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Info-municipal - Mai 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 

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cette année, une bénévole c’est  
démarqué et nous tenions à souli-
gner tous les efforts et le temps 

qu’elle investit dans notre municipali-
té! Il s’agit d’Anick Dufort. Que ce 

soit pour sa participation aux activi-
tés municipales, de sa contribution 
au journal municipale, à la ligue de 
balle, à son engagement auprès de 

l’école Notre-Dame du Sourire. Anick 
est toujours disponible pour donner 

un coup de main. Merci Anick 
 

Un gros merci à tous nos  
bénévoles pour votre implication! 

En 2019, c’est plus de 80 per-
sonnes qui se sont impliquées 

dans la vie communautaire et so-
ciale de la municipalité. 

  
Le dimanche 14 avril dernier, c’est 
sous le thème: «Et si on osait bé-
névoler! » que la municipalité re-

cevait ses bénévoles dans le 
cadre d’un brunch de reconnais-

sance à l’action bénévole.  
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Nouvelles municipales 

Formulaire de demande de permis en ligne  

 

Depuis l’automne 2016, la municipalite  a mis a  la disposition de ses citoyens un formulaire 
de demande de permis accessible directement sur le site web de la municipalite  a  l’adresse 
suivante; 
http://www.municipalite.st-claude.ca/services-municipaux/urbanisme-et-permis/  

 

C’est une façon simple, rapide et efficace de de poser une demande de 
permis.  
 

N’he sitez pas a  l’utiliser! 

ABRIS D’HIVER  

 

La période d’installation des abris d’hiver est du 15 octobre au 15 mai  
de l’année suivante.  
Le temps est donc venu de planifier d’enlever vos abris d’hiver.  

Province de Québec 
Municipalité Régionale de Comté du Val Saint-François 
Municipalité de Saint-Claude 

 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :   
Lors d’une se ance ordinaire tenue le 1er avril 2019, le conseil de la Municipalite  de Saint-
Claude a adopte  le Rè glèmènt numè ro 2019-318 CONCERNANT L’OBLIGATION D’INSTAL-
LER UNE SOUPAPE DE SÛRETÉ (CLAPET DE NON-RETOUR) qui remplace le re glement de 
1993. 
 
Règlèmènt est disponible au bureau de la municipalité situé au 699, Route de l’É glise, a  Saint-
Claude (Que bec) J0B 2N0, aux heures ordinaires d’affaires et copie pourra en e tre de livre e 
moyennant le paiement des droits exigibles selon le tarif prescrit. 
Ce re glement entre en vigueur a  la date de la publication du pre sent avis. 
Donne  a  Saint-Claude, ce 9 avril  2019. 
_____________________________ 
France Lavertu 
Directrice ge ne rale et secre taire-tre sorie re 

   Avis public – entrée en vigueur du règlement no 2019-318 CONCERNANT L’OBLIGATION 

D’INSTALLER UNE SOUPAPE DE SÛRETÉ (CLAPET DE NON-RETOUR) 

http://www.municipalite.st-claude.ca/services-municipaux/urbanisme-et-permis/
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RAMONAGE DE CHEMINÉES 2019 
La municipalite  de Saint-Claude offre le service de ramonage de chemine es sur l’ensemble 
de son territoire dans les dates pre vues a  cet effet; 
 
Le contrat est octroye  a  Ramonage  He bert pour 2019. La municipalite  assume les frais de 
ramonage pour une chemine e  ou deux  chemine es sur un ba timent principal 
 

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

Les proprie taires qui souhaitent faire des ta ches supple mentaires de nettoyage pourront 

le faire a  leur frais : 
               Ramonage additionnel 

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

 Service de nettoyage complet intérieur 
 Nettoyage des tuyaux a  fume e, si faut enlever le tuyau apre s le poe le 

   15.00$ avant taxe 
 Nettoyage de l’appareil de chauffage 

   20.00$ avant taxe 
   Sortir la balayeuse pour nettoyer 

   20.00$ avant taxe 
 

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

 
Voici les dates du ramonage : 

03 au 07 juin 2019 
10 au 14 juin 2019 
17 au 21 juin 2019 
 

    Tel: 819-260-1542 
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Collecte de gros rebuts  

 
 

La Régie inter municipale sanitaire des Hameaux s'engage à effectuer la collecte et le trans-
port des résidus domestiques et il y aura deux (2) collectes de gros rebuts par année soit à la 
première collecte en juin (3) et à la deuxième collecte en septembre (23). 
 
Il y a une collecte de gros rebuts le : 3 juin 2019 
 
Matières acceptées 
 Cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle 
 Matelas, meubles, sommiers 
 Bain, lavabos, toilettes, portes, fenêtres 
 Tapis, couvre-plancher 
 
Matières REFUSÉES 
 Réfrigérateur et congélateur (avec le réfrigérant) 
 Matières recyclables (carton…) 
 Matériel informatique et électronique 
 Branches 
 Pneus 
 Télévision (tout électronique) 
 Bombonne de propane 

Grande tournée des ventes de garage!  
Sans permis le 18-19 mai prochain 

 
 

La municipalité permet à ses citoyens de faire une vente de garage 
ouverte à toute la population!  Cette vente aura lieu beau temps-
mauvais temps.  
Voici les adresses déjà inscrites pour les dates ci-haut!  

 

Valérie Coutu 91, Rang 9 

Marc Provost et Johanne Loignon 566, Rang 7 

Raymond St-Pierre 292, route de l’Église  

Johanne Maurice 298, route de l’Église 

Arthur et Gisèle Normand  313, route de l’Église 

Diane Hébert 322, route de l’Église 

Paméla Mailhot 182, chemin Hamel 

Claudia Leblanc 421, Chemin Grande Ligne 

Paskale Daigle-Michaud 110, Chemin St-Pierre 

Gisèle Laplante 9, Chemin Laplante 

Lucille Marceau 332, rue Daniel  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiisP-B9dzhAhUJn-AKHcijAb4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fville.actonvale.qc.ca%2Fevenement%2Fcollecte-de-gros-rebuts-3%2F&psig=AOvVaw2pJpmAc5c66Pab3h1UlT3r&ust=1555
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Tu es étudiant et désire un premier emploi   
 

Le volet Apprenti-Stage du Carrefour Jeunesse Émploi  du comte  de Richmond s’adresse a  toi!    

 

Le volet Apprenti-Stage, offre des stages au sein d’organismes sans but lucratif, accompagne  
d’une bourse de 500 $.  
 
 

TU N’AS AUCUNÉ ÉXPÉ RIÉNCÉ DÉ TRAVAIL ?  

 

Apprenti-Stage t’offre la possibilite  de re aliser un stage de 80 heures dans un organisme sans  but 
lucratif de ta municipalite  et d’obtenir une  bourse de 500 $.  
 
Qui peut participer?  

 

►Tu es un e tudiant a ge  de 14 a  16 ans. 
►Tu es en que te d’une toute premie re expe rience de travail. 
►Tu es disponible pour travailler pendant 4  semaines durant l’e te . 
►Tu es a  ta premie re participation au Trio e tudiant Desjardins pour  l’emploi. 
 
Comment  participer? Pre sente-toi a  ton  Carrefour jeunesse-emploi  afin de proce der a  
ton  inscription. Tu devras assister a  une journe e de formation pre paratoire a  l’emploi qui se tien-
dra en mai. 
 
Le volet, Gala du  Me rite e tudiant, est un gala qui vise la reconnaissance des e tudiants de 14 a  21 
ans, qui ont  occupe  un emploi d’e te  dans la re gion de Richmond et de Saint-Claude. Pour l’occa-
sion, les e tudiants auront la chance de remporter une des Bourses du Me rite e tudiant d’une va-
leur de 100 $ chacune. 
  
Pour plus de de tails ou pour pre senter une demande, les employeurs et les e tudiants peuvent 
contacter le Carrefour jeunesse-emploi de Richmond  au 819 826-1999. 

  http://cjerichmond.qc.ca/portfolio/trio-etudiant-desjardins-pour-lemploi-2/ 

http://cjerichmond.qc.ca/portfolio/trio-etudiant-desjardins-pour-lemploi-2/


6 

 

MTQ : ÉLARGISSEMENT DU  PAVAGE  D’ACCOTEMENTS D’UN SEGMENT DE LA 
ROUTE DE L’ÉGLISE – ENTENTE 201807 
 

Le projet du ministe re des Transports d’e largissement du pavage des accotements de la route de 
l’e glise dans la municipalite  de Saint-Claude – entente 201807 devrait e tre re alise  en 2019; 
 
La municipalite  a accepte  l’offre du ministe re, afin de favoriser et de se curiser les cyclistes et les 
pie tons, de proce der a  un e largissement du pavage des accotements de la route de l’e glise sur 
une distance de plus ou moins 4 050 m (de butant apre s du 341, route de l’e glise et se terminant 
a  la limite de la municipalite  de Saint-Georges-de-Windsor – intersection rang 5) sur le territoire 
de la municipalite  en partageant les frais (50% ministe re, 50% municipalite ) de la sur largeur. 
 
La contribution de la municipalite  a  ce projet repre senterait selon l’entente soumise, une somme 
maximale de  29 500$ plus taxes applicables; 

MTQ : TRACÉ DÉTOUR TRAVAUX PONT GRANDE-LIGNE 
 

Le Ministe re des Transports du Que bec effectuera en 2019, la re fection du pont P-06305, sur le 
chemin Grande-Ligne, au-dessus du ruisseau Willow. Le tablier du pont sera remplace  (poutres 
et platelage) et d’autres travaux connexes seront re alise s. 
 
L’entrepreneur disposera de 4 semaines pour effectuer les travaux et une fermeture comple te de 
la route pour toute la dure e des travaux sera pre vue. 
 
Le chemin de de tour sera le Rang 7. 

DEMANDE DE SUBVENTION PROJET STRUCTURANT -  
POINTE MARCHAND ET  BORNES ÉLECTRIQUES   
 
 

Il a lieu de poursuivre le projet Pointe Marchand, les e le ments suivants sont ressortis pour ame -
liorer les services ; 

Ame nagement d’aire de jeux a  la Pointe Marchand pour les 1 a  5 ans 
É clairage du stationnement  

 
Le conseil de sire ame liorer le service a  la population et aux utilisateurs des diffe rents parcs (Parc 
de l’É glise, terrain de balle, patinoire, jeux de pe tanques, bibliothe que Ire n-Duclos, centre aux 
Quatre Vents) par l’installation de bornes e lectriques pour le service de recharge des ve hicules 
e lectriques. 
 
Le projet devrait être réalisé durant l’été 2019. 
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ENGAGEMENT POUR L’ENTRETIEN ET LA TAILLE PLATE-BANDE – HÔTEL DE VILLE, 
POINTE MARCHAND - ARROSAGE DE FLEURS EN POT, ENGRAIS ET ENTRETIEN 
 

La municipalite  octroie le mandat a  Monsieur Gilles Maurice afin 
de proce der aux travaux d’entretien horticole et d’ame nagement 
paysager pour la saison 2019 aux diffe rents emplacements muni-
cipaux de ja  implante s et aux autres a  re aliser 
  
La municipalite  octroie le mandat a  Gilles Maurice, paysagiste, 
pour proce der a  l’arrosage des fleurs de mi-juin a  la fin octobre. La confection des paniers floraux 
est re alise e par les P'tites Serres du jardinier, situe  sur notre territoire au 250, rang 8. 

SÉCURITÉ CIVILE -AIDE FINANCIÈRE- VOLET 2 - GÉNÉRATRICE 
 

La municipalite  s’est pre value du Volet 2 du programme d’aide financie re offert par l’Agence muni-
cipale 9-1-1 du Que bec afin de soutenir les actions de pre paration aux sinistres pour l’acquisition 
d’une ge ne ratrice pour le centre Aux Quatre Vents. L’Agence municipale 9-1-1 du Que bec a verse  
une subvention de 10 000$ pour ce programme. 
 
Une ge ne ratrice sera installe e au Centre Aux Quatre Vents par la compagnie e lectrique Yvon Pelle-
rin, GTL É lectrique inc et ce durant l’e te  2019.  

SPA-ESTRIE 
Chien en liberté 
Il est défendu de laisser un chien en liberté. Hors des limites du bâtiment, du logement ou de la 
propriété de son gardien, un chien doit être tenu en laisse et accompagné d’une personne res-
ponsable qui en a la maîtrise. 
Excréments 
Le gardien d’un animal doit immédiatement enlever les matières fé-
cales produites par ce dernier et en disposer de manière hygiénique. 

CHOIX SOUMISSIONNAIRE ABAT-POUSSIÈRE 2019 
La municipalité de Saint-Claude a demandé des soumissions par lettre d'invitation pour l'achat 
d'abat poussière liquide et granule. Suite à l’ouverture et l’analyse des soumissions, le conseil 
opte pour une partie en liquide avec certains secteurs en flocon. 
  
La soumission de chlorure de calcium liquide retenue est la soumis-
sion de Somavrac Inc. au coût de 0,33$ le litre incluant main d’œuvre, 
l’équipement, les matériaux et accessoires nécessaires à l’épandage.  
  
La  soumission de chlorure de calcium en granule retenue est  la sou-
mission de Sel Warwick au coût de 570$ la tonne, livrée et déchargée 
au garage municipal. 
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École Notre-Dame du Sourire 

RENTRÉE SCOLAIRE AOÛT 2019 

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

Tu auras 4 ans ou 5 ans avant le 30 septembre prochain ?  

Tu viens d’arriver ou  de de me nager dans la municipalite  ? 

 

Il est grand temps de t’inscrire à l’école, 819-845-3818 
 « Une école à découvrir »  

 
L’e quipe CADRÉ de l’e cole Notre-Dame du Sourire en collaboration avec la municipalite  de Saint
-Claude, verse une subvention dans le but d’ÉNCOURAGÉR les familles du milieu. Ce programme 
a vu le jour en 2003 et est reconduit depuis ce temps. Un montant de 25$ a  chaque e le ve inscrit 
sera accorde  chaque anne e scolaire pour diminuer les frais relie s aux entre es scolaires des fa-
milles, et ce pour la dure e comple te de l’e le ve au primaire. la subvention sera indique e sur la 
facture de l’e le ve (cre dit programme municipal e cole a  de couvrir)  

Souper du Vice-président 

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

QUAND: 08 juin 2019  

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

Apportez vos consommations! 

Activités du Groupe Entraide 

SOIRÉE DE DANSE MAI 

THÈME: «Je t’aime maman» avec Estelle et Ray  

QUAND: 11 mai 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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Le poisson d’avril 
Le premier avril, deux enseignantes et le 
directeur sont venus dans notre classe pour 
un examen. Cet examen consistait à savoir 
si les élèves pouvaient passer au secondaire. 
Ils avaient besoin de la signature d’une des 
enseignantes. Durant l’épreuve, les élèves 
devaient faire quelques gestes du genre 
« taper dans leurs mains », « se lever de-
bout », etc.. À la fin de cet examen, notre 
enseignante de 5e et 6e nous a montré un 
poisson d’avril à l’écran alors, quelqu’un a 
réagi et a dit que c’était une blague. Finale-
ment, pendant toute la journée tous les 
élèves se sont collés des poissons d’avril 
dans le dos et même les enseignants en fai-
saient quelques-uns.  

Nova et Antoine  

Projet semis  
Cette année, les maternelles ont 
planté des légumes et des céréales 
dans une serre qu’ils ont fabriqué 
avec le concierge. Lorsque les 
pousses seront matures, ils les met-
tront dans le jardin à l’extérieur. Il y 
a des piments, des tomates, des fines 
herbes, du blé et des fleurs comes-
tibles pour que les abeilles viennent 
polliniser. L’année prochaine, les 
maternelles devenus des premières 
années cuisineront une pizza avec ce 
qu’ils ont planté.  

Nova, Isaac et Alexandra 

Projet de la Terre  
Des élèves de la 3e à la 
6e année, Laetitia, 
Éliane, Émilie et Ka-
riane, ont créé un pro-
jet pour aider la terre. 
Il consiste à ne pas 
mettre tous les déchets 
à la poubelle mais 
plutôt à les trier, soit 
dans le bac de récupé-
ration ou de compost 
lors des dîners à la 
cafétéria. Ce projet a 
pris une très grande 
envergure avec toute 
l’école. Tout le monde 
est intéressé au sujet 
de l’environnement, 
donc ils mettent la 
mains à la pâte pour 
aider les filles.  

Antoine et Éliane 

Jour de la Terre 
Mardi le 23 avril, les élèves de 3e cycle ont souligné le Jour de la Terre en faisant un nettoyage du village.  Mu-
nis des bacs roulants de recyclage, compost et déchets, les élèves ont parcouru les fossés, stationnements et les 
airs publics pour ramasser tous les déchets se présentant à eux.  Ils ont même fait le tour de la salle des 4 vents, 
de la patinoire, de la cantine et du terrain de Baseball.  Tous ont bien participé, ramassant jusqu'aux nombreux 
mégots de cigarette !  Bravo les élèves !  Ils espèrent ainsi conscientiser la population.  

 

Marie-Andrée Pouliot, enseignante au 3e cycle. 
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Nouvelles Service Incendie 

PERMIS DE FEU EN PLEIN AIR 
N’oubliez pas qu’à partir du 1 avril et ce jusqu’au 15 novembre, vous devez demander un per-
mis (sans frais) pour faire un feu à l’extérieur.  
Un garde-feu s’assurera de la faisabilité du feu selon les vents et l’indice de la SOPFEU, se 
présentera afin de valider l’emplacement et  vous remettra votre permis selon les conditions!  
Notez qu’un feu sans permis peut engendrer des frais reliés aux déplacements de 
la brigade du service incendie et une amende.  
 

Veuillez contacter un des garde-feu :  Michel Randlett    (819) 725-2775 
Pamela Maillot      (819) 845-1428  Yannik Scrosati    (819) 446-5943  

DISTRIBUTION DU PAIN PARTAGÉ 
Les pompiers (Michaël Caron, Simon Drouin, Lucien Therrien, Jonathan M.Robidoux, Jean 
Labrecque), des cadets (Ysaak Dussault, Anouk Guillemette, Charles-Antoine Daigneault, 
Éliot Lacroix), des bénévoles (Gilles Dubé, Jean-Luc Paquet, Olivier Drouin, Valérie Mique-
lon, Eugène Jolicoeur) et des conseillers (Lucie Coderre, Marco Scrosati), de la municipalité 
de Saint-Claude ont passé leur matinée du vendredi saint (19 avril 2019) à faire du porte à 
porte sur le territoire afin de vendre les pains 
partagés et de recueillir vos dons!   
Un gros 1256$ ont été apportés aux Cheva-
liers de Colombs pour la campagne Caritas 2019 
et ils ont même manqué de pain! 
Merci de votre belle générosité! 

Depuis l’arrivée du schéma de couverture de risques, le Ministère de la Sécurité publique exige aux municipalités de 
visiter périodiquement l’ensemble des propriétés (résidentielle, commerciale, agricole, publique et industrielle) afin de 
répertorier les risques et assurer la sécurité en prévention incendie.  Cette action a pour but de préparer notre munici-

palité à réagir en cas d’incident et diminuer les dangers potentiels et les risques d’incendie dans notre municipalité.      

 

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 identi-
fiés à Groupe GPI  visiteront l’ensemble 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 infor-
mations et photos prises lors des visites de prévention sont confidentielles et seront utilisées strictement pour le service 
d’incendie.    
Les préventionnistes accorderont une attention particulière aux éléments suivants : 

avertisseurs de fumée (minimum d’un (1) par étage) 
la présence d’avertisseurs de monoxyde de carbone lors de l’utilisation d’appareils de combustion 
la conformité de vos installations de chauffage incluant les cheminées  

Vous pouvez consulter la règlementation, disponible à l’hôtel de ville ou sur le site internet de la municipalité, au 
 www.st-claude.ca 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre information sur la prévention et la sécurité incendie.   

Bien à vous, Jean Labrecque, Directeur Sèrvicè dè sécurité incèndiè dè Saint-Claudè 

http://www.st-claude.ca
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Nouvelles 

Les tiques : plus actives au printemps et à l'été 
 

Saviez-vous que le risque de piqûre de tique apparaît lors du réchauffement 
printanier et persiste jusqu'en automne?  

 
 
Alors, même si un coupe-vent est encore de rigueur lors-
que vous travaillez à l’extérieur ou pratiquez des activités 
de plein air, les tiques peuvent être à l’affût; particulière-
ment dans des régions boisées ou des zones forestières, 
dans des feuilles mortes au sol ou sur des arbrisseaux et 

des herbes hautes. 
 
La maladie de Lyme est transmise par la morsure 
d’une tique à pattes noires infectée et la prévention est le 
meilleur moyen de vous protéger et de protéger votre 
famille de même que vos animaux de compagnie 
contre cette maladie. 
 

 
 
Suivez ces trois conseils simples lorsque vous serez à l ’extérieur ce printemps et cet été : 
 

1.    Prévenir – Couvrez la peau exposée et utilisez un chasse-moustiques contenant du DEET ou 
de l’icaridine.  

 

2.    Vérifier – Examinez tout votre corps chaque jour pour détecter les tiques qui s’y sont attachées. 
Prenez une douche ou un bain dans les deux heures suivant une sortie en plein air pour vous 
débarrasser des tiques non attachées. 

 

3.    Agir – Enlevez immédiatement les tiques attachées en tirant doucement avec des pinces à épiler 
et lavez le site de la piqûre. 

 
Aussi, n’oubliez pas de traiter les animaux domestiques qui peuvent être exposés à des 
tiques avec des acaricides oraux ou topiques (comme recommandé par votre vétérinaire), car ils 
peuvent transporter des tiques dans la maison. 

 
Découvrez comment prévenir la maladie de Lyme et comment réduire les habitats de tiques près de 
chez vous en consultant Canada.ca/MaladieDeLyme. 
 
Visionnez aussi la vidéo Profitez du grand air sans tiquer.  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/prevention-maladie-lyme.html?src=email-tips&medium=email-fr&campaign=lyme_19
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/maladie-de-lyme-profitez-grand-air-sans-tiquer.html?src=email-tips&medium=email-fr&campaign=lyme_19
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Association des Eaux et Berges du Lac Boissonneault 
 

L’Été  2019 est à nos portes et L’Association tient à vous informer que l’assemblée générale 
annuelle (AGA) se tiendra samedi le 15 juin à 10h00 à la salle des Quatres Vents  . 
   
*Les cartes de membre 2019 sont maintenant disponibles au coût de 15$.  
Vous pouvez vous les procurez, auprès de :  
             Jean-Luc Paquette  819-845-4187   et 
             Lors de l’assemblée annuelle du 15 juin.  
 
*Prenez note que votre carte de membre 2019 vous permet de  
profiter de 15% de rabais chez  «Les P’tites Serres Du Jardinier».           

 

 France Isabelle secrétaire/trésorière 

Nouvelles 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX NOUVEAU-NÉS 
Profitez du programme pour l’année 2019 en vous inscrivant, si vous 
avez un nouveau-né ou si vous en attendez un d’ici le 30 novembre 
2019.  
La municipalité de Saint-Claude contribue pour aider les familles  
(nouveau-nés); 100$ par bébé et un cadeau à la fête de décembre 
prochain! Pour informations  et inscription : 819-845-7795 poste 1 

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

NOUVEAU- DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS GRATUIT 

Maximum de trois boîtes par résidence! 

De 9h à 15h 

Écocentre MRC du Val-Saint-François — le samedi 11 mai 2019 

Centre communautaire de Richmond — Le samedi le 18 mai 2019 
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CLUB QUAD de la MRC  du VAL ST-FRANÇOIS—La verdure est à la porte!  

 

En tout premier lieu, au nom du club j’aimerais faire quelques remerciements : À tous nos agents de 
sentiers qui ont assurés la sécurité de nos 200 kilomètres de pistes tout au long de la saison. Ce fut 
un hiver où dame nature n’a été d’aucun répit. Merci également aux gens qui se sont déplacés en 
grand nombre à la parade annuel de la St-Patrick qui se déroulait à Richmond. D'ailleurs le Méchoui 
de fin de saison fut un succès, merci à tout ces gens qui sont venus fraterniser et déguster cet excel-
lent festin. Vos encouragements sont importants pour nous.   

 

Tirage d’un Côte à Côte  

 

Avec la collaboration de Performance NC, courez la chance de gagner un Maverick Trail 800/2019 d’une valeur 
de 14 149 $. Il pourrait être le vôtre en participant au tirage qui aura lieu le 23 novembre 2019. C’est simple, pro-
curez-vous un ou plusieurs des 2 500 billets offerts au coût de 20 $ chacun. Tous les membres du conseil d’admi-
nistration du club peuvent vendre des billets, ainsi que les points de vente suivant :  

 

Marché St-François, 144 rue principale St-François-Xavier 
Dépanneur Brompton, 245 rue Laval Sherbrooke (arr.Bromptonville) 
L’Inter Marché, 2009 route 222 St-Denis-de-Brompton 
Agri-Service St-Laurent, 208 Rue Principale N, Windsor  

 

Le sentier d’été ouvrira en mai, soit après le dégel, la date reste à confirmer. Les informations seront sur la page 
Facebook du Club Quad de la MRC du Val St-François. Lors du 30-31 mars dernier deux agents de sentier du club 
ont assistés à une formation pour l’application de la loi des véhicules hors route. Ce cours est dispensé par l’école 
National de Police de Québec et aura pour but de permettre au club d’avoir des agents de sentier spécialisé. Cette 
initiative a pour but de contribuer à l’augmentation du sentiment de sécurité des utilisateurs en sentier et améliorer 
les standards en matière d’intervention.     Bonne saison estivale!     Janie Roarke 

Collectes des Résidus Domestiques Dangereux 
Voici la date de la prochaine collecte des résidus domestiques dangereux 
en région: RDD – Windsor et région le  11 mai de 9h à 15h 
À l’Écocentre du Val-Saint-François à l’entrée du lieu d’enfouissement 
666, chemin Keenan, Melbourne 

Quels produits apporter ? 
La majorité des produits dangereux entreposés dans la cuisine, la salle de bain, l’atelier ou le garage sont accep-
tés. Pour connaître la liste complète, consultez la section « Collectes spéciales » du 

RECUPERATION DE VETEMENT- L’ESTRIE MET SES CULOTTES   

 

La municipalité, en collaboration avec Récupex, organise une collecte de vêtements   

 

On récupère quoi au juste? 
► Vêtements (chandails, pantalons, soutiens-gorge, t-shirts, robes, vestons, manteaux de fourrure/cuir/
suède, etc.) 
► Accessoires (ceintures, sacs à main de tout genre, foulards, tuques, mitaines, bijoux, etc.) 
► Souliers et bottes ► Tissus, draps, couvertures, rideaux ► Articles de sport    

 

Un contenant sera installé près de l’hôtel de ville, dans le stationnement 295, Rte de l’Église 

Pour plus d’informations, Marie-Claire Michot, Re cupex 819-820-1300.  
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCvIuwscLTAhWL54MKHYJCAa8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.abcdubac.com%2Fles-residus-domestiques-dangereux-bien-en-disposer-pour-notre-sante-2%2F&psig=AFQjCNHhYAU5Fs5aK
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Planter un arbre sur votre propriété : comment bien le choisir? 

Par l’Association forestière du sud du Québec 

 

La liste des avantages que nous procurent les arbres est longue. En plus d’embellir l’environnement, ils 

purifient l’air, ils agissent comme écran acoustique, ils produisent de l’oxygène et ils interviennent sur 

bien d’autres sphères, tant environnementales que sociales. Peut-être voudrez-vous bénéficier de tous 

ces avantages en plantant vous-même votre arbre? Avant de sortir votre pelle, voici quelques sugges-

tions pour choisir judicieusement votre arbre, puis lui donner les meilleures conditions de croissance 

possible.  

 

Bien choisir son arbre 

Chaque espèce d’arbre a ses particularités et croît différemment selon son environnement. Avant 

même de vous procurer un arbre, voici quelques questions que vous devriez vous poser : 

 

À quel endroit je souhaite planter mon arbre ? 

 Si vous avez une maison en ville ou à la campagne, l’espace pour planter votre arbre ne sera 

pas le même. Il faudra regarder l’espacement horizontal et l’espacement vertical. De plus, il 

est important de vérifier la présence d’obstacles, tels les fils électriques ou la présence de 

d’autres arbres. 

Quel arbre puis-je planter dans l’espace désigné ? 

  Pour vous aider dans la recherche d’un arbre pour votre propriété, Hydro-Québec a mis en ligne 

 un outil très pratique sur son site Web : www.arbres.hydroquebec.com/arbres. Des suggestions 

 d’arbres et d’arbustes vous seront offertes selon l’espacement disponible et selon la distance 

des  fils électriques.  

Quels sont les besoins de l’arbre? 

 Chaque arbre possède un habitat optimal. Cela se résume principalement à l’ensoleillement, 

au type de sol et au drainage. Selon l’espèce, les arbres sont plus ou moins tolérants à des en-

droits qui diffèrent de leur habitat optimal. Ils ont aussi différents seuils de résistance à des 

éléments comme la pollution, la compaction du sol, les maladies, le vent, etc. 

À quoi ressemble le système racinaire de l’arbre? 

 Les racines d’arbres sont très puissantes. Elles peuvent boucher les systèmes de drainage ou 

affecter les champs d’épuration. Les racines utilisent en moyenne un espace équivalent à la 

largeur de l’arbre. Certains arbres ont des racines en surface, d’autres plus en profondeur. Les 

racines de surface peuvent pousser la toile d’une piscine ou fendre le bitume d’une cour. Les 

racines profondes ne provoquent pas ces effets. Notons que les racines ne brisent pas les fon-

dations de maisons, elles s’infiltrent plutôt dans des fissures déjà existantes. Par contre, en 

grandissant, elles vont faire grossir ces fissures.  

http://www.arbres.hydroquebec.com/arbres
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Quel est l’entretien nécessaire de l’arbre? 

Les arbres nécessitent en moyenne peu d’entretien. Ils peuvent être élagués pour retirer les 

branches du bas. Les experts en élagage recommandent de ne pas couper les branches si-

tuées dans le 2/3 supérieur de l’arbre et de ne pas tailler plus de 25 % des branches. On 

peut aussi faire des tailles de formation. C’est-à-dire faire des coupes pour améliorer la sil-

houette de l’arbre et lui donner une meilleure aération ou un meilleur ensoleillement. Il est 

également important de savoir qu’un élagage sévère peut nuire à la santé d’un arbre. En 

effet, cela peut causer un important stress et des dommages à court, moyen et long terme, 

comme l’apparition d’insectes ou de maladies. Un élagueur professionnel peut vous conseil-

ler et réaliser ces travaux pour vous. 

 

De la plantation à l’entretien 

Avant la plantation : Vous avez votre arbre, mais vous ne voulez pas le planter immédiate-

ment? Gardez-le au frais, à l’abri du soleil et du vent, et assurez-vous que les racines soient 

dans de la terre humide.  

Lors de la plantation : Ameublissez le sol et ajoutez du terreau si le sol est pauvre. Mettez votre 

plant en terre jusqu’au niveau du collet et compactez avec les mains pour éliminer les trous 

d’air autour des racines. Ensuite, n’oubliez pas d’arroser généreusement. 

Après la plantation : Pensez à donner les meilleures conditions de croissance à votre jeune 

arbre. Pensons entre autres à nos conditions hivernales. Peut-être faudra-t-il protéger l’arbre 

de la neige projetée par la souffleuse en l’attachant à une planche de bois? Pensez aussi à 

arroser votre arbre tout au long de sa première année de vie et à arracher les herbes au 

pourtour dans un rayon de 50 cm, ceux-ci pourraient nuire à son développement. 

 

Pour en savoir davantage sur les arbres du Québec,  

consultez le www.afsq.org.  

http://www.afsq.org
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 IL EST TEMPS DE DÉPOSER VOS PROJETS STRUCTURANTS !  

 
Windsor, le 28 mars 2019 – La MRC du Val-Saint-François lance un appel à projets 
dans le cadre du Fonds de développement des territoires. Par le déploiement de ce 
fonds, les élus de la MRC reconnaissent l'importance de soutenir des initiatives contri-
buant au développement du milieu. Plusieurs types de projets peuvent être financés. En 
voici quelques exemples : projet de parc-école, modernisation des pratiques et infrastruc-
tures de marchés publics, projets culturels et patrimoniaux, etc.  
 
Le programme est destiné aux organismes à but non lucratif, ainsi qu’à la plupart des 
coopératives. Le montant maximal qu’un projet peut recevoir est de 20 000 $ et la sub-
vention peut couvrir jusqu’à 50% des coûts du projet. Les promoteurs sont invités à pré-
senter une demande de financement d’ici le 17 mai 2019.  
 
Pour de plus amples détails sur les critères de sélection ou pour déposer une demande, 
la Politique de soutien aux projets structurants et le formulaire de qualification sont dispo-
nibles au val-saint-francois.qc.ca. Pour toute autre question, communiquez avec Mme 
Mélanie Chartré à mchartre@val-saint-francois.com ou au 819 845-3769, poste 212.  
 
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 diversifica-
tion économique, le développement touristique, culturel, agroalimentaire et rural ainsi 
que le projet Place aux jeunes en région. Consultez le site web pour en savoir plus: 
www.val-saint-francois.qc.ca.  
 

 

 

Source :  
Mélanie Chartré  
Conseillère en développement  
économique  

Contact :  
Caroline Falcão,  
agente aux communications  
819 826-6505, poste 46  
caroline.falcao@val-saint-
francois.qc.ca  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj75JnL2PrhAhWjslkKHfFJCh4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.val-saint-francois.qc.ca%2Fmrc%2Fa-propos%2F&psig=AOvVaw1XVWsLcFpTIBDpfwNF4tRW&ust=1556812459866272
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Bibliothèque Irène Duclos  

 
Veuillez prendre note que la bibliothèque est ouverte  

les mardis soir de 18h30 à 19h30 et les samedis de 10h00 à 11h30. 
Nous avons effectué un échange de livres le 4 avril, donc il y a beaucoup de nouveautés dans toutes 
les catégories de livres.  De plus, si vous allez sur le site du reseaubiblioestrie.qc.ca et en utilisant votre 
carte de membre valide, vous pouvez :  

 

Faire un prêt de livre d’une autre bibliothèque en cliquant sur l’icône Prêt entre bibliothèques.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choisir un des options suivants à partir de l’icône Livres & ressources : 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une formation comment faire une recherche sur la généalogie sera donnée le 14 mai 2019 à 18h30 à la 
bibliothèque.  S.V.P. aviser Shirley DesRuisseaux à 819-845-4860 de votre participation afin que les 
copies de dossiers soient préparées. 
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Nettoyer pour ne pas propager les envahisseurs 
Des espèces aquatiques envahissantes peuvent s’accrocher 
à votre embarcation ou à vos 
équipements et se propager dans un nouveau plan d’eau. 
Un simple nettoyage des embarcations et des équipements, loin de tous plans 
d’eau, contribue à 
préserver l’équilibre de votre environnement. Soyez prévenant en suivant ces 4 
étapes sur place ou 
avant votre prochaine visite, sur un autre plan d’eau. 
Inspecter tout ce qui a touché à l’eau et retirer tous les organismes 
qui y sont accrochés 
Vider l’eau qui pourrait se trouver à bord avant de partir (le moteur, 
les caissons, les glacières, etc.) 
Nettoyer et sécher l’embarcation et tous les équipements 
Répéter l’opération après chaque visite d’un nouveau plan d’eau 
Pour plus de détails sur les techniques à utiliser, consultez le Guide des bonnes 
pratiques en milieu aquatique dans le but 
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FÊTE DE LA PÊCHE 2019 
 

Vendredi le 07 juin et samedi le 08 juin 2019 au camping des Baies! 
Des activités seront organisées pour toute la famille!   

 

 

Vendredi le 07 juin 
 
 Ensemencement de poisson 
 Film en plein air 
 

Samedi le 08 juin  
 
 Formation pour obtention d’un permis pour les enfants de 6 à 17 ans 

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

 Tournoi de pêche pour tous 
 Photographies cocasses thématiques 
 Jeux gonflables  
 Visite des pompiers 
 Kiosque et atelier d’animaux naturalisés et légendes  
 L’exposition Le Val, toute une histoire ! Tournée patrimoniale Desjardins  
 

Surveillez Facebook et le site internet pour la programmation complète! 
 
 
POUR INFO:  
Marie-Claude Juneau Poudrier,  
Intervenante en loisirs:  
loisirs@st-claude.ca ou   
819-845-7795 poste 3 
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SERVICE D’ANIMATION ESTIVAL - INSCRIPTION EN COURS 
Votre enfant a  envie de bouger cet e te ? Venez passer l’e te  avec nous! Les animateurs du  SAÉ sont pre t a  te 
recevoir! Un e te  rempli d’activite s culturelles, d’activite s sportives, de sorties amusantes et plus encore…  
FORMULAIRÉ D’INSCRIPTION ÉN LIGNÉ!  
 
Durée : Lundi au vendredi, 25 juin au 09 août (7 semaines)  
Horaire : 9h à 16h 
Âge : 4 ans, au 1er janvier 2019 (è trè autonomè), jusqu’a  12 ans.  
Tarifs :          Pour les résidents de Saint-Claude : 160$ pour le 1er enfant,  
             155$ pour le 2e et 150$ pour les suivants, incluant les sorties. 

NON RÉSIDENT : 200$ par enfant.  
 

Marie-Claude Juneau Poudrier, Intervenante en loisirs:  
loisirs@ st-claude.ca ou  819-845-7795 poste 3 

JOURNÉE DE L’ARBRE 2019 
Samedi le 18 mai  

Stationnement face à l’hôtel de ville  
295, route de l’Église 

 

À partir de 9h00 jusqu’à midi  
(ou jusqu’à épuisement) 

 
Vous aurez la possibilité de: 
 
 Recevoir quelques arbres 

(conifères et feuillus)  
 *Épinette et pin blanc, *Mélèze, 
 *Bouleau Jaune, *Cerisier, 
 *Chêne, * Érable   
 Rapporter 2 sacs de compost 

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

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

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

 

Participez en grand nombre! 


