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Info-municipal - Mars 2019 

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 

Le dimanche 17 février, une foule nombreuse a profité du feu, de la 

tire d’érable, de la musique et des jeux!  

La température était de la partie pour faire de l’évènement, 

une année record de participants. 

 

Au souper spaghetti, plus de 100 repas ont été servis et ont permis 

d’amasser 850$ pour les jeunes de l’école Notre-Dame-du-Sourire! 

WOW!  

 

Samedi le 16 février au soir, les joyeux carnavaleux sont 

sortis afin de braver les grands vents et faire un tour de 

sleigh ride, où les 3 voitures étaient pleines à craquer et 

le feu à mi parcours était magnifique et gigantesque!  

PLAISIRS D’HIVER 2019 
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE! 

Merci à tous ! 

Un grand merci à tous les collaborateurs, bénévoles, employés  

municipaux et commanditaires!  

Sans vous, ces merveilleuses activités ne seraient  

pas possibles.  
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Nouvelles municipales 

 UN RAPPEL IMPORTANT SUR LE SERVICE DE COLLECTE SÉLECTIVE  

 

Les sacs de plastique sont récupérables SEULEMENT SI…  
Vous les regroupez dans un même sac bien attaché!  

Les sacs libres s’accrochent et occasionnent des bris aux équipements du centre de tri. 
Il est donc défendu de déposer des sacs de plastique libres dans le bac de récupération.  

 

Merci de votre collaboration! 

BANNISSEMENT DES SACS DE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE 
Le bannissement diminuerait le nombre de sacs en plastique a  usage 
unique ge ne re  sur l’ensemble du territoire de la MRC et aurait un im-
pact positif sur la diminution du nombre de sacs qui sont rejete s dans 
l’environnement. La MRC a la responsabilite  d’e laborer un plan de ges-
tion des matie res re siduelles qui vise, entre autres, a  mettre un terme 
au gaspillage des ressources et responsabiliser les acteurs concerne s, 
et qu’en conse quence, la MRC peut coordonner en partenariat avec les 
municipalite s locales la campagne de sensibilisation. 

Un re glement viserait a  bannir les sacs en plastique a  usage unique de l’ensemble des ac-
tivite s sur le territoire de la MRC pourrait voir le jour. Le meilleur de chet est celui qu’on 
ne produit pas et que la re duction a  la source est au sommet de la hie rarchie des 3 RV-É. 
la municipalite  de Saint-Claude de sire participer au projet de bannissement des sacs en 

plastique a  usage unique pour l’ensemble des activite s sur le territoire de la municipalite  

dans lequel il y a un contrat conclu entre un consommateur et un commerçant. 

JOURNÉE DE L’ARBRE 

 Au mois de mai prochain en collaboration avec l’Association forestière des Cantons de l’Estrie, une 

journée de l’arbre sera organisée pour rejoindre la population au grand complet avec une distribution 

d’arbres. 

FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC  PROGRAMME  
- PÊCHE EN HERBE et FÊTE DE LA PÊCHE -  

L’intervenante en loisirs a complété les formulaires requis pour les demandes au programme Pêche en 

herbe et fête de la pêche afin de tenir une journée de pêche au Lac Boisonneault, le 8 juin prochain.  
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RAPPEL : ENTRETIEN DES PONCEAUX 
  

La municipalité de Saint-Claude désire informer la population qu’il est de leur devoir 
et de leur responsabilité d’entretenir les ponceaux d’entrée qui pourraient se situer 
en bordure de leur terrain dans l’emprise des chemin du MTQ ou encore de la muni-
cipalité.  
Avec l’arrivée du printemps, il est primordial que ces ponceaux soient libérés de 
toute obstruction afin de permettre le libre écoulement de l’eau produite par la fonte 
de neige que nous avons reçue cet hiver.  
 

Un mauvais entretien de ces ponceaux pourrait provoquer des inondations résiden-
tielles, ou des inondations sur les routes pouvant causer d’importants dommages.   
  
La prévention s’avère la meilleure option pour éviter désagrément et coûts de répa-
ration.  

SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE- VOLET 2 
Un Rè glèmènt sur lès procè durès d’alèrtè èt dè mobilisation èt lès moyèns dè sècours mi-
nimaux pour protégèr la sécurité dès pèrsonnès èt dès bièns èn cas dè sinistrè a été e dicte  
par le ministre de la Se curite  publique le 20 avril 2018 et entrera en vigueur le 9 no-
vembre 2019. 
La municipalite  souhaite se pre valoir du Volet 2 du programme d’aide financie re offert 
par l’Agence municipale 9-1-1 du Que bec afin de soutenir les actions de pre paration 
aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle re gle-
mentation.  
La municipalite  a pre sente  une demande d’aide financie re a  l’Agence municipale 9-1-1 

du Que bec au montant de 10 000$, dans le cadre du Volet 2 du programme afin de re ali-

ser l’action concre te, soit l’installation d’une ge ne ratrice permanente au centre Aux 

Quatre Vents. 
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TARIF  LOCATION TERRAIN DE BALLE – ADULTE - ENFANTS 
 
Le conseil n’a pas augmente  les tarifs de location du terrain de balle depuis 
2014, il a e te  de cide  d’augmenter les tarifs du terrain de balle de 10$. 
 
Pour ceux qui de sirent faires des activite s au terrain voici les tarifs : 
 
160$ a  chaque e quipe inscrite dans une ligue pour avoir la location du terrain avec tous les ser-
vices e nume re s ci-haut (1 soir par semaine) pour toute la saison ainsi que les finales. 
 
65$ soit charge  pour une journe e de location pour les gens qui de sirent se servir du terrain avec 
bien entendu lignes, buts et lumie res. 
 
180$ soit charge  pour chaque tournoi de fin de semaine (3 jours), a  chaque ligue, comite  organi-
sateur ou personnes pour tous les frais encourus. 

COÛT D’INSCRIPTION POUR LE CAMP DE JOUR 
La Municipalite  de Saint-Claude de sire offrir le service d’animation estivale, camp de jour, pour 
cet e te . Le service d’animation estivale sera de cinq (5) jours par semaine sept (7) semaines de bu-
tant le 25 juin.  
 
Les enfants inscrits doivent e tre a ge s de quatre (4) ans avant le 1er janvier 2019 a  douze (12) ans 
 
Le cou t d’inscription est fixe  a  160$ pour le 1er enfant inscrit, de 155$ deuxie me enfant et 150$ 
pour les autres enfants inscrits de la me me famille et ce incluant toutes les sorties 
de l’anne e pour les enfants du territoire.  
COÛT D’INSCRIPTION  
 

 
 
Le cou t d’inscription des jeunes de l’exte rieur est fixe  a   200$ par enfant.  
 
COÛT SERVICE DE GARDE PAR ENFANT 

   
 

Nombre d’enfants dans 
la me me famille 

1 2 3 + cou t addi-
tionnel  par 
enfant (4,5 et 
+) 

Non-re sident 
Cou t par en-
fant 

Cou t annuel 160$ 315$ 465$ 150$ 200$ 

Nombre de jours de garde 17 jours 
par enfant 

É te  complet 
par enfant 

Cou t par enfant 60$ 95$ 
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VENTE DE GARAGE SANS PERMIS 

La municipalite  permet a  ses citoyens de faire une vente de garage ou-
verte a  toute la population le 18-19 mai prochain et ce gratuitement! 
 
Vous avez simplement a  te le phoner au bureau municipal avant le 24 
avril prochain, pour re server votre publicite  et votre permis sans frais!  
 
Marie-Claude Juneau Poudrier, Intervenante en loisirs, 819 845-7795 poste 3 

Développements : 
Rue Daniel 
Nouveau développement de la Famille Lussier, contactez  Jean Lussier 819 845-
7555. Des terrains dans le haut du village (rue Daniel, construite en 2007, rue paral-
lèle à la Route de l’Église). 
Rue Martel 
Développement dans le secteur lac Boissonneault par le promoteur André Martel 
819 845-5097 des terrains de la grandeur de votre choix. (rue perpendiculaire au che-
min Saint-Pierre.) 
 
Pas de service (puits privé et champ d’épuration), dans les développements.  

COMMANDEZ VOTRE NUMÉRO CIVIQUE 

 

Suite a  l’adoption de la re solution NO 2016-01-05, le conseil a de ci-
de  d’offrir sur une base volontaire, les pancartes réfléchissantes de nu-
méro 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 si-
dence. Les services 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 bureau municipal,  295, route de l’É glise, St-Claude.  

mailto:directrice@st-claude.ca
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OPPOSITION À LA LOI SUR L’ENREGISTREMENT DES ARMES À FEU DU QUÉBEC   
 

L’ex-premier ministre du Que bec, monsieur Philipe Couillard a force  en juin 2016 la cre ation 
du registre SIAF (Service d’inscription des armes a  feu du Que bec) en n’autorisant pas le vote 
libre de ses de pute s. La loi sur l’immatriculation des armes a  feu sans restrictions du Que bec 
est entre e en vigueur le 29 janvier 2018 en pre cisant que les armes doivent e tre inscrites au 
registre au plus tard a  la fin de janvier 2019.  
 

Le projet SIAF risque de connaî tre le me me sort que le registre canadien des armes a  feu, vu les 
faibles re sultats jusqu’a  maintenant.   
 

L’abandon du registre libe rerait des sommes importantes qui pourraient e tre beaucoup mieux 
utilise es (en sante  mentale, par exemple).  
 

Lors du conseil de fe vrier, la municipalite  de Saint-Claude s’est oppose e a  la loi sur l’enregistre-
ment des armes a  feu du Que bec. Le conseil a demande  au gouvernement du Que bec de soute-
nir concre tement les initiatives contre l’importation, la fabrication et possessions d’armes ille -
gales et d’investir concre tement en vue d’ame liorer les soins pour la sante  mentale.  

FÊTE DES BÉNÉVOLES AU MOIS D’AVRIL 
Une fête de reconnaissance des bénévoles sera élaborée pour remercier les 
bénévoles de notre municipalité.  
Cette activité est prévue durant le mois d’avril.  
Le bénévolat est un acte social d’échange, un acte de vie et de développe-
ment social fondé sur l'action citoyenne et la volonté de créer des liens.  
Il est un acte fondé sur des valeurs de gratuité et de responsabilité. Il est un acte public influencé par 
les causes et les milieux dans lesquels il se déploie et agit 

Fondation Bon Départ—Canadian Tire 
Pour les enfants qui veulent devenir actifs, qui veulent apprendre un nouveau sport ou une nouvelle activité ou 
encore qui veulent continuer de participer à un sport ou une activité qu'ils pratiquent déjà. Mais qui ont besoin 
d'un petit supplément financier pour les aider à mettre leur nom sur la liste.  
Qui sont âgés de 4 à 18 ans de familles défavorisées peuvent recevoir de l'argent pour les aider à couvrir les 
frais d'inscription, d'équipement ou de transport.   

Bon départ sait que l'activité physique n'est pas qu'une question de terrains de soccer, de patinoires, de tapis 
de karaté et de terrains de baseball. L'activité physique est à la clé de ce que nous finançons. plus de 70 activi-
tés et chaque enfant peut y trouver ce qu'il aimerait faire pour l'amour du jeu.  
Une diversité de programmes de sport, de danse, de natation, d'arts martiaux et communautaires y figure.   

 

Pour de plus amples informations, visitez le site internet de la Fondation Bon Départ. : 
http://www.canadiantire.ca/bondepart/index.html 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV4eKin9zgAhWuneAKHSs2CQAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.stbruno.ca%2Fhommage-aux-benevoles&psig=AOvVaw3LecLtcQ739gmNYJnG-km5&ust=1551368253187747
http://jumpstart.canadiantire.ca/content/canadian-tire/fr.html
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Nouvelles 

TRUCS ET ASTUCES: REDONNER VIE AU CHOCOLAT 
Dans le cadre du jour de terre le 22 avril prochain, voici quelques ide es anti-gaspillage! 
 
1– Utiliser nos restant de chocolat pour en faire une fondue au chocolat! Vous pourrez en me me 
temps donner une seconde vie a   vos fruits! 
2– Associer le gume et chocolat en faisant une recette de brownies aux courgettes et chocolat!  
3– Marier fruit et chocolat afin de de corer vos desserts! 
 
Pour plus d’ide es et d’informations, rendez-vous sur  
http://www.jourdelaterre.org/qc/ 

CLINIQUE D’IMPÔT BÉNÉVOLES  

Jeudi le 21 mars de 13h30 à 15h 
***POUR LÉS PÉRSONNÉS A  FAIBLÉ RÉVÉNU******POUR LÉS PÉRSONNÉS A  FAIBLÉ RÉVÉNU***  
Au bureau municipal, 295, rte de l’É glise, Saint-Claude  
Vous devez avoir en main les documents ne cessaires a  la production de votre rapport d’impo t. 
Aucune demande ne sera accepte e en dehors des dates des cliniques. 
Des personnes be ne voles, compe tentes et qualifie es seront sur place pour remplir vos rapports 
d’impo t au cou t de 5 $ en toute confidentialite . 

Pour information : CAB de Windsor 819 845-5522 

*Faible revenu :     

Personne seule : 25 000 $       Couple : 30 000 $     Un adulte avec un enfant : 30 000 $ 

Chaque personne a  charge supple mentaire : 2 000 $   Revenu en inte re ts : 1 000 $ et -  

COURS DE MUSIQUE POUR TOUS (À PARTIR DE 5 ANS) 

Cours spécifiques selon vos besoins, de guitare, chant en individuel, semi privé (enfants et adultes) ou 

en petit groupe (13 ans et plus). Les cours sont d’une durée de 30 à 45 minutes en individuel et de 45 

à 60 minutes en petits groupes. 

Dates : Printemps :   11 Avril au 13 Juin (10 semaines)  

Horaire : Les jeudis soirs à partir de 16h45  (individuels, semi privé ou de groupe). 

Lieu : Windsor  Salle d’animation de la bibliothèque Patrick-Dignan 

Coût : entre 270 $ et 370 $ selon le cours désiré. À prévoir environ 10$ pour l'achat de cahier d'ap-

prentissage durant la session. Puis, un montant possible pour d’autres méthodes et autres cahiers sub-

séquents 

Pour vous inscrire, communiquez avec Nelligan Tétrault, enseignant et responsable des cours au  

819-238-6355. Le paiement de l’inscription devra être fait en début de session 
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PARTENAIRES EN FAVEUR DU DON D’ORGANES –  
SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS   
 
Des de marches faites par Transplant Que bec aupre s des e lus afin de promouvoir la question du 
don d'organes aupre s des citoyens. Transplant Que bec apporte son soutien et demande l’appui 
pour  l'atteinte de l'objectif global de sensibilisation et d’e ducation a  la question du don d'or-
ganes. 
 
Les objectifs du partenariat sont de:  
 

►sensibiliser et d’e duquer les citoyens des municipalite s du Que bec afin de les inciter a  passer 
a  l’action en joignant le mouvement de solidarite  sociale en faveur du don d’organes.  
 

►Accroî tre le nombre d’inscriptions des Que be cois dans l’un des registres de consentement 
(RAMQ ou Chambre des notaires).  
 

►Amener la discussion en famille et avec les proches sur la question du don d’organes.  
 
Lors du conseil de fe vrier, la municipalite  de Saint-Claude est devenue partenaire en faveur du don 
d’organes. 
 
 
 
 

Inscription au Registre des consentements 
Il existe 3 façons de signifier votre consentement de don 

Voici le lien pour s’inscrire : http://www.signezdon.gouv.qc.ca/index.php?accueil-sansjs 

1. Inscrivez-vous au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Régie 

de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).  

2. Signez l’autocollant et apposez-le au dos de votre carte d’assurance maladie.  

3. Faites inscrire votre décision dans le Registre des consentements au don d’organes et de 

tissus de la Chambre des notaires du Québec.  

http://www.signezdon.gouv.qc.ca/index.php?accueil-sansjs
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PRÉVENTION CONTRE LA FRAUDE 
Chaque anne e, plusieurs personnes sont victimes de fraudes, qu’elles soient commises en ligne, 
par la poste, en personne ou par te le phone, et elles y perdent des montants d’argent importants. 
Pour rester a  l’affu t, apprenez a  reconnaî tre les diverses formes de fraude et prote gez vos rensei-
gnements personnels.  
Voici quelques stratage mes de fraudes populaires : 

FAUX PRÉ TÉURS D’ARGÉNT SUR INTÉRNÉT 

Beaucoup de gens vont sur internet afin de trouver une personne qui pourrait leur pre ter une 
somme d’argent rapidement sans ve rifier leur cre dit.  Faites attention, des personnes se font ar-
naquer car pour recevoir le montant d’argent, par exemple 10 000$, celles-ci doivent faire parve-
nir un montant d’argent 200$ pour ouvrir le dossier et l’arnaqueur en demande a  quelques re-
prises en disant toujours a  la personne qu’elle va pouvoir avoir son argent prochainement. 

LOTÉRIÉS, TIRAGÉS AU SORT ÉT CONCOURS 

De nombreuses personnes engloutissent des sommes importantes pour re clamer des prix qui 
n’existent pas. 

DÉMANDÉ DÉ TRANSFÉRT D’ARGÉNT 

Les fraudes lie es aux transferts d’argent sont en hausse. Soyez prudent lorsqu’on vous offre de 
l’argent pour transfe rer des fonds. Si vous envoyez de l’argent, vous risquez de ne jamais le re-
voir. 

FRAUDÉS SUR INTÉRNÉT 

De nombreuses fraudes sur Internet sont commises a  l’insu de 
la victime (pourriels, hameçonnage, logiciels malveillants, en-
che res, magasinage en ligne). Vous pouvez e viter ces fraudes en 
prenant quelques pre cautions de base. 
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Offre d’emploi 
 

La Société de développement de Saint-Georges-de-
Windsor est à la recherche d’un(e) agent(e) touristique 
pour la halte des Horizons. 
 
Horaire et salaire:  
30 heures/semaine, salaire minimum de 12,50$. 
 
Durée de l’emploi : Subvention étudiante pour  emploi d’été de fin juin à fin août 
2019, possibilité de travail les fins de semaine de septembre. 
 
Tâches :  
-Vente d’artisanat local et de rafraîchissements à la boutique de la halte 
-Tenue d’inventaire de la boutique  
-Promotion des activités de la municipalité, de la MRC des Sources et de la région 
-Entretien normal de la boutique et de la halte 
-Autres tâches connexes (tonte de pelouse, désherbage, entretien des toilettes, etc.) 
 
Exigences : 

Être autonome, débrouillard, fiable, responsable et ponctuel 
Aimer le contact avec le public et le travail à l’extérieur 
Doit avoir un transport pour se rendre au travail et aux formations obligatoires 
Être disponible pour travailler de jour, entre le mercredi et le dimanche inclusivement 

(10h00 à 16h00) 
Être âgé de 15 à 30 ans au 22 juin 2019 

 
Formations à suivre (payées par l’employeur) : 
-Formation touristique, 8 heures, à Danville 
-Formation de secourisme en milieu de travail, 16h00, à Windsor ou Sherbrooke 
 
Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir  votre curr iculum vitae accom-
pagné d’une lettre de présentation expliquant vos motivations, à la Société-de-
développement de St-Georges-de-Windsor avant le 1er mai 2019, 16h00.  En personne ou 
par la poste au 527 rue Principale, St-Georges-de-Windsor (QC), J0A 1J0, par téléco-
pieur : 819 828-0213 ou  par courriel à lysiane.st.georges@gmail.com. 
 
Pour toute information, contactez Lysiane Bédard, agente de développement, à l’adresse 
courriel indiquée ci-dessus ou par téléphone au 819 828-2716, poste 104. 

mailto:lysiane.st.georges@gmail.com
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Une alimentation saine, c’est bien plus que les aliments 
que vous consommez ! 
 
Saviez-vous que le nouveau site web du Guide alimentaire canadien offre 
une panoplie de conseils pour la planification des repas, ainsi que de sa-
voureuses recettes santé? 
  
Le Guide alimentaire avec lequel beaucoup d’entre nous ont grandi mettait l’accent sur les choix 
alimentaires. Nous savons maintenant que nos habitudes alimentaires sont tout aussi importantes 
pour notre santé que les aliments que nous choisissons.  
  
Le nouveau Guide alimentaire encourage les Canadiens à : 

 
cuisiner plus souvent;  

 

savourer les aliments;  

 

porter attention aux habitudes alimentaires;  

 

prendre des repas en compagnie d’autres personnes. 
  

Voici quelques conseils qui vous aideront à mieux manger :  

 
►Mangez des légumes et des fruits en abondance, des aliments à grains entiers et des aliments 
protéinés. Choisissez plus souvent les aliments protéinés d’origine végétale. Choisissez des ali-
ments contenant de bons gras. 
 

►Limitez les aliments hautement transformés. Si vous les choisissez, mangez-en moins souvent 
et en petite quantité. 
 

►Utilisez des ingrédients qui contiennent peu ou pas de sodium, sucres ou gras saturés ajoutés 
pour préparer vos repas ou collations. 
 

►Lors de vos sorties au restaurant choisissez des aliments plus sains. 
 

►Faites de l’eau votre boisson de choix. 
 

►Utilisez les étiquettes des aliments. 
 

►Restez vigilant face au marketing alimentaire. Il peut influencer vos choix.  
  
Le nouveau Guide alimentaire canadien et sa trousse d’outils comprenant plusieurs recettes fa-
ciles, sont maintenant disponibles à Canada.ca/GuideAlimentaire  

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/
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Au profit du Bal des finissants 

2018-2019 de l’école  

Secondaire du Tournesol!  

 
►15$ pour les 12 ans et plus 

►10$ pour les 5 ans à 12 ans 

►Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans 
Pour plus d’informations contactez: 819-845-2728 poste 
15730 ou nathalie.bourassa@csdessommets.qc.ca 

Souper spaghetti 

Un 6h à 8h festif ! 
Des boissons non alcoolisées  
seront vendues sur place. 

22 mars 
250 rue St-Georges, 

Windsor 

Une saison en dent de scie  
 

Déjà rendu au mois de mars, la saison tire malheureusement à sa fin.  
Nous vous invitons à la soirée de clôture de fin de saison qui aura lieu le 27 Avril 2019 à 
la salle de l’aréna le Stardien à Saint-Denis de Brompton. Cette année se sera un Méchoui. 
De plus amples informations seront disponible sur la page Facebook du Club Quad de la 
MRC du Val St-François.    

 

Partagez-nous vos plus belles photos prisent dans les sentiers de la MRC du Val St-
François. Un diaporama sera fait lors de la soirée de clôture ainsi que des prix seront à ga-
gner pour les membres qui ont participés au concours photo. Vous pouvez nous envoyer 
vos photos sur la page Facebook, sur le post concours de photos.  

 

Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse, sans eux il serait impossible d’avoir 
de beaux sentiers, avec les sauts constants de dame nature. Merci également à tous les 
membres qui participent aux activités organisées durant l’année.  

 

Veillez profiter de la fin de saison, nous espérons que vous avez eu 
du plaisir dans nos sentiers.  

 

N’oubliez pas de consulter la page Facebook du club pour l’état des 
sentiers, des activités à venir et plus! 

Janie Roarke 
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 Activités du Groupe Entraide 

JOURNÉE «CABANE À SUCRE» 
QUAND: mardi 26 mars 2019 de s 14h 
SOUPÉR-SOIRÉ É: Éstelle et Ray 
LIÉU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
COU T:  22$  -  Apportez vos consommations! 
INFORMATIONS: Diane Lacroix 819-845-2885 
     Serge Harnois 819-845-3557 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
QUAND: 23 avril 2019 a  19h 
LIÉU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
Bienvenue a  tous! 

SOIRÉE DE DANSE MARS 
THÉ MÉ: «Le vert est a  l’honneur» avec Éstelle et Ray  
QUAND: 09 mars 2019 a  partir de 20h 
LIÉU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
COU T:  7$ membre et 8$ non-membre 
Apportez vos consommations! 

SOIRÉE DE DANSE AVRIL 

THÈME: «Venez vous amuser, c’est le printemps» avec  

Estelle et Ray  

QUAND: 13 avril 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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Tournoi de basketball  

 

Le 15 février dernier, les Gladiateurs, l’équipe de basketball de Notre Dame Du Sourire ont 
participé à un tournois de basketball à l’école secondaire du Tournesol. Nous avons donné 
tout ce qu’on avait et ceci a porté fruit car nous avons gagné les trois parties. La première, 
était contre les Aigles de Saint-Camille. La victoire a été fatale pour eux, car les Gladiateurs 
ont gagné 30 à 2. La deuxième fut contre les Panthères de Plein-Cœur, une équipe qui nous 
avait démolis l’an dernier. Cette année, nous avons pris notre revanche en les battant 12 à 4. 
Cette victoire nous a crinqué pour la dernière partie. La victoire précédente nous avait motivé 
à gagner la suivante. Après une pause, nous étions près à 
donner tout ce qu’on avait. Finalement, nous avons gagné 
30 à 8 pour la dernière partie. 
Isaac  

On bouge au cube  

 

Le 29 janvier dernier, notre école a reçu une bourse pour plus faire d’activité physique afin 
que les élèves soient plus concentrés durant les heures de classe. À cette magnifique journée, 
il y avait du patin libre ainsi que du hockey à la patinoire. Aussi, il y avait du hockey bottine 
dans la cour d’école. Il y avait aussi un sport moins connu : le Spikeball. De plus, les élèves 
pouvaient faire une merveilleuse randonnée en raquette. Pour ceux qui aimaient lancer des 
boules de neige, des cibles de monstres avaient été installées et de la trottinette des neiges était 
possible pour les petits. Finalement, les enseignants ont eu la gentillesse de nous donner une 
petite collation. 
Isaac Pearson 

École Notre-Dame du Sourire 

La base plein air André Nadeau  

 

Le mardi 19 Février, nous sommes allés à la base plein air André Nadeau. Cette année, con-
trairement, à l’année passée nous n’avons pas fait de ski ou de planche à neige. Nous avons 
fait de la glissade avec des tubes, mais les élèves ont pu faire du patin, du hockey et de la ra-
quette.  Belle nouveauté ! 
Tommy 



15 

 

RÉUNION LIGUE BALLE FÉMININE 
Une re union se tiendra lundi le 27 mars prochain, a  19h, a  l’Ho tel de ville de Saint-Claude, au 
295 Route de l’É glise, 2e e tage, salle du conseil. Toutes les personnes inte resse es a  jouer cet 
e te  dans la ligue de balle fe minine peuvent de se pre senter a  cette rencontre d’informations. 
Date: 27 mars , 19h 
Lieu: Salle du conseil de Saint-Claude.  
(295, Route de l’É glise, 2e e tage) 
But: Rencontre d’informations concernant le de but du calendrier  

 

Cours de Zumba Fitness ® avec Virginie Fortin 
  
Bonjour, je me présente, Virginie Fortin, instructrice de Zumba ® depuis plus de 2 ans. Je suis 
très énergique et expressive. J’aime l’énergie apportée par mes groupes dynamiques. 
Je prend la relève de Magali pour 2019.  Je donne déjà des cours à St-François-Xavier et 
Windsor depuis mes débuts d’enseignement.  
 
Les cours se donneront les lundis soirs à 19h pour une session de 10 semaines.  

  

Voici les détails :  
Session de PRINTEMPS (du 18 mars au 3 Juin)  60$ 
Sauf Lundi de Pâques (22 avril 2019) et  la fête des Patriotes (20 mai 2019)  
  

Possibilité de cours à la carte sur demande 
Minimum de 10 personnes pour la tenue du cours.   

  

Pour plus d’info et réservation 
Virginie Fortin 819-845-1059 virginie.fortin99@gmail.com 

DEK Hockey extérieur   

 

Exercices d’habiletés et de techniques en guise d’échauffement suivi de partie organisées  

 

2 groupes d’âges : 5 à 9 ans (18h30 à 19h30) / 10 à 14 ans (19h30 à 20h30)    

 

Équipements requis : Gants, bâton, casque avec grille de protection   

 

Selon inscription des différentes régions, possibilité d’un tournoi ou joute amicale de fin de saison 
entre Windsor/St-Claude - St-denis de Brompton - North Hatley   
 

Dates : Les lundis du 22 Avril au 17 Juin (9 semaines)  

Tarif : 9 $ / élève / semaine   

 

Pour info: Nelligan Tétrault, 819-238-6355 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW75alstzgAhVhUt8KHb2zByAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Ffree-photos-vectors%2Fhockey&psig=AOvVaw37EF7qvvcMLhlHvQvYzlTB&ust=1551373357372801
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OFFRE D’EMPLOI 
 
ANIMATEUR (TRICE) DE CAMP DE JOUR 

Tâches et responsabilités 
Participe a  la planification, l’organisation et la re alisation d’activite s 
Anime et est responsable d’un groupe d’enfants a ge s entre 5 et 12 ans 
Assure la se curite  et le de veloppement des enfants sous sa responsabilite  
Pre pare la programmation et le mate riel ne cessaire aux animations de son groupe. 

 
Exigences 

A ge minimum: 15 ans 
É tre e tudiant (e) pour l’anne e scolaire 2018-2019 et retourner aux e tudes a  l’automne  
É tre responsable, dynamique et cre atif 
Capacite  et facilite  a  travailler en e quipe 
É tre disponible pour TOUTÉ LA DURÉ É du camp de jour 

 
Conditions de travail 
Durée : 7 semaines, du 25 juin au 10 aou t 2018 (8e me semaine a  e valuer en de but de saison) 
Horaire : Sera évaluée et défini par l’intervenante en loisir en fonction du nombre de parti-
cipants 
 
Formations 
É tre pre t a  suivre les formations au besoin 
Premier soins: obligatoire  
DAFA: recommandé   
  
Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompa-
gné d’une lettre de présentation à la municipalité de Saint-Claude avant vendredi le 22 
mars 2019 à midi par courriel à Marie-Claude Juneau Poudrier, loisirs@st-claude.ca, 
en personne ou par la poste à l’adresse suivante :  
  
Municipalité de Saint-Claude  
Intervenante en loisirs 
295, route de l’É glise 
Saint-Claude, J0B 2N0 
  
* Seulement les candidats retenus seront contacte s.  
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PLAISIRS D’HIVER 2019 
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE! 

 

Un vent de bonne humeur festoyait à Saint-Claude ! 
 

Dimanche dernier le 17 février avait lieu la journée familiale qui clôturait deux fins de 
semaine très chargées à Saint-Claude, dans le cadre de sa programmation Plaisirs 
d’hiver. Une foule d’activités étaient proposées à la population. 
 Des citoyens se sont rassemblés le vendredi 8 février en soirée, où les braves ont 
affronté la tempête pour faire une randonnée en raquette ou à pied. Le samedi 9 fé-
vrier, nos danseurs se sont joints à Rock et Estelle, pour des festivités hautes en cou-
leurs pour la St-Valentin.  
 

Le plaisir d’hiver s’est poursuivi samedi 16 février avec le fameux tournoi de cartes 
‘’500’’ organisé par le Groupe Entraide. 40 joueurs ont participé à l’activité. 
Un souper spaghetti organisé par des bénévoles au profit de l’école Notre-Dame du 
Sourire a permis d’amasser 850$ et a ravi les participants.  

 

A suivi, le traditionnel Sleigh ride en tracteurs, ski doo et quatre roues où un magni-
fique feu de joie brûlait pour l’occasion. Pour terminer la belle journée, le service in-
cendie était en charge de la soirée dansante avec Jocelyn Leblanc en musique. 
 

Tout au long de la journée du 17 février, les gens pouvaient se réchauffer au bord du 
feu, manger des saucisses hot-dog ainsi que des guimauves, boire du café, du cho-
colat chaud et du jus et écouter la belle musique d’ambiance gratuitement. Ils ont 
puent faire des sculptures de neige et faire des tours de voiture à cheval. Des mas-
cottes et des personnages humoristiques se sont promenés toute l’après-midi pour 
divertir les jeunes et les moins jeunes, des trottinettes des neiges étaient à la disposi-
tion de tous et ont permis d’en ont amusées plus qu’un dut aux belles conditions mé-
téo. Les jeux gonflables ont conquis les enfants comme toujours ….Et la journée a 
pris fin avec une succulente tire d’érable sur neige, qui nous croyons, à bien terminé 
les festivités. 
 

La température était de la partie pour faire de l’évènement, une année record de parti-

cipants. L’évènement fût un succès plus de 300 personnes ont participé aux festivités 

du plaisir d’hiver de Saint-Claude  
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PLAISIRS D’HIVER 2019 

UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE! 
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