l’Entente de développement culturel du Val
-Saint-François.   

 

À propos : Développement Val-Saint-François est responsable des mandats que la MRC du Val-
Saint-François lui confie, soit : le soutien à l’entrepreneuriat, la diversification économique, le déve-
loppement touristique, culturel, agroalimentaire et rural ainsi que le 
projet Place aux jeunes en région. Consultez le site web pour en sa-
voir plus: www.val-saint-francois.qc.ca.  
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  Un projet de lecture inspirant dans le Val-Saint-François:  
  des bénévoles-lecteurs aînés sont recherchés!  

 
 

Le Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-François recherche des amoureux 
des livres de 50 ans et plus pour devenir des bénévoles-lecteurs dans le cadre de leur projet Lire et faire lire! 
Dans le but de transmettre le plaisir de la lecture aux enfants, des bénévoles-lecteurs aînés iront une fois par 
semaine pendant huit semaines lire une histoire à un petit groupe d’enfants.   L’activité peut avoir lieu dans les 
écoles ou dans un service de garde en milieu familial. Les enfants pourront profiter de ce moment pour déve-
lopper leur imaginaire, leur vocabulaire, leur estime de soi et favoriser leur réussite scolaire.  Quant aux aînés, 
ils pourront, entre autres,  partager leur amour des livres et leurs expériences de vie.  Surtout, avec ces ren-
contres régulières entre enfants et aînés naîtront des liens significatifs dans nos communautés, des liens inter-
générationnels essentiels, utiles, qu’on souhaiterait plus présents dans le quotidien occupé des citoyens et fa-
milles actuelles.  

 

Pour des informations concrètes et visuelles, vous pouvez consulter le site web de l’association:  
http://www.lireetfairelire.qc.ca/  

 

Les projets peuvent avoir lieu dans les 18 municipalités du Val-Saint-François.  Une formation préparatoire gra-
tuite pour les bénévoles sera offerte aux lecteurs à la fin de février 2019. Les ateliers pourront débuter à la mi-
mars. En partenariat avec la concertation ValFamille, le Comité ÉLÉ invite tous les intéressé.es à communiquer 
avec Michèle Laberge, coordonnatrice du Comité ÉLÉ au 819 644.0133 ou par courriel à  cdc.vsf@gmail.com 

PROGRAMME COUCHES LAVABLES  

 

 Pour tous les parents des bébés âgés de moins de six mois et résidant dans une municipalité 
de la MRC due Val-Saint-François. 

 Couches NEUVES: subvention représentant 50% du coût d’achat, pour un 
maximum de 100$, à  l’achat d’un ensemble de 20 couches (minimum). 

 Couches USAGÉES: subvention représentant 50% du coût d’achat, pour un 
maximum de 50$ sur un ensemble de 20 couches (minimum)  

 

Pour plus d’informations, contactez la MRC au  819-826-6505 #21 

Contacter l’ACEF en cas de vente par sollicitation  

 

Sherbrooke. 11 janvier 2019. L’ACEF Estrie (Association coopérative d’éco-
nomie familiale de l’Estrie) demande de lui signaler rapidement toute sol-

licitation téléphonique ou à domicile pour de la vente de produits ou service. La collaboration des 
citoyenNEs a permis cet automne d’organiser des blitz d’information un peu partout en Estrie pour 
faire connaître les problèmes potentiels liés à ce type de contrat et surtout le délai d’annulation de 
10 jours.   

« Nous nous attendons à d’autres vagues de sollicitation et souhaitons que la population développe 
de réflexe d’informer l’ACEF rapidement. Cela nous permet d’agir pour protéger les gens de leur 
coin » indique Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF. Il est possible de communiquer avec l’ACEF 
par téléphone (819-563-8144), courriel (info@acefestrie.ca) ou via la page Facebook de l’orga-
nisme.  

mailto:cdc.vsf@gmail.com
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjywLm305jgAhVI6oMKHZnuD-8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_38644539_illustration-d-un-senior-couple-lecture-de-leur-r%25C3%25A9gime-de-retraite-ensemble.html&ps
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PROGRAMME RÉNORÉGION 

Description  

Le programme RénoRégion vise à aider financièrement les propriétaires-occupants à 

faible revenu qui vivent en milieu rural à réaliser des travaux pour corriger les défectuo-

sités majeures de leur résidence.  

Clientèle 

Tout propriétaire-occupant à faible revenu qui vit sur un territoire admissible et dont la 

résidence présente des défectuosités majeures.  

Conditions 

Le propriétaire-occupant doit remplir les conditions suivantes : 

 avoir un revenu familial annuel qui ne dépasse pas le revenu maximal admissible 

(celui-ci varie selon la taille du ménage et la région habitée); 

 ne pas avoir bénéficié :des programmes RénoVillage ou Logement abordable Québec − 

Volet Nord-du-Québec au cours des 10 dernières années ou du programme Répara-

tions d’urgence au cours des 5 dernières années. 

Travaux admissibles 

Pour être admissibles, les travaux doivent :   

 coûter au moins 2 000 $; 

 être réalisés pour corriger des problèmes touchant au moins l’un des 

éléments suivants :murs extérieurs, ouvertures, saillies, toiture, struc-

ture, électricité, plomberie, chauffage, isolation thermique;  

 être réalisés par un entrepreneur titulaire d’une licence de la Régie du 

bâtiment du Québec; 

 être terminés dans les 6 mois suivants la délivrance du certificat d’ad-

missibilité. 

Résidence admissible 

Pour être admissible, la résidence doit : 

 être la résidence principale du propriétaire-occupant; 

 comporter au plus 2 logements, dont celui du propriétaire-occupant; 

avoir une valeur inférieure à la valeur maximale établie par la Municipalité ou la MRC, 

laquelle ne peut pas dépasser 100 000 $. 

Pour plus d’informations: Pierre Laliberté 819-346-3772 

JOUR DU DRAPEAU NATIONAL DU CANADA 2019 
Le 15 février est le Jour du drapeau national du Canada qui a lieu cette année en même 
temps que les Jeux olympiques d’hiver. Les Canadiens sont invités à profiter de cette occa-
sion pour honorer leur drapeau et encourager les équipes olympique et paralympique du Ca-
nada 
Participez au défi « Prenez-vous en photo avec le drapeau » en pu-
bliant une photo ou une vidéo de vous et vos amis avec le drapeau na-
tional du Canada sur Instagram, Facebook, ou Twitter avec le mot-clic 
#Drapeaucanadien. 
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SOIRÉE DE DANSE FÉVRIER 

THÈME: «Le rouge fait battre les coeurs» avec Estelle et Rock  

QUAND: 9 février 2019 à partir de 20h 

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

COÛT:  7$ membre et 8$ non-membre 

Apportez vos consommations! 

Activités du Groupe Entraide 

Tournoi de carte de type «500» 

16 février 2019 

8h30 à 9h: inscriptions  

9h15: début des parties  

Coût: 5$  

- léger goûter sur place 

GROUPE ENTRAIDE 819-845-2885 

Centre au Quatre Vents (563, rang 7) 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUjIzb1NTfAhUpnOAKHWebCX8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.comite-des-fetes-neuville.com%2Fa-venir%2F&psig=AOvVaw0Sppg_jX0P9AXrWKwctfac&ust=1546709653517599
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Nouvelles Service Incendie 

Aux résidents  

 

Par la présente, nous vous confirmons que notre municipalité a mandaté le Groupe GPI  pour 

effectuer les visites de prévention et d’inspection contre les incendies sur notre territoire. Des 

préventionnistes en uniforme et clairement identifiés au Groupe GPI  visiteront une partie des 

propriétés dans les prochaines semaines. Chaque préventionniste aura en sa possession une 

lettre attestant le mandat du Groupe GPI pour effectuer les visites de prévention.  Toutes les 

informations et photos prises lors des visites de prévention sont confidentielles et seront utili-

sées strictement pour le service d’incendie.    

 

Les préventionnistes accorderont une attention particulière aux éléments suivant: 

*avertisseurs de fumée (minimum de un (1) par étage) 

*la présence d’avertisseurs de monoxyde de carbone lors de l’utilisation d’appareils de com-

bustion 

*la conformité de vos installations de chauffage incluant les cheminées que le numéro ci-

vique de votre propriété soit apparent de la voie de circula-

tion 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre information 

sur la prévention et la sécurité incendie.  

Soyez prévoyant! Après chaque chute de neige, déglacez et déneigez les sorties de votre 

domicile, incluant les fenêtres du sous-sol et les balcons, et as-

surez-vous que les voies d’accès menant à ces sorties soient 

désencombrées. Ainsi, vous pourrez évacuer rapidement en 

cas d’incendie et cela facilitera, du même coup, l’interven-

tion des services d’urgence 

SOIRÉE DE DANSE MARS 

THÈME: «Le vert est à l’honneur» avec Estelle et Rock  

QUAND: 09 mars 2019 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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INFORMATIONS POUR LES PLAISIRS D’HIVER 2019 

CONCOURS DE SCULPTURE SUR NEIGE À LA MAISON 

Inscription obligatoire 

La sculpture doit être visible devant la maison 

Vous avez jusqu’au 16 février pour terminer la sculpture et 

envoyer une photo et une description de la sculpture.  

Les photos seront exposées dans le journal de mars 

loisirs@st-claude.ca 

SCULPTURE SUR BLOC DE NEIGE 

Inscription obligatoire 

Minimum 2 personnes/équipe  

12h à 15h30 pour sculpter 

Apportez votre matériel 

Responsable: Marie-Claude Juneau Poudrier 

 819-845-7795 poste 3 

TOURNOI DE HOCKEY AMICAL 

Équipe mixte / 4 contre 4 

Au moins un enfant sur le jeu 

Pas de lancer frappés 

Responsable: Yvon Therrien 819-845-3313 

RANDONNÉE RAQUETTE ou À PIED 

Départ à 19h 
Feu de joie et des glissades pour se réchauffer 

Chocolat chaud et jus gratuit à mi parcours 

Apportez vos raquettes, lampe de poche, bouteille d’eau et traîneaux 

Habillez-vous en conséquence avec la météo 

Prix de participation ! 

https://www.fotosearch.fr/CSP139/k1396761/

