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Info-municipal - Avril 2020 

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 

Un gros merci à tous nos bénévoles  

 

En ce mois d’avril, nous tenons à prendre le temps de remercier tous les bénévoles qui 
donnent de leur temps et de leur personne.  Votre travail est grandement apprécié. 

 

Si le bénévole n’est 
pas payé, ce n’est pas 

parce qu’il ne vaut 
rien. C’est qu’il n’a 

pas de prix. 
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Nouvelles municipales 

COVID-19 - Nos bureaux sont fermés au public pour une durée indéterminée 
Nos bureaux seront fermés jusqu'à nouvel ordre. 

Notre équipe reste disponible par courriel et pour urgence SEULEMENT AVEC LES SER-

VICES ESSENTIELS. Nous surveillons la situation de près et continuerons de vous tenir in-

formés si d'autres décisions ont un impact sur nos activités. 

Nous sommes désolés des inconvénients occasionnés et vous remercions de votre compréhen-

sion.   

Les adresses courriel pour nous contacter sont disponible sur le site internet de la muni-

cipalite .     https://www.municipalite.st-claude.ca/ 

 RÈGLEMENT NO 2020-271-07 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 2008-271 AFIN 
D’APPORTER PLUSIEURS MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT  
 Lors de la se ance du 9 mars dernier, le conseil a adopte  le re glement nume ro 2020-271-07 modifiant le 
re glement de zonage 2008-271 et ses amendements dans le but : 

 •D’ajuster les limites des zones du plan de zonage stc-z-01 afin d’inte grer les modifications 

lie es a  la re novation cadastrale; 

•De modifier les dispositions concernant les ba timents accessoires et temporaires se pare s du 

ba timent principal par une rue; 

 •De modifier la distance minimale a  respecter entre une clo ture et le chemin; 

 •De modifier les dispositions concernant les re sidences de tourisme afin de les contingenter 

dans les zones du secteur du lac Boissonneault. Un nombre de re sidences de tourisme sera per-

mis dans chaque zone selon une proportion e tablie par rapport au nombre total d’unite s d’e va-

luation pour chaque zone. Un droit acquis sera octroye  aux re sidences de tourisme de ja  pre -

sentes sur le territoire et enregistre es a  la CITQ.  

COVID-19 – SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
Arrêté ministériel no 2020-004 en date du 15 mars 2020 et suivants 

Comme vous le savez, la situation concernant le COVID-19 e volue de jour en jour. Conside rant les 
nouvelles mesures gouvernementales, et par souci de contribuer a  l'effort collectif d'assurer la 
sante  et la se curite  de tous, la se ance ordinaire du 4 mai 2020 se tiendra a  huis clos et /ou en te le -
confe rence. 
Si vous avez des questions pour le conseil, nous vous invitons a  les communiquer par courriel : 
directrice@st-claude.ca 

Nous sommes de sole es des inconve nients occasionne es et vous remercions de votre compre hen-

sion. 

https://rappel.us3.list-manage.com/track/click?u=6f4d5c1e7a378b3879ef90134&id=db65db5cc8&e=9ef313e1a1
mailto:directrice@st-claude.ca
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DÉPÔT TRAITEMENT DES ÉLUS 
Selon l’article 11 de la loi sur le traitement des e lus municipaux, un sommaire de la re mune ration des e lus 
pour 2019 est de pose .   

Sommaire de la rémunération des élus  
 

DÉPÔT PRÉSENTATION ET EXPLICATION DES ÉTATS FINANCIERS 
Les e tats financiers pre pare s par la firme Deloitte pour l’anne e 2019 sont de pose s, pre sente s et accep-
te s. 

Monsieur Normand Domingue, repre sentant de la firme Deloitte, explique les e tats financiers 2019. 

   
Sommaire des revenus de fonctionnement  
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Sommaire des revenus 
de  
fonctionnement  
répartition 2019  

   Sommaire des charges de fonctionnement  

 
 
 

Sommaire des charges de  
fonctionnement 
répartition 2019 
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 Sommaires des résultats  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire des acquisitions d’immobilisations  
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PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU VAL ST-FRANCOIS 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLAUDE 
AVIS PUBLIC 

AVIS PUBLIC ANNONÇANT LA TENUE D’UNE CONSULTATION ÉCRITE POUR LE REGLEMENT no 2020-
224 DECRETANT L’ACQUISITION D’UN CAMION CITERNE NEUF ET UN EMPRUNT DE 405 000 $ 

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire. 

Avis public est donné de ce qui suit : 
Lors d’une séance régulière tenue le 9 mars 2020, le conseil a adopté le règlement REGLEMENT no 

2020-224 DECRETANT L’ACQUISITION D’UN CAMION CITERNE NEUF ET UN EMPRUNT 
DE 405 000$.  

Conformément aux dispositions légales applicables, un avis public a été publié le 10 mars 2020 annon-
çant la tenue d’un registre afin de permettre aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être 
inscrites sur la liste référendaire de la municipalité de Saint-Claude de demander que ce règle-
ment fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse, qualité et en appo-
sant leur signature dans le registre ouvert à cette fin. 

Le registre devait être accessible le 25 mars 2020, au bureau municipal, de 9h à 19h. 

Le 13 mars 2020, par le décret numéro 177-2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le 
territoire du Québec en raison de la pandémie liée à la Covid-19; 

Les 20 et 29 mars 2020, par les décrets numéros 222-2020 et 388-2020, l’état d’urgence sanitaire a 
été renouvelé dans tout le territoire québécois pour des périodes de 10 jours, l’état d’urgence 
sanitaire étant actuellement en vigueur jusqu’au 7 avril 2020;  

Le décret numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 
2020, lequel a été renouvelé par le décret 388-2020 du 29 mars 2020, prévoit que toute procé-
dure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute procédure 
référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal soit suspendue, 
sauf lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des 
deux tiers des voix des membres du conseil; dans ce dernier cas, la procédure doit être rem-
placée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public et tout 
acte pris à la suite d’une telle procédure de remplacement n’est pas soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter. 

La tenue du registre prévue le 25 mars 2020 a donc été annulée. 

Tel qu’autorisé en vertu du décret 2020-008, la Municipalité de Saint-Claude a adopté, le 6 avril 2020, la résolu-
tion portant le numéro 2020-04-04 afin de désigner le REGLEMENT no 2020-224 DECRETANT 
L’ACQUISITION D’UN CAMION CITERNE NEUF ET UN EMPRUNT DE 405 000 $ comme étant 
prioritaire, vu les besoins du Service des incendies. 

Par cette résolution, le conseil de la Municipalité de Saint-Claude a également décrété la tenue d’une consultation 
écrite afin que les personnes habiles à voter puissent formuler leurs commentaires ou demander, s’ils le 
souhaitent, que le RÈGLEMENT NO 2020-224 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’UN CAMION‑CI-
TERNE NEUF ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 405 000 $ fasse l’objet d’un scrutin référen-
daire. 

Les personnes habiles à voter du territoire de la Municipalité de Saint-Claude peuvent donc formuler leurs com-
mentaires ou demander, par écrit, la tenue d’un scrutin référendaire auprès de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la Municipalité en déposant dans la boîte aux lettres fixée à l’extérieur du bureau 
municipal ou en faisant parvenir au bureau municipal, par la poste ou par courriel, une demande pour la 
tenue d’un scrutin référendaire à l’égard du RÈGLEMENT NO 2020-224 DÉCRÉTANT L’ACQUISI-
TION D’UN CAMION‑CITERNE NEUF ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 405 000 $ et ce, 
dans un délai de 15 jours suivant la publication du présent avis, soit au plus tard le 23 avril 2020, à 
16h. 
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Les personnes habiles à voter du territoire de la Municipalité de Saint-Claude qui formuleront des commentaires 
ou demanderont, par écrit, la tenue d’un scrutin référendaire auprès de la directrice générale et secrétaire-
trésorière doivent inscrire sur le document leurs noms et adresses ainsi que les motifs au soutien de leur demande, 
le cas échéant. 
 
Les demandes ou commentaires peuvent être transmis par la poste ou par courriel, à l’attention de Mme France 
Lavertu, à l’une ou l’autre des adresses suivantes : 
 
Dépôt dans la boîte aux lettres 
du bureau municipal :   Municipalité de Saint-Claude 
     295, route de l’église 
     Saint-Claude, QC J0B 2N0 
 
Par la poste :     Municipalité de Saint-Claude 

  295, route de l’église 
  Saint-Claude, QC J0B 2N0 
 

Par courriel :    directrice@st-claude.ca 
 
Après avoir reçu les commentaires ou demandes de tenue d’un scrutin référendaire, le conseil pourra décider de 
transmettre le règlement au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour qu’il soit approuvé, sans 
qu’il ne fasse l’objet d’une approbation par les personnes habiles à voter. 

 
De plus, si aucun commentaire ni aucune demande n’est reçue, la directrice générale et secrétaire‑trésorière est 
autorisée à transmettre le règlement au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour qu’il soit ap-
prouvé, sans qu’il ne fasse l’objet d’une approbation par les personnes habiles à voter. 
 
De plus, si aucun commentaire ni aucune demande n’est reçue, la directrice générale et secrétaire‑trésorière est 
autorisée à transmettre le règlement au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour qu’il soit ap-
prouvé, sans qu’il ne fasse l’objet d’une approbation par les personnes habiles à voter. 
 
Le RÈGLEMENT NO 2020-224 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’UN CAMION‑CITERNE NEUF ET UN 

EMPRUNT AU MONTANT DE 405 000 $ est joint au présent avis public pour consultation. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste 
référendaire de la Municipalité 
Toute personne qui, le 9 mars 2020, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :  
 Être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être domiciliée depuis au 

moins 6 mois au Québec et;  
 Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.  

Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise du secteur 

concerné qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

 Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans 
le secteur concerné depuis au moins 12 mois; 

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être 
en curatelle. 

Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise du secteur concerné qui 
n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

 Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé 
dans le secteur concerné, depuis au moins 12 mois;  

mailto:directrice@st-claude.ca
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Trucs et astuces pour la journée de la terre 

Pour l’occasion de la journe e de la terre,  voici une recette afin de fabriquer votre savon a  lessive 

maison : 

 

Ingre dients : 

• 100g d’un pain de savon naturel, sans parfum 

• 3 c. a  soupe de bicarbonate de sodium (la petite vache!) 

• 2 litres d’eau 

• 1 bidon propre de 3 litres 
Vous pouvez ajouter de l’huile essentielle a  la lavande ou autres pour parfumer le tout 

 

É tapes a  suivre : 

1. Ra per le pain de savon avec une ra pe en utilisant les plus petits trous 

2. Faire bouillir un litre d’eau et verser le tout dans un bol contenant les copeaux de savon. 
Bien me langer 

3. Ajouter 3 c. a  soupe de bicarbonate de soudre 
4. Me langer jusqu’a  obtention d’un me lange homoge ne 
5. Ajouter des gouttes d’huiles essentielles de votre choix 
6. Laisse reposer pendant 24h.  Il est normal que le me lange devienne un bloc de savon. 
7. Le lendemain, ajouter 1 L d’eau bouillante et me langez jusqu’a  homoge ne ite  
8. Verser dans un bidon et laisser refroidir. 
 
*Il est important de bien me langer le savon a  lessive avant chaque utilisation. 
Pour plus d’ide es et d’informations, rendez-vous sur  https://jourdelaterre.org/qc/ 

Nouvelles 

SUITE DE L’AVIS DE CONSULTATION ÉCRITE  REG : 2020-224 
Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occu-
pants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la 
liste référendaire du secteur concerné, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la 
signature du registre. 
 
Personne morale : 

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 9 mars 2020 
et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frap-
pée d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi. 
 
Donné à Saint-Claude ce 7 avril 2020. 
 
France Lavertu    
Directrice générale et Secrétaire-trésorière  
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Être vigilant, c’est Payant! 

Mois de prévention de la fraude 2020 
 
En cette ère de Coronavirus, les fraudeurs essaient de profiter de la désinformation, des 
craintes et des incertitudes des consommateurs, et exploitent la crise pour faciliter les ar-
naques et la cybercriminalité. 
 
Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité, le sentiment 
d’urgence et la pression pour arriver à leurs fins. Puisque de nouvelles formes de strata-
gèmes apparaissent tous les jours, les citoyens doivent adopter des comportements sécuri-
taires afin de se prémunir contre les fraudeurs. Ils doivent faire preuve d’un scepticisme vis
-à-vis les offres trop attirantes, valider l’information, mettre en doute l’appât du gain trop 
facile et surtout, ne pas céder à la pression. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs 
ennuis.  
 
Méfiez-vous de ceci : 
Renseignements qui prétendent faussement provenir du gouvernement ou fausse informa-
tion sur les soins de santé et la recherche. 
Appels, courriels et textos non sollicités donnant des conseils médicaux ou exigeant une 
action urgente ou un paiement.  
À moins d'être l'auteur du contact, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. 
Ne cliquez jamais sur des pièces jointes ou des liens suspects ou n'y répondez jamais. 
Ne donnez jamais de renseignements personnels ou financiers. 
 
Organismes de bienfaisance non autorisés ou frauduleux qui sollicitent de l'argent pour des 
victimes, des produits ou la recherche.  
Ne vous sentez pas obligé(e) de faire un don. 
Vérifiez que l'organisme est enregistré. 
 
Produits coûteux ou de qualité inférieure achetés en gros par des consommateurs et reven-
dus dans le but d'en tirer un profit.  
Ces produits peuvent être périmés et/ou dangereux pour votre santé. 
 

Arnaques signalées 
 
Les fraudeurs se font passer pour : 

des représentants d'entreprises de nettoyage ou de chauffage  
des représentants d'entreprises locales et provinciales d'hydroélectricité  
des représentants de centres de contrôle et de prévention des maladies ou de l'Organisation mon-
diale  
des représentants de l'Agence de la santé publique du Canada  
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des représentants de la Croix-Rouge et d'autres organismes de bienfaisance connus  
 
des représentants des ministères du gouvernement  
 
des conseillers financiers  
 
Ils vendent des produits frauduleux censés traiter ou prévenir la maladie.  
Les médicaments non approuvés menacent la santé publique et constituent une infraction aux lois fé-
dérales. 

 
Ressources et conseils dignes de confiance 
 
Consultez les renseignements les plus récents sur la santé provenant des sources légitimes sui-
vantes :  
Maladie à coronavirus (COVID-19) (Agence de la santé publique du Canada) 
Flambée de maladie à coronavirus (COVID-2019) (Organisation mondiale de la santé) 
Communiquez avec votre fournisseur d'assurance pour toute question en matière d'assurance-
maladie. 

Assurez-vous d'avoir un logiciel antivirus et de garder votre système d'exploitation à jour. 

 
La SQ demande votre vigilance. 
Si quelqu'un tente de vous flouer ou que vous avez connaissance de ce genre d'escroquerie, 
contactez sans tarder la Sûreté du Québec au 310-4141 à partir d'un téléphone fixe ou au 
*4141 sur un cellulaire. 

IMPORTANT- REPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CAISSE DESJARDINS DES 

SOURCES 

Notre priorité est la santé de nos membres, de nos employés et des gens de notre collectivité. 
 
Conformément aux recommandations du gouvernement du Québec concernant les rassemble-
ments, il a été décidé de reporter l’assemblée générale annuelle de la Caisse à une date qui 
reste à déterminer. 
 
Nos rapports annuel et financier 2019 seront tout de même disponibles au cours des pro-
chaines semaines sur le site Internet de la Caisse. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. Si vous avez des interrogations quant à la ma-
ladie à coronavirus (COVID-19), nous vous invitons à consulter notre site Web. desjar-
dins.com/covid-19 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Nouvelles Service Incendie 

FEUX EXTÉRIEURS INTERDITS 

Dans le contexte actuel impliquant la COVID-19, dans le but de veiller à la sécurité et 

au bien-être de l’équipe du service incendie, la municipalité a pris la décision d’inter-

dire les feux extérieurs pour une période indéterminée. 

Pour plus amples informations, vous pouvez communiquer avec le service incendie de 
la municipalité au 819-845-7795 au poste 5. 

Vous pouvez également contacter les Garde-feux 

Michel Randlett (819) 845-7397 

Yannick Scrosati (819) 446-5943 

Nous vous remercions de votre compréhension 

UTILISATION DU BAC BRUN 

La municipalité teint à rappeler à la population de ne pas mettre de graviers, sable ou pierre 
dans le bac de compost.  Ces matériaux ne sont pas du compost en plus d’être très lourds ce 
qui peut occasionner des bris à votre bac. 
Merci de votre collaboration. 

Mesure d’allègement 

Suspension du taux d’intérêts et de pénalités 

sur les taxes foncières 2020 et autres tarifs 

Vu les impacts économiques et dans le contexte actuel et exceptionnel de la COVID-19, le 
conseil municipal désire informer les contribuables que la municipalité de Saint-Claude sus-
pend temporairement les taux d’intérêts ainsi que les pénalités sur les comptes de taxes 
2020. Cette décision a été prise à la séance du 6 avril. 
Ainsi, les citoyens qui ne sont pas en mesure de respecter les échéances prévues pour le 
paiement des taxes 2020 ne paieront pas d’intérêts ni de pénalités, et ce jusqu’au 30 sep-
tembre 2020. 
Nous tenons à vous rappeler que les bureaux sont fermés, vous pouvez faire vos paiements 
par SIPC ou par la poste. 
Le conseil vous remercie de votre collaboration et de votre vigilance concernant les normes 
entourant le coronavirus. 
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COVID-19 - Inscriptions aux différentes activités de 

loisirs  

loisirs@st-claude.ca 

 
La municipalité a pris la décision de commencer la période d’inscriptions pour les acti-

vités de la balle molle pour les petits et adolescents ainsi que celles du Service estivale 

d’animation (SAE).  Toutefois, considérant la situation actuelle et afin d’assurer la sé-

curité de tous, exceptionnellement, nous vous demandons de faire la demande pour le 

formulaire par courriel à l’adresse suivante : loisirs@st-claude.ca. Les paiements pour 

ces différentes activités se feront à une date ultérieure.  La décision quant à la tenue 

normale à la date prévue de ces événements sera prise dans les 

semaines à venir.  Soyez assuré que nous allons vous tenir au 

courant des futurs développements dans les plus brefs délais. 

 
Janie Brunelle 
Intervenante en loisirs 

 

 
 

LIEN D’INFORMATIONS SUR LA COVID-19 

 

Afin de vous tenir au courant des dernières mesures gouvernementales en lien avec le 
Coronavirus, nous vous invitons à consulter le page suivante : 
https://www.val-saint-francois.qc.ca/actualites-et-documentation/coronavirus-covid-19/  

mailto:loisirs@st-claude.ca
mailto:loisirs@st-claude.ca
https://www.val-saint-francois.qc.ca/actualites-et-documentation/coronavirus-covid-19/

