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Info-municipal - Septembre 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 

Fête foraine  
un succès sur toute la ligne et du plaisir au rendez-vous 
Avec la magnifique journe e ensoleille e de samedi le 24 aou t, plusieurs personnes se sont de pla-
ce es pour profiter des diverses activite s familiales organise es a  l’occasion de la fe te foraine 2019. 
Beaucoup se sont amuse s avec le photomaton et le jeu de re alite  virtuelle. Le caricaturiste e tait 

tre s en demande aupre s de tous ainsi que la maquilleuse. Les jeux gonflables ont eu un gros succe s 
et les jeux de kermesse ont permis a  plusieurs de faire de belles compe titions amicales et de re-
partir avec des toutous. Les mascottes ont diverti les jeunes et en ont fait rire plusieurs! Les de -

monstration de Spike Ball ont intrigue  plus d’un et nous ont fait bouger. 
Plus de 10 artisans se sont de place s pour venir exposer leurs œuvres et vendre leurs produits. 

Nicole Dion a fait danser plusieurs personnes au son de sa musique country!   
Le soir venu, les gens pouvaient venir e couter « Ve ronica Winter  » chanter au rythme de la mu-

sique. Le film familial et le feu de joie ont e galement e te  appre cie .   
 

Le tournoi de balle a e te  une grande 
re ussite! Pour la classe compe titive 
c'est la famille Jeanson qui a gagne  
contre les Pe loquin. Dans la classe 
re cre ative c'est les Therrien qui ont 

gagne s contre les Girard.  
Fe licitations a  tous les participants 

et merci pour votre pre sence 

 
 
 
 
 
 

Un grand merci aux pompiers qui ont permis de visiter la caserne et les camions , merci a  Julie et 
Jacynthe a  la cantine, un e norme merci a  nos be ne voles et surtout a  tous les visiteurs.  Au plaisir 

de vous revoir en 2020. 
  

***Encore plus de photos à la fin du journal*** 
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Nouvelles municipales 

Nouveauté!  

 

Un nouveau module est arrivé au Lac Boissonneault  
(Point Marchand) un magnifique bateau de pirate 
échoué, un équipement destiné au 18 mois à 5 ans 
qui vient compléter le parc.   

 

Merci à ESKair aménagement! 

Semaine de la municipalité 
Du 8 au 14 septembre 2019   

 

Cre e e en 1988, la Semaine de la municipalite  est un e ve nement qui vise a  promouvoir 
la de mocratie et l’organisation municipales. Élle contribue aussi a  sensibiliser la popu-
lation que be coise a  l’importance de l’engagement citoyen. Celui-ci est primordial pour 
le de veloppement et la vitalite  de chaque municipalite . La Semaine vous per-
met  e galement de mieux faire connaî tre aux citoyennes et citoyens les nombreux ser-
vices que vous leur offrez et, ainsi, de les rapprocher de « leur » administration muni-
cipale. 
 
Pour l’occasion, nous vous invitons a  consulter le site internet de la municipalite  : 
https://www.municipalite.st-claude.ca/ 
 
Ét nous tenons a  vous remercier de faire partie de votre municipalite . Nous sommes 

toujours ouverts a  de nouvelles activite s, si vous avez des ide es et des suggestions, 

faites-nous part de cela par courriel : loisirs@st-claude.ca 

Nouveauté! 
 
La municipalité est maintenant muni de deux  
bornes de recharge électrique au parc de  
l’Église vis-à-vis notre magnifique clocher. 

https://www.municipalite.st-claude.ca/
mailto:loisirs@st-claude.ca
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RAPPEL DE TAXE  

 

Il est important de noter que les taxes municipales sont dues en totali-
te  depuis maintenant le 28 aou t dernier. Avis au retardataire de venir 
acquitter votre solde. 

INFORMATION- SUBVENTION LOISIRS (DÉPUTÉE ET CAISSE DES SOURCES)  
 

Suite a  la demande de partenariat pour des projets de loisirs collectifs avec la Caisse des Sources 
ainsi qu’avec le de pute e, Andre  Bachand. Monsieur Andre  Banchand octroie une aide financie re 
de 1 500$ pour les activite s communautaires dans le programme action be ne vole. 
 
La Caisse des Sources contribue pour un montant de  2 000$ aux 
projets de loisirs collectifs afin d’encourager la collectivite  et de 
contribuer au de veloppement et au mieux-e tre de la communaute . 

PUBLICATION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLAUDE 

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 

Par la soussignée, France Lavertu, directrice générale, secrétaire-trésorière de la 
susdite municipalité, que le conseil, à sa session ordinaire du 2 juillet 2019, 

A adopté le règlement suivant : 
ADOPTION RÈGLEMENT NUMÉRO  2019-321: RELATIF AU COÛT DES PERMIS DU 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL 2019-319 
 
Que ce règlement entre en vigueur. 

Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne  intéressée peut en prendre connais-
sance. 
 
DONNÉ à  Saint-Claude, 8 juillet 2019.                         
France Lavertu 
Directrice générale, sec-très. g.m.a 

ACHAT ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE INCENDIE: CAMERA ET BOUTEILLES APRIA 
 

Il a  lieu d’acque rir diffe rents e quipements afin d’ame liorer le service incendie 
Le conseil autorise l’acquisition d’une came ra thermique et des bouteilles APRIA usage es. 
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Collecte de gros rebuts 
L'Éntrepreneur « La Re gie des Hameaux » s'engage a  effectuer la collecte et le transport des re -
sidus domestiques pour la collecte de gros rebuts. 
Cette collecte s’effectuera le :  

23  septembre prochain 
Matie res accepte es 
 

 Cuisinie re, laveuse, se cheuse, lave-vaisselle 
 Matelas, meubles, sommiers 
 Bain, lavabos, toilettes, portes, fene tres 
 Tapis, couvre-plancher 
 
Matières REFUSÉES 
 

 Matériel informatique et électronique (TÉLÉVISION) 
 Réfrigérateur et congélateur (avec le réfrigérant) 
 Matières recyclables (carton…) 
 Branches 
 Pneus 
 Bombonne de propane 

BAC BRUN 
3 re gles simples : 
 

Ça se mange ? 
C’est en papier ou en carton ? 
C’est un re sidu de jardin ? 
 

► Ça va dans le bac brun, c’est si simple ! 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX NOUVEAU-NÉS   
Profitez du programme pour l’anne e 2019 en vous inscrivant, si vous avez 
un nouveau-ne  ou si vous en attendez un d’ici le 30 novembre 2019.  
La municipalite  de Saint-Claude contribue pour aider les familles  
(nouveau-ne s); 100$ par be be  et un cadeau a  la fe te de de cembre prochain! 
Pour informations  et inscription : 819-845-7795 poste 1 

Vaccination contre la grippe 
Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca dès le 1er octobre.  

Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent appeler dès le 15 octobre au :  

►819 821-5118 (Sherbrooke et les environs)  
►1 877 921-5118 (sans frais – ailleurs dans la région)  
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PROGRAMME DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 2019 (Secteur Lac Boissonneault) 
La pe riode de vidange des fosses s’effectuera pour 2019 du 1 octobre au 1er novembre 2019 . Au 
moins quinze jours ouvrables avant la vidange, les propriétaires concernés vont recevoir 
par la poste un avis de vidange l’informant de notre passage. L’entrepreneur mandaté par 
la municipalité est Beauregard Fosse Septique. 
 
Les frais de la vidange pre vue au calendrier sont de ja  inclus a  votre compte de taxes municipales. 
La pre sence du proprie taire n’est pas obligatoire sur les lieux au moment de la vidange. Il lui      
incombe cependant de s’assurer que chaque couvercle de l’installation septique soit de gage  d’au 
moins 6 pouces sur tout le pourtour et bien identifie . L’adresse civique de l’immeuble doit-e tre 
visible de la voie publique. Un rapport (bordereaux) de la vidange vous sera remis afin de vous 
informer de notre passage et des observations releve es sur votre installation, le cas e che ant.   
 
VOS RESPONSABILITÉS 
 Laissez l’entrepreneur de vidange acce der a  votre proprie te . Assurez-vous que le site est acces-
sible et sécuritaire (clôture déverrouillée, animaux domestiques attachés) 

 
 Localisez les couvercles de votre fosse septique sur votre proprie te  afin qu’ils soient repe rables 
du premier coup d’œil à l’aide, par exemple, d’un piquet ou d’un drapeau. 

 
 De gagez les deux couvercles de votre fosse ou de votre puisard, en excavant, au besoin, la terre 
ou autre mate riau qui les recouvrent. Laisser un espace libre de 15 cm tout le tour des cou-
vercles.  

 
 S’il est impossible de vidanger la fosse ou le puisard à la date prévue, faute d’accessibilité 
ou de visibilité, des frais de 75 $ vous seront facturés et il sera de votre responsabilité de 
planifier une nouvelle date de vidange. 

 
Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec l’officier en 
bâtiment et environnement  au 819 845-7795 poste 2 

RECUPERATION DE VETEMENT- L’ESTRIE MET SES CULOTTES 
La municipalite , en collaboration avec Re cupex, organise une collecte de ve tements (vieux, bons, 
troue s, souliers, sacs a  main et autres).  
Triez vos ve tements.  
  
Un contenant sera installe  pre s de l’ho tel de ville, dans le stationnement 295, Rte de 
l’É glise 
Pour plus d’informations, Marie-Claire Michot, Re cupex inc. 819-820-1300.  
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Poste permanent:       Journalier ope rateur  
Nombre d'heures de travail :    40h 
 
Principales fonctions 
 
Sous la supervision du responsable en voirie, le journalier ope rateur ope re les diverses machi-
neries de la municipalite  pour l’entretien des chemins et toutes les infrastructures. Il participe 
a  l’entretien des ve hicules de la municipalite . Il exe cute les ta ches assigne es par son supe rieur. 

 
Exigences et conditions de travail 
 
Scolarité : D.E.P. en opération de machinerie lourde ou équivalent  
Expériences reliées à l'emploi : 1 an et plus d'expérience 
 

Qualifications requises : 

. Posséder un permis de conduire, minimum classe 3 

. Ope rer diverses machineries lourdes, dont de neigeuse 

.  Connaissance en me canique et soudure 

.  Disponibilite , capacite  de diagnostiquer les proble mes, courtois, esprit d’e quipe, polyva-
lent  

 
Salaire offert : déterminé en fonction des qualifications de la personne retenue et 
l’e chelle salariale. 
 
POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC FRANCE LAVERTU AU 819 845-
7795 POSTE 1. 
 
Envoyer votre cv accompagné d'une lettre motivant votre intérêt pour ce poste avant le 
19 septembre 2019 à :  

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

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

Courriel : directrice@st-claude.ca 
 

Nous vous remercions de votre inte re t et vous prions de prendre note que seules les candida-
tures retenues seront contacte es pour des entrevues. 

 
 OFFRÉ D'ÉMPLOI 

mailto:directrice@st-claude.ca


7 

 

DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GEORGES : 
ENTENTE D’UTILISATION GARAGE ET ENTREPOT  

  
POUR LA SAISON HIVERNALE - DÉNEIGEMENT  

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

le service sur leur territoire pour une deuxie me saison hivernale. 
  

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

Georges de Windsor. 

Saint-Claude, mardi le 3 septembre 2019  
 

     Cher citoyens et citoyennes de Saint-Claude, c’est avec regret que je vous annonce que j’ai 
remis ma démission aujourd’hui en tant que conseiller du district #1, cette annonce est dû à 
un déménagement hors de la municipalité, ce qui me positionne dans une situation conflic-
tuelle , alors je veux prendre ce moment pour remercier tous ceux qui m’ont appuyés lors de la 
dernière élection et ceux qui m’ont fait confiance par la suite, on s’entend pour dire que je 
n’ai pas eu de dossier chaud à gérer et tant mieux ce qui veux dire qu’on a un milieu relative-
ment sain.  
 
     Je tiens aussi à remercier et saluer toute l’équipe municipale, les membres du conseil ; Yves, 
Yvon, Marco, Étienne et Lucie, madame la directrice générale France Lavertu et monsieur le 
maire Hervé Provencher, Ghislain et l’équipe de la voirie, Jean et tous les pompiers volon-
taires, Mathilde officier en bâtiment, Jennifer et Marie-Claude aux loisirs et tous les anima-
teurs et stagiaires de l’OTJ et sans oublier tous les bénévoles s’impliquant pour servir et amu-
ser l’ensemble des citoyens, je désire aussi faire un clin d’œil aux gens de l’association des 
eaux et berges du lac Boissonneault.  
 
     Pour conclure j’ai adoré mon expérience qui malheureusement se termine trop rapidement, 
je sors grandi de cette aventure et avec beaucoup de nouvelles connaissances et ce fut un plai-
sir d’être là avec vous et pour vous. 
                                                              Merci, Merci et encore Merci.                                                 

                                                                                                           Jocelyn Milette 
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Activite s du Groupe Éntraide 

VIACTIVE 
De but des activite s de Vie Active le 19 septembre 
9h45 a  10h45 a  la salle aux Quatre-Vents 
 
Pour informations; Fernande 819-845-3373 

GROUPE ENTRAIDE 
14 septembre 2019 
Portes ouvertes (vente et renouvellement cartes de membres) souper et soire e de danse 
Les soire es mensuelles recommencent a  cette occasion avec Éstelle et Ray 
 
Le cou t est de:    25$ souper et soire e pour les non-membres 
      7$ soire e seulement pour les membres 
      8$ soire e seulement pour les non-membres 
 
Re servation avant le 13 septembre  
Diane  819 845-2885 
Serge  819 845-3557 
Apportez vos consommations                         Bienvenue a  tous! 

SOIRÉE DE DANSE  OCTOBRE 
 
THÉ MÉ: «Re tro» avec Éstelle et Ray  
QUAND: 12 octobre 2019 a  partir de 20h 
LIÉU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
COU T:  7$ membre et 8$ non-membre 
 
Apportez vos consommations! 

Club country LES PERDUS          ► Cours de danse avec Nicole Dion ◄ 
 

Ou : Salle aux Quatre Vents      Inscription au 819-437-1386 
Quand: Les jeudis de s le 19 septembre    Club_des_perdus@hotmail.com 
Horaire: 18h– Country inter 
       19h– Country interme diaire/avance   

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcm_Sgz_rVAhXF24MKHdxiDU0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpatriciaparis%2Fstyle-r%25C3%25A9troretro-style%2F&psig=AFQjCNEgukTXXrBx1kd2VgcUyq-QOaSM2A&u
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É cole Notre-Dame du Sourire 

Conseils sur l'usage sécuritaire des sacs à dos 
Avec la fin de l'e te  vient la saison de la rentre e scolaire. Én plus des tas de cartables et des 
crayons, la plupart des parents chercheront aussi un sac a  dos.  
 
Voici neuf conseils pratiques afin de vous aider a  faire le bon choix de votre sac: 

 Cherchez un sac avec des bretelles larges d'environ sept centime tres 

 Privile giez les tissus minces pour limiter le poids. 

 Choisissez un sac a  dos avec deux bretelles pour e quilibrer la charge et encouragez votre  
 enfant a  les utiliser toutes deux. 

 Placez les objets les plus lourds au fond. 

 Prenez un sac a  dos avec une ceinture. 

 Émpe chez votre enfant de porter son sac a  dos plus de 20 
 minutes a  la fois. 

 Choisissez un sac a  dos de grosseur ade quate. 

 É vitez les sacs a  dos de passant les e paules ou les hanches. 
É vitez les charges trop lourdes. Les enfants ne devraient pas 

porter des sacs pesant plus de 10 % de leur poids. 

Le cirque ! 

Bonjour à tous !  Pour la prochaine année scolaire, le thème du cirque sera à l'honneur.  Si 

quelconque citoyen ou parent a des talents en lien avec le cirque, vous êtes les bienvenues à 

venir les partager avec nous. Simplement communiquer avec nous pour nous faire part de 

votre intérêt. École Notre-Dame-du-Sourire 819-845-3818  

PASSE-PARTOUT POUR LES ENFANTS QUI SERONT EN MATERNELLE EN 2020 
Par des activite s e ducatives stimulantes, Passe-Partout aide notamment l’enfant a  socialiser, a  
affirmer sa personnalite  et a  s’inte grer progressivement au fonctionnement de l’e cole. Les en-
fants prendront part a  16 rencontres, dont 8 ne cessiteront la participation d’un parent. Le pro-
gramme est offert pendant un soir de semaine. (L’enfant doit être âgé de 4 ans au 30 sep-
tembre 2019) 
 
C’est Gratuit! Pour informations: 819-845-3818 
(prévoir une preuve de résidence et avoir en main le certificat de 
naissance et la carte d’assurance-maladie de l’enfant!)  
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 LES CONTENEURS DE RÉCUPÉRATION DU VERRE 
SONT ARRIVÉS!  
Richmond, le 5 août 2019 – Les nouveaux conteneurs de 
récupération du verre sont prêts à être utilisés dans le Val-
Saint-François. À partir de maintenant, les citoyens peuvent 
y déposer leurs pots et bouteilles de verre sans couvercle, 
peu importe le format et la couleur. Cette matière sera ache-
minée à l’entreprise 2M Ressources. Rappelons que les élus 

de la MRC ont autorisé un investissement de 60 000 $ pour l’installation de 5 nouveaux con-
teneurs de verre. Une résolution en ce sens a été adoptée à l’unanimité lors de la rencontre 
du Conseil du 17 avril dernier.  
Depuis plus de 2 ans, la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton dispose d’un conteneur de 
récupération du verre et le projet fonctionne bien. Il y a également un conteneur à l’écocentre 
régional situé à Melbourne. Plusieurs citoyens s’impliquent d’ailleurs dans la récupération du 
verre dans le Val-Saint-François, dont le comité du verre à Saint-Denis-de-Brompton et Opé-
ration Verre-Vert à Racine. C’est donc forte de cette expérience que la MRC a décidé d’im-
planter des conteneurs un peu partout sur son territoire. « Mes collègues élus et moi-même 
sommes très enthousiastes envers ce projet. Nous espérons que nous pourrons ainsi mieux 
recycler notre verre », affirme M. Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François.  
Les nouveaux conteneurs sont installés aux endroits suivants :  
• Magasin général J.H. Martin à Racine (352, route 243, Racine)  
• Aréna P.E. Lefebvre à Richmond (800, rue Gouin, Richmond)  
• Garage municipal de Stoke (365, rue Principale, Stoke)  
• IGA Ouimette Fille et Fils inc. à Valcourt (675, rue de la Montagne, Valcourt)  
• Centre sportif J.A. Lemay à Windsor (250, rue Georges-Guilbault, Windsor)  
 
Pour en savoir plus sur les types de verre acceptés et refusés, l’emplacement des conteneurs 
ou pour toute autre information, on peut visiter le www.val-saint-francois.qc.ca/recuperation-
verre. « Je tiens à rappeler aux citoyens que le verre est toujours accepté dans le bac bleu. 
Toutefois, s’ils souhaitent s’assurer d’un meilleur recyclage de cette matière, je les invite à la 
déposer dans un conteneur près de chez eux », conclut M. Cayer.  
 
À propos : La MRC du Val-Saint-François travaille à améliorer la qualité de vie des citoyens 
de son territoire. Ses principaux mandats sont le développement culturel et touristique, la réa-
lisation du schéma d’aménagement, la gestion des matières résiduelles et le développement 
économique. Consultez le site web pour en savoir plus : www.val-saint-francois.qc.ca. 

Source :  
Ann Bouchard  
Chargée de projets en environnement  

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

Nouvelles 
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 LA RANDONNÉE GOURMANDE : POUR SATIS-
FAIRE VOS PAPILLES ET VOS ESPADRILLES!  
Windsor, le 21 août 2019 – Pour une 4e année, la 
Randonnée gourmande du Val-Saint-François sera de 
retour le 15 septembre prochain. Les participants au-
ront la chance de réaliser une randonnée guidée de 10 
km entre les municipalités de Kingsbury et le Marché Champêtre de 
Melbourne. Le sentier offre de superbes paysages variés et il sera 
parsemé de quatre haltes gourmandes. À chaque station, des produc-
teurs seront présents pour faire goûter leurs produits: douceurs su-
crées, boissons, vins, fromages et autres gourmandises.  
Nouveau repas festif ouvert à tous  
Grande nouveauté cette année : pas besoin de réaliser la randonnée 
de 10 km pour participer à la Randonnée gourmande. Joignez-vous 
aux randonneurs au Marché champêtre de Melbourne entre 11h et 16h. Vous pourrez profiter 
d’un délicieux repas composé de produits du terroir et préparé par Les Boucaniers en cavale 
et d’un service de bar. Ce sera également l’occasion de faire vos emplettes auprès des pro-
ducteurs de la région puisque plusieurs seront présents. Le groupe musical La Grande Dé-
raille sera aussi en prestation gratuitement!  
Pour profiter de la randonnée guidée complète, inscrivez-vous rapidement à 
www.larandonneegourmande.com. Si vous souhaitez seulement vous joindre à la fête au Mar-
ché champêtre de Melbourne, rendez-vous directement sur le site. Prévoyez de l’argent 
comptant pour le repas et vos achats.  
Rappelons que la Randonnée gourmande est organisée par Tourisme Val-Saint-François en 
collaboration avec les Sentiers de l’Estrie et grâce à la participation financière de plusieurs 
partenaires dont le ministère du Tourisme et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec.  
Le 15 septembre, c’est un rendez-vous dans le Val-Saint-François pour vivre cette expérience 
gastronomique inoubliable !  
MERCI À NOS PARTENAIRES  
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Bientôt la saison d'hiver 2019-2020 
 

Nous voici déjà au mois de septembre, un très bel été est sur le point 
de ce terminer. Les vacances tirent à leur fin pour plusieurs d'entre-nous. Au début de juin 
nous avons malheureusement perdu un droit de passage très important au niveau de notre sen-
tier d'été. Soyez certain que nous avons mais surtout continuons à travailler énormément fort 
sur ce projet afin que le sentier d'hiver soit accessible.  
Le 25 août dernier avait lieu l'assemblée générale annuelle. Merci à tous les membres et non 
membres qui se sont présentés, par contre suites aux différentes élections qui avaient lieu, 
deux postes sont restés vacant; secrétaire et directeur secteur ouest (Valcourt). Il est important 
pour la bonne santé d'un club d'avoir une relève donc si vous êtes intéressés à vous impliquer 
au sein de votre club il nous fera plaisir de vous donner plus de détails sur ces postes. Par ail-
leurs, si sans vouloir faire partie du conseil d'administration vous avez un intérêt à donner du 
temps au club pour différents travaux, n'hésiter pas à prendre contact avec nous. 
Voici un rappel sur la prochaine activité qui aura lieu le 23 novembre prochain. Tel qu'annon-
cé, cette soirée d'ouverture pour la saison 2019-2020 se veut d'un souper méchoui suivi d'une 
soirée dansante. Lors de cette soirée plusieurs prix de présence seront tirés dont le grand prix 
un côté à côte Maverick Trail 800 2019. Cet évènement aura lieu à Richmond à la salle du 
Club Lion. Le coût du billet est de 20$ pour le souper et 20$ pour le grand tirage du côte à 
côte. Ce prix est possible grâce à la précieuse collaboration de Performance NC. Il reste en-
core des billets disponibles ne manquer pas votre chance. Demandez aux membres du conseil 
d’administration du club ou déplacez-vous dans l’un de nos points de vente suivants pour 
vous procurez votre billet de tirage. 
· 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  

· Restaurant des Érables, 50 Rue de l'Hôtel de Ville, Durham-Sud 

Il est maintenant temps de préparer vos machines pour les sentiers d'hiver! 
En espérant vous croiser dans un sentier, à bientôt 

 
Janie Roarke 
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Programmation d’automne 2019 
 
La Maison de la famille Les Arbrisseaux a le plaisir de vous offrir cet automne 
des activités et des ateliers dans ses locaux de Windsor (111, rue St-
Georges). 

 

• Brin d’éveil (0 à 6 mois), groupe 1 du 16 septembre au 25 novembre et 
groupe 2 du 17 septembre au 19 novembre de 13h00 à 15h00. Gratuit.  

 

• Donnez-moi des limites, les 4 et 18 novembre de 18h30 à 21h. Gratuit.  

 

• Coup de pouce (aux 2 semaines), du 11 septembre au 4 décembre de 9h30 à 11h30. Gratuit.  

 

• Bébé en action (6 à 12 mois), du 3 octobre au 21 novembre de 9h30 à 10h30. Coût : 40$. Inscription   
à la Ville de Windsor tél. : 819 845-7888 poste 221 

 

• Portage de base, le 25 octobre de 13h à 15h. Coût : 20$. 

 

• Portage avancé (au dos), le 12 décembre de 9h30 à 11h30. Coût : 20$ 

 

• RCR bébé-enfant (pour les parents d’enfants de 0 à 8 ans), le 16 octobre de 18h30 à 20h30. Coût : 
20$. 

 

• La charge mentale : la tâche de devoir penser à tout, le 9 octobre de 18h30 à 20h30. Gratuit.   

 

• Accompagner mon enfant dans la gestion de son anxiété, le 4 décembre de 18h30 à 20h30. Gratuit.   

 

• Les Matinées-rencontres ont lieu tous les lundis. Un lundi sur deux les marraines de Nourri-source 
et une infirmière en périnatalité sont sur place à partir de 9h30.  

 

• Halte-répit en troc de service, prochaine date, (date de la prochaine corvée)  

 

L’inscription peut se faire par téléphone au 819 628-0077 (sans frais 1-877-929-0077) ou par courriel 
à lesarbrisseaux@gmail.com. 

 

D’autres activités et ateliers sont offerts dans la région de Richmond et Valcourt, pour de plus amples 
renseignements n’hésitez pas à communiquer avec nous ou consulter notre page Facebook. Au plai-
sir de vous rencontrer! 

Soin esthétique  
Baie Boissonneault  

 

• Lash lift nouveaute   
• Soins  visage  
• Mains, Pieds  
• Soin  corporel masque de boue   
• Forfait de tente  
• Pose de cils classique 
• Maquillage 
• Manucure aux gel et recouvre-
ment re sine et poudre  
 

► Au plaisir de vous dorloter !◄  

mailto:lesarbrisseaux@gmail.com
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Service d’inspection et de ramonage de cheminées  
 
SERVICES HEBERT RAMONAGE, Ramoneur certifié autorisé par la Municipalité de Saint-
Claude pour effectuer le service de ramonage 2019. 
Nous serons présents une dernière fois sur le territoire. en septembre. 
 
Contactez-le pour réserver les services avant le 12 septembre 
2019.                                            Jacques Gosselin 

819-260-1542 
 En tant que propriétaire, vous devez faire les vérifications de 
vos installations avec la personne reconnue. 

Nouvelles Service Incendie 

 
Le premier responsable c'est toi! ».  

Semaine de la prévention des incendies 

6 au 12 octobre 2019 

La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 6 au 12 octobre prochain sur le thème, « Le premier 
responsable c'est toi! ».  

Partout au Québec, plusieurs activités seront organisées pour promouvoir les comportements sécuritaires à adop-
ter au quotidien afin de prévenir les incendies.  

Adopter des comportements sécuritaires 

La plupart des incendies sont causés par une négligence humaine. Certains gestes quotidiens peuvent éviter des 
pertes matérielles importantes, des blessures graves et même des décès.  

Chaque jour, vous devez adopter des comportements sécuritaires pour prévenir les incendies et assurer votre sé-
curité et celle de votre famille.  

Sur le thème « Le premier responsable, c’est toi! », la Semaine de la prévention des incendies 2019 fera la pro-
motion des comportements sécuritaires afin de convaincre les citoyens qu’ils ont un rôle important à jouer pour 
prévenir les incendies.  

L’avertisseur de fumée : le moyen le plus efficace d’éviter les drames 

Le plan d’évacuation : pour se préparer à faire face à un incendie 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies.html
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SOUPER-SOIRÉE BÉNÉFICE– LE BISON EN FÊTE 
 

Éncore cette anne e, les membres du conseil municipal de la  municipalite  de Saint-Claude organi-
sent son traditionnel souper « Le bison en Fe te ». Le samedi 19 octobre 2019, le bison sera a   
l’honneur et appre te  de diffe rentes façons afin de faire connaî tre a  tous, ses saveurs particulie res. 
Par la suite, il sera possible de danser et de s’amuser au son d’une orchestre. 
 

La Municipalite  de Saint-Claude est tre s heureuse de profiter de cet e ve nement pour contribuer 
financie rement au Centre d’action bénévole de Windsor! 
 

Vous êtes tous attendus pour cette occasion. 
Les billets sont déjà en vente au coût de 60$!  
Festin Royal sera le maître traiteur encore une fois cette année! 
 

Si vous de sirez vous procurer des billets, il suffit de communiquer 
au bureau municipal au 819 845-7795.  
Faites vite les places sont limite es ! 

PORTES OUVERTES LE 9 SEPTEMBRE À 19h à 20h 
(Inscriptions, informations et démo) 

 
Session Automne 2019 : Les Lundis à 19h00-20h00  
12 semaines (16 septembre au 9 décembre – action de grâce) 
Salle aux Quatre Vents (563, rang 7 Saint-Claude)      80$ pour 12 semaines 
 
Pour information et réservation contactez 

Virginie Fortin 
virginie.fortin99@gmail.com 
819-845-1059 

Bingo Tupperware   

 

Vendredi 20 septembre 2019 a compter de 19h00 
 
15$ par personne et tous repart avec un cadeau de la même valeur 
 
Pour réserver ta place et informations contacte Valérie au 819-845-5570 

https://www.facebook.com/municipalitedesaintclaude/inbox/?mailbox_id=1651141975143220&selected_item_id=726404228#
https://www.facebook.com/municipalitedesaintclaude/inbox/?mailbox_id=1651141975143220&selected_item_id=726404228#
https://www.facebook.com/municipalitedesaintclaude/inbox/?mailbox_id=1651141975143220&selected_item_id=726404228#
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Dimanche le 25 aou t ce de roulait les tournois de pe tanque et 
de grosses poches. Une super belle journe e chaude et ensoleil-

le e ou  une quinzaine de spectateurs sont venue en-
courager les 24 joueurs officiels de pe -
tanque et environ 20 participants pour 

les grosses poches.  
Les gagnants du tournoi de pe tanque 
sont M. Richard Morin, Mme Diane La-
croix et M. Serge Caron. Fe licitations a  

vous trois !  Les gagnants du prix de con-
solation sont Yves Leclair, Collette Ray-
mond, Luc Masse  et Fernand Lussier. Un grand merci 

pour votre participation et pour le bon de roulement de la 
journe e. 


