Info-municipal - Octobre 2019

Les membres du conseil municipal de la municipalité de Saint-Claude
organisent son traditionnel souper « Le bison en Fête ».

Le samedi 19 octobre 2019, au Centre Aux Quatre Vents
à compter de 17h30
Le bison sera à l’honneur et apprêté de différentes façons afin de faire connaître à
tous, ses saveurs particulières.
Festin Royal sera le maître traiteur !
Par la suite, il sera possible de danser et de s’amuser au son de l’orchestre :
Estelle & Ray
La Municipalité de Saint-Claude est très heureuse de profiter de cet évènement pour
contribuer financièrement au Centre d’action bénévole de Windsor !
Vous êtes tous attendus pour cette occasion.

Possibilité de venir gratuitement à la soirée à partir de 21h
*Permis de boisson sur place*

Municipalité de Saint-Claude
295, Route de l’Église
Saint-Claude (Quebec) J0B 2N0
Telephone: 819 845-7795 Telecopieur: 819 845-2479
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www.municipalite.st-claude.ca
Suivez nous sur Facebook: Municipalite de Saint-Claude

Nouvelles municipales
Officier en bâtiment et environnement

Suite à mon intérêt grandissant pour le poste, j’ai finalement décidé de faire le saut et de relever de nouveaux défis! Je suis maintenant l’officier en bâtiment pour la municipalité de SaintClaude.
Je vous invite à venir me rencontrer si vous avez des questions ou des projets en tête! Je serai
disponible sur rendez-vous.
Veuillez prendre note que je serai absente du bureau pour formation le 22 et 23 octobre, le 13
et 14 novembre ainsi que le 5 décembre.
Merci de votre compréhension.
Vous pouvez me contacter par courriel ou par téléphone.
Au plaisir!
Jennifer Bergeron
Officier en bâtiment et environnement
(819)845-7795 poste 2 — officier@st-claude.ca

COLLECTE DES FEUILLES D’AUTOMNE- Comment procéder?
1) Procurez-vous des sacs de papier au bureau municipal (295, rue de l’église), au Camping
des Baies (368 chemin St-Pierre) (quantité limitée) ou dans les magasins appropriés
( les sacs de plastique seront refusés)
2) Apportez-les à l’un des 3 points de dépôt suivants:
-Pointe Marchand: stationnement, chemin Hamel
-Camping des Baies: 368, chemin St-Pierre
-Garage municipal: 568 rue Gérard
AVANT le 07 novembre 2019

RAPPEL DE TAXES
Il est important de noter que les taxes municipales sont
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dues en totalité depuis maintenant le 28 août dernier.
Avis au retardataire de venir acquitter votre solde.

Vaccination contre la grippe
Campagne de vaccination contre la grippe qui aura lieu
à partir du 1er novembre. Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca dès le 1er
octobre.
Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent appeler dès le 15
octobre au :
▪ 1 819-821-5118 (Sherbrooke et les environs)
▪ 1 877-921-5118 (sans frais – ailleurs dans la région)
*Un message de la santé publique

BAC BRUN—Voici un rappel de certaines matières acceptées ou non!
Matières acceptées

Cendres froides

Litière et excréments d’animaux

Cheveux, poils, plumes

Feuilles mortes

Viandes, poissons, coquilles et os
Matières refusées

Résidus de construction

RDD (résidus domestiques dangereux)

Essuie-tout ayant été en contact avec des produits chimiques

Aucun sac de plastique

Roche, gravier, pierre
CONTRAT POUR L’ENLÈVEMENT, LE TRANSPORT DES DÉCHETS 2020
Un contrat pour la cueillette et le transport des déchets est renouvelé pour la
prochaine année 2020 avec la Régie inter municipale sanitaire des Hameaux
soit 17 collectes régulières, et ce aux 3 semaines avec 2 collectes spéciales.

Le coût de la collecte seulement est de 30 900$.

Collecte des ordures aux 3 semaines pour 2020
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX NOUVEAU-NÉS
Profitez du programme pour l’annee 2019 en vous inscrivant, si vous avez un nouveau-ne ou si
vous en attendez un d’ici le 30 novembre 2019.
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La municipalite de Saint-Claude contribue pour aider les familles
(nouveau-nes); 100$ par bebe et un cadeau a la fete de decembre prochain!

Pour informations et inscription : 819-845-7795 poste 1

ÉLECTION PARTIELLE MUNIICIPALE
8 DÉCEMBRE 2019
CONSEILLER DISTRICT NO 1
Le 8 decembre 2019, les electeurs du district no 1 de la municipalite eliront un conseiller
qui veillera a l’administration et au developpement de leur municipalite.
Voici quelques renseignements qui vous seront utiles concernant le processus electoral.
COMMENT SE PORTER CANDIDAT
POSTE en élection
Une personne peut poser sa candidature seulement a ce poste : Conseiller district no 1
CONDITIONS D’ADMISSION
Conditions requises pour être candidat
Toute personne qui a le droit d'etre inscrite sur la liste electorale doit :
Étre une personne physique, etre majeur
Étre de citoyennete canadienne
Ne pas etre dans un cas d'incapacite prevu par la loi
ET qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au
moins 12 mois.
Formulaire à obtenir
Le formulaire de declaration de candidature sera disponible au bureau de la presidente
d’election de la municipalite a compter de l’avis d’election (cet avis sera diffuse dans le
journal l’Étincelle prochainement).
PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE
La periode pendant laquelle une personne peut deposer au bureau de la presidente d’election sa declaration de candidature dument remplie, accompagnee des documents appropries, commence le 44e jour et se termine a 16h30 le 30e jour precedant celui qui a ete fixe
pour le scrutin.
Vous pouvez ecouter la capsule video disponible sur le site du Ministere des Affaires municipales et des regions au www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
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Contenu de la déclaration
Le nom et le prenom du candidat
L'adresse du candidat
La date de naissance du candidat
Le poste auquel la personne pose sa candidature
La declaration assermentee de son eligibilite
La signature du candidat
Les signatures d'appui et l'adresse des signataires
La piece d'identite du candidat
La declaration de candidature est, sous peine de rejet, produite au bureau du president d'election, accompagnee de la piece d'identite originale, aux jours et heures d'ouverture du bureau
de la présidente d’élection mentionnée dans l’avis d’élection.
En résumé – dates à retenir
Premier jour pour recevoir une déclaration de candidature
28 octobre 2019
Dernier jour pour déposer une déclaration
8 novembre 2019
Jour du vote par anticipation si élection
(12h à 20h)
1 décembre 2019
Jour du scrutin si élection (10h à 20h)
8 décembre 2019
ÉLECTION PARTIELLE MUNIICIPALE
Il est tres important de savoir que la municipalite
est divisee en six districts electoraux. Pour les
electeurs, cela signifie que seulement les electeurs
de ce territoire ont le droit de vote pour l’élection partielle du 8 décembre prochain.
Voici le territoire concerne
District électoral numéro 1 :
Én partant d’un point situe a la rencontre 8e Rang et de la ligne separatrice, son prolongee
ment, la ligne mediane du lac Boissonneault et le
5 8 Rang jusqu’au point de depart.
France Lavertu, Presidente d'election

RÉGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE DE LA RÉGION DE WINDSOR – ENTENTE RELATIVE A
L’UTILISATION DU ZODIAC POUR INTERVENTION DE SAUVETAGE NAUTIQUE
Le Service de securite incendie de Saint-Claude peut se prevaloir des dispositions des articles 569
et suivantes du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) ainsi que de la Loi sur la se curité incendie (L.R.Q., chapitre s-3,4) pour conclure et reviser l’entente relative a la fourniture d’un
zodiac pour sauvetage nautique avec la Regie inter municipale incendie de la region de Windsor.
L’entente relative a l’etablissement de la fourniture d’un zodiac pour sauvetage nautique avec la
Regie inter municipale incendie de la region de Windsor ainsi que tous les equipements necessaires pour l’intervention, est renouvelee comme par le passe.

Liste des produits et services

Nous devons savoir:
vos coordonnées, le nom, l’adresse, le téléphone et le service ou les produits offerts.
La municipalité est à mettre à jour la liste des produits et services offerts sur son territoire.
Si vous avez ouvert un commerce ou autres services et que vous désirez être annoncés dans la
liste sur le site internet de la municipalité, faites-vous connaître.
Vous pouvez consulter la liste pour valider vos informations: www.municipalite.st-claude.ca

Appelez-nous pour nous transmettre l’information 819 845-7795 poste 3 ou
écrivez-nous au courriel : loisirs@st-claude.ca, il nous fera plaisir de vous ajouter.

Veuillez noter que le bureau de poste au 2eme étage de l’Hôtel de
Ville, voisin du Docteur Jacot!
Virginie, notre maitre de poste, a reçu un bel arrivage de timbres!
Vous pouvez également commander des pièces de monnaie
Vous pouvez contacter celle-ci au 819 845-7795 poste 223.

Signalement
Un luminaire defectueux, une signalisation manquante, une route brisee, etc. Appelez au bureau municipal pour nous en informer afin que nous puissions y remedier. Votre collaboration aide de façon evidente a diminuer les frais et les ennuis !
Vous etes nos yeux. Merci !
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Service de garde en milieu familial

Certains me connaissent peut-être comme la maman d’Aymerick ou de Jolianne, d’autres comme la surveillante des
dîners de l’école; pour ceux qui ne me connaissent pas je
m’appelle Cindy Michaud et j’ouvrirai le 15 octobre un SDG
en milieu familial.
Prendre soin d’enfants est pour moi
une passion! Je suis d’ailleurs diplômée d’un AEC Technique d’éducation
à l’enfance. Il me reste 2 places pour
enfants de 18 mois et +, n’hésitez pas
à me contacter pour plus d’information!
Au plaisir! 819-932-8883

***Fossés***
Il y a des personnes qui croient que nos fosses sont des sites d’enfouissement. Nos employes doivent
ramasser des ordures et des branches qui se retrouvent dans nos fosses et qui obstruent la circulation de l’eau causant des dommages a la chaussee. Nous demandons votre collaboration afin de rapporter une telle situation. Prenez note le numero d’immatriculation du vehicule de la personne qui
jette ses vidanges sur notre territoire et avisez la Surete du Quebec.
POUR RÉCUPÉRER MES PILES, C’EST À L’HÔTEL DE VILLE !
Vous n’avez plus aucune raison de jeter vos piles et téléphones cellulaires à la
poubelle. En effet, toutes les municipalités de la MRC ont au moins un endroit
où vous pouvez vous en débarrasser gratuitement :
À VOTRE HÔTEL DE VILLE ou à votre bureau de poste de Saint-Claude!
RECUPERATION DE PEINTURE
Peinture, contenants de peintures vides
La municipalité a un contenant au garage municipal, 568, rue Gérard afin de
permettre la récupération des peintures et contenants de peinture. On demande aux citoyens de laisser leur contenant à côté du gros bac de métal à cet
effet.
ÉCOCENTRE DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
L’Écocentre est ouvert jusqu’au 30 novembre prochain pour récupérer différents matériaux: meubles, matériaux de construction, matériel informatique,
plastiques agricoles.
Pour informations: 819 845-2544 ou 819 826-6505 poste 21

***Défendus***
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AUCUNE télévision ou autres électroménagers ne sont pas acceptés au garage municipal ou sur le bord de la route, vous devez aller à l’écocentre !
Merci de votre collaboration !

Activites du Groupe Éntraide
SOIRÉE DE DANSE OCTOBRE
Avec Éstelle et Ray
QUAND: 12 octobre 2019 a partir de 20h
LIÉU: Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7)
COUT: 7$ membre et 8$ non-membre
Apportez vos consommations!

GALA FOLKLORIQUE
Dimanche le 27 octobre 2019
Centre Aux Quatre Vents
Inscription: 11h30 à 12h45
Début du programme à 13h00
Musique : Rock Gagnon & cie
Au programme:
violon, accordéon, harmonica et chanson.
Entrée 7 $ incluant l’inscription
Service de bar et léger goûter.
SOIRÉE DE DANSE NOVEMBRE
THÉMÉ: «Nous on aime la musique country» avec Éstelle et Ray
QUAND: 9 novembre 2019 a partir de 20h
LIÉU: Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7)
COUT: 7$ membre et 8$ non-membre
Apportez vos consommations!

Venez vous amuser avec nous, tous les mardis, à 19 heures, à la salle Aux Quatre Vents.
Au programme :
cartes, pétanque atout, dés, grosses poches, etc…
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Nouvelles
Association des Eaux et Berges du Lac Boissonneault

L’été 2019 se termine et l’Association des Eaux et Berges du Lac Boissonneault vous remercie de l’intérêt que vous
avez manifesté lors de la rencontre annuelle (AGA) du 15 juin ainsi qu’à la Conférence «Myriophylle en épi » du 17
juin au Centre des Quatre Vents à St-Claude.
Un remerciement spécial à M. Guy Plante et à M. Réal Gervais qui ont accepté un mandat de 2 ans au sein du conseil
d’administration.
Merci aussi à la Municipalité de St-Claude, au Club McCarthy, au Camping Des Baies et à tous ceux qui se sont procurés leur carte de membre.
L’Association continue ses démarches afin de pouvoir adéquatement prendre les mesures nécessaires à
la conservation d’une belle qualité de l’eau au Lac Boissonneault.
Vous avez des questions ou vous avez des sujets à nous proposer,
vous pouvez contactez :
France Isabelle, secrétaire -trésorière 819-564-1772
ou
Benoît Rousseau, président, 819-517-8859
Bon automne à tous,

2019

France Isabelle secrétaire/trésorière

La meilleure façon de prévenir la maladie de Lyme est d'éviter les morsures de tiques.
L’automne et ses belles couleurs sont bientôt à nos portes et nombreux sont les amateurs de chasse et
de plein air qui profiteront de la nature.
Vous pourriez alors y rencontrer des tiques à pattes noires qui se trouvent dans les zones boisées, les
arbustes, les herbes hautes et les tas de feuilles, ou à proximité de ces zones.
Or, les morsures de tiques à pattes noires infectées transmettent la maladie de Lyme qui peut entraîner
de graves problèmes de santé si elle n'est pas traitée, mais il est possible de réduire le risque.
La meilleure façon de prévenir la maladie de Lyme est d'éviter les morsures de tiques.
Suivez ces conseils pour vous protéger si vous faites des activités à l'extérieur dans une région où il
pourrait y avoir des tiques :
Prévenir – Couvrez la peau exposée et utilisez un chasse-moustiques contenant du DEET ou de l’icaridine.
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.
Agir – Enlevez immédiatement les tiques attachées en tirant doucement avec des pinces à épiler et
lavez le site de la piqûre.
Renseignez-vous sur les causes, les symptômes, les risques, le traitement et la prévention de la maladie de Lyme, et trouvez des ressources de sensibilisation au www.Canada.ca/maladiedelyme.
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Ou référez-vous à la section du Portail santé mieux-être
du Ministère de la Santé et des Services sociaux portant sur la maladie de Lyme.

CLUB QUAD de la Mrc du VAL-ST-FRANCOIS
C.P.57, ST-Denis-de-Brompton, QC J0B2P0
819-574-6150
Nous sommes à un peu plus d’un mois de l’ouverture officiel de la saison. Début de
saison veut aussi dire entretient de la machinerie. Des travaux de rafraichissement
d’une des dameuse sont en cours, ainsi que l’acquisition d’un nouveau tracteur secteur centre. Nous aurons aussi un souffleur qui sera installé en avant du nouveau
tracteur lorsque cela sera nécessaire. Cet nouvel équipement va aider le club surtout dans les champs où il y a souvent beaucoup de vent et de poudrerie.

La prévente annuelle des droits d’accès aura lieu du 19 octobre au 10 novembre.
Bonne nouvelle, le prix de la passe est demeurée au même prix que l’année passée,
soit 270$ (220+50 assurance responsabilité). Lorsque la prévente sera terminée, le
prix sera de 300$.
Le dernier grand sprint est commencé pour la vente de billet pour le super tirage du
côte à côte Maverick Trail 800 2019. Je vous rappel le prix du billet est de seulement
20$ pour la chance de gagner un prix d’une valeur de 14 149$. Cette activité aura
lieu au Club Lion, 155 rue craig, Richmond, le 23 novembre prochain. Un souper
méchoui sera servi dès 17h30 au coût de 20$ du billet. Enfants de 6 à 12 ans 10$ et
gratuit pour les 5 ans et moins.
Si vous désirez faire une réservation pour le souper vous pouvez nous envoyer un e
-mail à clubquadvalstfrancois@yahoo.ca.
Voici les différents point de vente pour les billets du tirage du côte à côte. Il est aussi
possible de se procurer des billets auprès des membres du conseil. N’hésitez pas à
nous écrire pour de plus amples information sur notre page facebook Club Quad de
la MRC du Val St-François.
 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
Performance NC, 9060 rue de la montagne, Valcourt
Au plasirs
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Pour mettre en valeur le plaisir de lire dans le Val-Saint-François:
des bénévoles-lecteurs aînés sont recherchés!
Le Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-François recherche des amoureux des livres de 50
ans et plus pour devenir des bénévoles-lecteurs dans le cadre de leur projet Lire et faire lire!
Dans le but de transmettre le plaisir de la lecture aux enfants, des bénévoles-lecteurs aînés iront une fois par
semaine pendant sept à huit semaines lire une histoire à un petit groupe d’enfants. L’activité peut avoir lieu
dans les écoles ou dans un service de garde en milieu familial. Les enfants pourront profiter de ce moment pour
déveloper leur imaginaire, leur vocabulaire, leur estime de soi et favoriser leur réussite scolaire. Quant aux aînés, ils pourront, entre autres, partager leur amour des livres et leurs expériences de vie. Surtout, avec ces rencontres régulières entre enfants et aînés naîtront des liens significatifs dans nos communautés, des liens intergénérationnels essentiels, utiles, qu’on souhaiterait plus présents dans le quotidien occupé des citoyens et familles actuelles.
Pour des informations concrètes et visuelles,
vous pouvez consulter le site web de l’association: www.lireetfairelire.qc.ca
Les projets peuvent avoir lieu dans les 18 municipalités du Val-Saint-François. Une formation préparatoire gratuite de deux maintées pour les bénévoles sera offerte aux lecteurs au début d’octobre 2019. En partenariat
avec la concertation ValFamille, le Comité ÉLÉ invite tous les intéressé-es à communiquer avec Michèle Laberge,
coordonnatrice du Comité ÉLÉ au 819 644.0133 ou par courriel à cdc.vsf@gmail.com

ATTENTION À LA VENTE PAR SOLLICITATION
Par téléphone ou à domicile
Y a-t-il de la vente par sollicitation dans votre secteur?
Si oui, avisez l’ACEF Estrie dès que possible au
819 563-8144.
En nous informant rapidement, vous pouvez aider des gens à refuser de signer un contrat de vente sous
pression. Vous pouvez aussi aider ceux qui ont signé d’annuler le contrat dans les 10 jours. Exemples
de vente par sollicitation : thermopompes, décontamination, isolation du toit, etc.

Si on vous sollicite
Refusez un rendez-vous
Avisez l’ACEF au 819 563-8144 ou à info@acefestrie.ca
Ne signez rien le jour même
Refusez de signer sous pression
Si vous avez déjà signé
Vous disposez de 10 jours pour annuler un contrat de vente itinérante sans motif à partir de la date de la
signature, et ce même si le produit a été livré ou si 11
le service a été rendu. Il suffit d’envoyer le formulaire de résolution (fourni avec le contrat) par courrier recommandé. Après le délai de 10 jours, c’est
plus compliqué, mais il y a parfois quelque chose à faire. Pour plus d’informations, contactez l’ACEF
Estrie à info@acefestrie.ca ou 819-563-8144.

Nouvelles Service Incendie

Le premier responsable c'est toi! ».

Semaine de la prévention des incendies
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 adopter 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 sécurité et celle de votre famille.
Sur le thème « Le premier responsable, c’est toi! », la Semaine de la prévention des incendies
2019 fera la promotion 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

Saviez-vous que ...
Si un incendie survenait chez vous, en trois minutes, le feu et la fumée pourraient vous piéger.
Augmentez vos chances de survie grâce à deux gestes concrets :
Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps;
Préparez le plan d’évacuation de votr e r ésidence.
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Opération Halloween 2019
Encore une fois, les pompiers de votre brigade incendie s’impliquent pour la
fête de l’Halloween à Saint-Claude.
Cette année, la distribution des friandises aura lieu le jeudi 31 octobre dès 16h
Vos pompiers attendront les enfants à l’angle de la route de l’Église

N’oubliez pas que la sécurité en cette soirée festive est
l’affaire de tous.
Les enfants doivent être bien visibles pour les automobilistes et porter une lampe de poche ou un objet
réfléchissant.
Merci à tous pour votre collaboration !
CONSEILS—PRÉVENTION DES INCENDIES
Les appareils de chauffage électrique
Un court-circuit, une défaillance électrique ou un appareil placé à proximité d’un combustible
sont les causes principales des incendies d’appareils de chauffage individuels fixes et d’unités
centrales de chauffage.
Lorsque vous utilisez un appareil de chauffage électrique, veillez à respecter les quelques consignes
suivantes :

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

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

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

RECRUTEMENT POMPIERS VOLONTAIRES
Avis à tous les résidents âgés de plus de 21 ans intéressés à joindre la brigade des pompiers de SaintClaude!
Voici l’occasion de vivre une nouvelle expérience. Vous n’avez qu’à présenter une demande écrite auprès du directeur incendie, Jean Labrecque, en y spécifiant vos cordonnées ainsi que vos motivations
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à faire partie de la brigade des pompiers de Saint-Claude.
Vous devez être prêt à suivre de la formation concernant l’incendie et formation de permis de conduire pour obtenir la classe de conduite 4A
(véhicule d’urgence) Pour plus d’informations : 819-845-7795 poste 5

École Notre-Dame du Sourire
Nous avons 93 élèves cette année dont 18 préscolaires !

Le nouveau concierge
Le nouveau concierge s’appelle Patrick. Il travaille le soir après l’école
de 16h à 19h et il travaille à St-Gabriel juste avant. Grace à lui, l’école
est toute propre! Il est gentil. Il mesure environ 1m75.
Patrick a une petite barbe (blanche et grise) et il est chauve. En tout
cas, il est le meilleur concierge à notre école!
Laurent et Scott
Secrétaire
À notre école, on a une nouvelle secrétaire, elle se nomme Louise Poulin.
Elle est au secrétariat le lundi et le mercredi. Dans son bureau, elle répond
au téléphone, aux courriels, elle traite des factures, elle fait des copies, etc.
Pour terminer, Louise fait deux écoles l’école Saint-Gabriel à Windsor et la
nôtre.
Laetitia et Raphaëlle
La surveillante du midi
Cette année, nous avons une nouvelle surveillante du midi, elle se
nomme Cindy Michaud. Cette dernière a 30 ans. De plus, elle est la
mère de Aymerick (3e année) et Jolianne Taeberge (1e année). Pour
plus d’information, elle travaille tous les midis.
Emy et Zoélie
Rentrée + Collation
Le premier jour d’école, toutes les enseignantes se sont déguisées en personnage de
cirque qui était notre thème de l’année: Marie-Ève (maternelle) était en dompteuse de
singe, Josée (1e année) et Janie (2e et 3e année) étaient déguisées en clown, Claudia (3e et
4e année) en dompteuse de lion et Marie-Andrée (5e et 6e année) en mime. Pour terminer
notre journée, nous avons eu une collation santé de l’OPP.
Éliane, Émilie et Rosalie
Psychoéducatrice
Notre psychoéducatrice s'appelle Roxane. Elle vient le mardi pour rencontrer
des élèves qui ont besoin d’un coup de pouce. Elle s'occupe aussi des médiateurs. Alexis et Jérémy
14 Récréation
On a une nouvelle récréation. Elle est en après-midi et elle dure 15 minutes.
Ça nous fait plus bouger! Olli et Frédérik

La super nouvelle enseignante, Janice Breault.
Cette année, il y a une nouvelle enseignante qui s’appelle Janice. Elle travaille le lundi pour aider les élèves de 2e et 3e année en Univers social.
Elle aide aussi les élèves de 1ière année le mercredi. De plus, Janice enseigne dans la classe de Janie le jeudi, puis le vendredi avec Josée. Elle
travaille en tant qu’enseignante depuis 2009. Janice travaillait à l’école de
St-George, St-Camille et St-Adrien l’an passé.
Meganne Henri et Kariane L’heureux
Technicienne en Éducation Spécialisée
Cette année, il y a une nouvelle T.E.S qui s’appelle Tania. Son rôle à
l’école est d'accompagner et d’outiller certains élèves avec des besoins
particuliers. Tania Hermkens est aussi présente sur l’heure du dîner pour
accompagner les dîneurs.
Lou et Félix
Activité cirque
Tout a commencé par un matin ensoleillé. En arrivant dehors, nous avons rencontré deux
animatrices qui nous ont montré des activités sur le cirque. La première animation était sur le
foulard arc-en-ciel, le diabolo et la jonglerie. Avec le deuxième atelier, nous avons appris
comment faire du bâton-fleur et à manier les assiettes chinoises.
Kym et Magalie

Suite à la décision de Mme Jennifer Bergeron de relever de nouveau
défi comme officier en bâtiment de la municipalité de Saint-Claude,
il me fait plaisir d’accepter et d’occuper officiellement le poste
d’intervenante en loisir pour la municipalité! J’espère être à la hauteur de vos attentes pour une 2eme années auprès de votre charmante population.
Je suis ouverte aux nouvelles idées, aux commentaires ou aux suggestions.
N’hésitez pas à communiquer avec moi!

Marie-Claude Juneau Poudrier

Intervenante en loisirs, Municipalité de Saint-Claude
Tél : 819-845-7795 poste 3 - Courriel : loisirs@st-claude.ca
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PROVINCE DE QUEBEC
MRC DU VAL ST-FRANCOIS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLAUDE
AVIS PUBLIC

CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-CLAUDE pour 2020
Valeur totale imposable : 164 280 700$
AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité
de Saint-Claude sera, en 2020, en vigueur pour son troisième exercice financier, et que toute
personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’affaires régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est
également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce
rôle, une demande de révision prévue par la section I du Chapitre X de cette loi, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes ;
être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant
une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant ;
être déposés à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé ;

MRC du Val Saint-François
Greffier de l’organisme
3, rue Greenlay sud bureau 101
Greenlay, QC J1S 2J1

être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ;
être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement no 2003-03 de la MRC
du Val Saint-François et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Saint-Claude ce 26e jour de septembre 2019.
France Lavertu
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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