Info-municipal - Novembre 2020
Collaboration avec l’école pour l’organisation de la journée
pédagogique
Automne en couleur
Lors de la journée pédagogique du 9 octobre dernier,
les enfants inscrits au service de garde de l’école
Notre-Dame du Sourire ont pu profiter de plusieurs
activités sous le thème de l’Halloween. Au menu, un
atelier de cuisine où les enfants ont fait des biscuits à
la citrouille, des
moments dans les jeux gonflables, un atelier
de bricolage, une heure du conte et la décoration de citrouilles.

Vous avez pu admirer les belles citrouilles à
proximité de l’hôtel de ville, le centre QuatreVents et le bureau de poste.
Merci un gros merci à toutes les personnes qui
ont travaillé fort pour faire de cette journée un
succès.
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Nouvelles municipales
DEMANDE DE PAIEMENT : SUBVENTION RÉSEAU ROUTIER LOCAL 2020
Le ministere des Transports a octroye une compensation de 75 000$ sur trois annees budgetaires pour l’entretien du reseau routier local.
Le conseil approuve les depenses pour les travaux executes selon la subvention pour un montant
subventionne de 75 000$ conformement aux stipulations du ministere des Transports soit des
travaux pour la somme de 99 332,08$ excluant les frais de machineries et de main d’œuvre.

RÉSOLUTION CONCERNANT UNE ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DU PERSONNEL
TECHNIQUE DE LA FQM
La FQM a mis en place un service d’ingenierie et infrastructures pour accompagner et conseiller
les municipalites qui souhaitent retenir ce service. La Municipalite desire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses equipements municipaux et, a
ces fins, utiliser les services d’ingenierie et d’expertise technique de la FQM.
Une entente avec la FQM a cet effet, sera conclue sous peu.
ACHAT D’UN PEIGNE POUR CAMION DE DÉNEIGEMENT
Il est opportun de changer, remplacer la niveleuse arriere (peigne) pour les operations de deneigement, sur le camion Inter 2009.

Il a lieu achete un peigne au cout de 6 200$ de la compagnie Robitaille Équipement.
ACHAT D’UN OUTIL COUPE PLASMA
Il est opportun d’acquerir un nouvel outil ; coupe plasma, pour les differentes taches au garage municipal.
2 acquis au cout de 2 200$ de la compagnie OxyL’outil, coupe plasma, pour le service de voirie sera
centre inc.

DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME DE SOUTIEN A DES PROJETS DE GARDE EN PÉRIODE ESTIVALE 2021
Le ministere de la Famille a elabore et mis en place le Programme de soutien a des projets de
garde pour le relache scolaire et la periode estivale 2021 (Programme), qui vise a soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre de garde existante pour les enfants d’age scolaire, pendant la periode estivale 2021, afin de favoriser un meilleur equilibre des responsabilites familiales et professionnelles des parents d’enfants d’age scolaire ;
Le conseil municipal desire demander un soutien financier dans le cadre du Programme pour un
projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’age scolaire pendant la periode
estivale 2021 ;

ACCEPTATION SUBVENTIONS – FONDS POUR L’ACCESSIBILITÉ, PROJETS DE PETITE ENVERGURE – CENTRE AUX QUATRE VENTS
La demande presentee au Fonds pour l’accessibilite (FA) pour les projets qui rendent les collectivites et les milieux de travail plus accessibles aux personnes en situation de handicap est acceptee.

L’acces au centre Aux Quatre Vents sera ameliore prochainement.
DÉCORATION DE NOËL
Afin d’optimiser les paniers suspendus et de les utiliser afin de decorer pour les fetes, le Groupe
Éntraide est mandate pour accomplir ces arrangements de decorations de Noel.
Un gros merci a l’avance au Groupe Éntraide pour leur excellent travail
STATIONNEMENT INTERDIT

Le stationnement dans les rues et les chemins municipaux est réglementé sur le territoire de la municipalité de Saint-Claude.
Les articles de ce règlement indiquent les heures possibles pour le stationnement. Pour la
période hivernale, il est important de le respecter. Il est permis de stationner vos véhicules
sur votre propre terrain ou dans un endroit où il ne3gêne pas l’entretien des chemins et la
circulation des autres usagers de la route.

RAVIR : PROJET DE LANTERNES AVEC L’ÉCOLE NOTRE DAME DU SOURIRE

Ravir, le regroupement des artistes vivant en ruralite offre l’occasion d’embellir le village
pour le temps des fetes tout en faisant participer les enfants des ecoles ;
Le projet consiste a fabriquer des lanternes qui seront accrochees. Ces lanternes seront peintes
par les enfants sous la supervision d’un artiste membre de Ravir.

DEMANDE DE SUBVENTION TECQ 2019-2023
La municipalite a pris connaissance du Guide relatif aux modalites de versement de contribution
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Quebec (TÉCQ) pour les annees 2019 a 2023 ;
La municipalite doit respecter les modalites de ce guide qui s’appliquent a elle pour recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a ete confirmee dans une lettre de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation. Lettre reçue en juillet 2019 pour une subvention de 902 093$. La
municipalite s’engage a respecter les modalites du guide qui s’appliquent a elle ;

La municipalite atteste que la programmation de travaux version no 2 ci-jointe comporte des
couts realises veridiques et reflete les previsions de couts des travaux admissibles pour la demande de subvention suivante :
Priorite 1 Mise a niveau station d’epuration
(Telemetrie, UV remplacement de l’equipement de desinfection)
Priorite 4 Voirie
(Travaux de structure et pavage de certains secteurs routiers)

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX NOUVEAU-NÉS—DERNIÈRE CHANCE!
Profitez du programme pour l’année 2020 en vous inscrivant,
si vous avez un nouveau-né ou si vous en attendez un d’ici
le 30 novembre 2020.
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
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BACS À ORDURE ET RÉCUPÉRATION DANS LA RUE

Nous demandons votre coopération pour la période hivernale: ne placer pas vos
bacs dans le chemin ou la rue, pour ne pas nuire aux opérations de déneigement.
Prière de l’enlever aussitôt qu’il a été vidé.
Il est recommandé de placer le bac la veille, à proximité de
la rue car le mat du camion peut le prendre en bordure de l’entrée de votre cour.
Merci de votre habituelle collaboration.

Invitation à participer au comité de pilotage de la démarche du plan
de développement de Saint-Claude
Le conseil municipal de Saint-Claude souhaite consulter sa population afin de connaître
les besoins et les souhaits des citoyens, et ainsi prendre les bonnes decisions pour
l’avenir de la municipalite. Ce travail est realise avec l'aide de la Cooperative de travail
Niska.
A ce titre, un comité de travail sera mis en place pour piloter la demarche, contribuer
a la reflexion et faire des recommandations au conseil municipal. Les membres du comite participeront a 4 rencontres, entre novembre 2020 et mars 2021 environ. Ce comite sera compose du maire, d’elus, d’employes de la municipalite, de representants
d’organismes significatifs.
Pour compléter ce comité, la municipalité a besoin de vous!
Trois postes citoyens sont offerts à des résidents qui souhaitent contribuer à
cette belle réflexion pour imaginer le futur de Saint-Claude.
Vous souhaitez vous impliquer?
Vous etes invite a deposer votre candidature aupres de Mme France Lavertu, directrice
generale par telephone 819 845-7795 poste 1 ou par courriel directrice@stclaude.ca.
Dans le cas ou plusieurs candidatures seraient reçues, un processus de designation sera
propose.
D’autre part, la demarche inclura une etape « tempete d’idee » avec l’ensemble de la population. Vous pourrez alors contribuer a la5 reflexion en apportant vos preoccupations
et vos idees!

MUNICIPALITE DE SAINT-CLAUDE
MRC DU VAL SAINT-FRANCOIS
MUNICIPALITE DE SAINT-CLAUDE
MRC DU VAL SAINT-FRANCOIS

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Avis public est donne par les presentes par la soussignee, France Lavertu, directrice
generale et secretaire-tresoriere de la municipalite de ce qui suit :
Une seance extraordinaire sera tenue le 10 décembre 2020 a 19h, a l'hotel de ville,
situe au 295, 2e etage, Route de l'Église a Saint-Claude.
ORDRE DU JOUR SEANCE EXTRAORDINAIRE
10 DECEMBRE 2020
Lecture et presentation du budget 2021
Periode de questions
Adoption du Budget 2021
Adoption du reglement de taxation
Adoption du plan triennal en immobilisation 2021-2022-2023
Levee de la seance
Les deliberations et la periode de questions lors de la seance porteront exclusivement
sur le budget.
Donne a Saint-Claude, ce 3 novembre 2020

France Lavertu
Directrice generale et Sec-tres
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Nouvelles
Liste des produits et services
La municipalité désire 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 écriveznous au courriel loisirs@st-claude.ca, il nous fera plaisir de vous ajouter.
Nous devons savoir vos coordonnées, le nom, l’adresse, le téléphone et le service ou
les produits offerts.

Conseils de sécurité pour les gens qui pratiquent la
marche en milieu isolé.
Quelques conseils de sécurité pour les gens qui pratiquent la marche en milieu isolé : il
est préférable d’avoir en tout temps sur soi un téléphone cellulaire, de l’eau, de la nourriture et des vêtements chauds.
De plus, un sifflet peut s’avérer utile pour se faire localiser lorsqu’on
s’égare, car le sifflet permet d’émettre un bruit plus fort en fournissant
moins d’effort qu’en criant (une personne épuisée n’est plus en mesure
de crier pour se faire localiser). À ce temps-ci de l’année, il faut aussi
se méfier du temps d’ensoleillement qui diminue ; il est donc prudent
d’avoir en tout temps une lampe de poche sur soi.
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Club Quad de la MRC
Bonne nouvelle ! le poste de vice-président a été comblé dans le conseil administratif. C’est Frédéric Girard de St-Claude qui prend
place. Merci à toi et bonne aventure.
Au nom du club j’aimerais remercier tous nos points de vente qui nous ont aidés à vendre nos droits d’accès depuis de nombreuses années. Cet année le seul
point de vente disponible est sur le site web de la FQCQ (https://
vente.fqcq.qc.ca/05-042/login). La prévente des droits d’accès aura lieu du 27
octobre au 8 novembre 2020 au coût de 300$.
Avez-vous pensé à faire l’entretien pré-saison de votre vtt/ côte à côte? le temp
est arrivé n’attendez pas la première neige.
Vidanger l'huile et changer le filtre à l’huile
Changer l’huile de la transmission au besoin
Lubrifier tous les embouts de graissage
Vérifiez les composantes du système de direction et l’ajustement des pièces
de la suspension
Vérifier la concentration de l’antigel
Nettoyer le filtre à l’air
Le sentier 4 saisons demeure fermé durant la période de chasse. Merci de respecter la fermeture.
Merci encore une fois à tous les propriétaires de nous permettre un accès à vos
terrains. Ce geste incommensurable permet aux quadistes d’exercer un sport
dont les bienfaits sont très positifs. Que se soit le temps passé à l’extérieur, seul
ou entre amis, pour une petite ou une grande randonnée. Les souvenirs restent
et nous apprécions tous ces moments.
Je remercie également les bénévoles qui sont toujours disponible à aider. Votre
aide est toujours apprécié.
De plus amples détails sur le début de la saison seront disponible sur notre page
facebook Club Quad de la MRC du Val St-François 05-042
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POPOTE
ROULANTE

Livraison de
repas
chauds

MAINTENANT À ST–CLAUDE

LA POPOTE ROULANTE EST POUR VOUS SI
VOUS ÊTES :
● UN AÎNÉ ● EN CONVALESCENCE ● EN PERTE D’AUTONOMIE
● UN PROCHE-AIDANT ● UNE NOUVELLE MAMAN

*** Appelez-nous pour connaître votre éligibilité

819-845-5522
Soupe
Repas
Dessert



Menu sur 7 semaines avec choix de remplacement



Repas traditionnels fait maison



Choix de desserts réguliers ou diètes

6,50$
54, rue St-Georges bur. 330
Windsor (Québec) J1S 1J5

www.cabwindsor.org

SUIVEZ-NOUS !
www.facebook.com/
cabwindsoretregion
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Fête de Noël - 20 décembre
Malgré la situation actuelle de pandémie, le conseil municipal tient à organiser quelque chose de spécial pour le temps
des fêtes. Bien évidemment, la fête de Noël sera différente
des années précédentes.

Pour cette édition spéciale, les enfants ainsi qu’au moins
un parent sont invités à venir parcourir le chemin de
Noël. Celui-ci sera composé de différents kiosques de
Noël (livre de coloriage, canne de bonbons, cadeau de
Noël, etc).
Il est obligatoire de s’inscrire au préalable et de réserver
une plage horaire afin de s’assurer du respect des normes
sanitaires et ainsi, éviter que trop de personnes viennent en
même temps. Pour se faire, vous devez contacter le service
des loisirs avant le 4 décembre. Nous aurons besoin des
informations suivantes : nom de l’enfant, sexe, âge et adresse.
*Veuillez noter que la fête de Noël
sera annulée dans le cas où l’Estrie
passerait en zone rouge

Janie Brunelle
Intervenante en loisirs
819 845-7795 poste 3 (mardi et jeudi de 8h30 à 16h30)
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loisirs@st-claude.ca

Nouveaux-nés - 20 décembre
Pour la fête des nouveaux-nés, un parent pourra venir
faire le petit parcours et venir récupérer les cadeaux et
l’aide de 100$ pour les nouveaux-nés.
Les parents ayant également des enfants plus vieux pourront venir durant les plages horaires pour les nouveauxnés. Il n’est pas nécessaire d’inscrire votre bébé si cela a
déjà été fait.

Janie Brunelle
Intervenante en loisirs
819 845-7795 poste 3 (mardi et jeudi de 8h30 à 16h30)
loisirs@st-claude.ca
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Vaccination pour la grippe
La grippe pourrait vous fragiliser
Faites-vous vacciner
Prenez rendez-vous dès maintenant pour vous faire vacciner pour la grippe à
l’adresse suivante :
ClicSanté.ca
Il est également possible de prendre rendez-vous par téléphone au :
•
•

819 821-5118 (Sherbrooke et les environs)

1 877 921-5118 (sans frais - ailleurs dans la région)
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École Notre-Dame du Sourire
Arochemoiunsourire
Les élèves de 5e et 6e année ont
fait un projet d’art
plastique
qui s’appelle arochemoiunsourire. Ce projet consiste à peinturer une roche, la vernir et la cacher dans Sa région. Si vous
trouvez une roche peinturée, regardez à l’arrière et il va être
écrit arochemoiunsourire FACEBOOK. Vous pourrez ensuite publier
une photo de la roche sur le site FACEBOOK et écrire l’endroit où
vous l’avez trouvé. Par la suite,
vous pourrez recacher la roche
ou la garder pour vous. Puis, si
vous aimez l’idée du concept,
vous pourrez ensuite faire de
même pour faire sourire les
autres personnes.

Kariane, Raphaëlle et Laurent.
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Cette année, il y a du nouveau personnel.
On commence par la direction de l’école. Une nouvelle directrice, nommée Marise, est arrivée à notre école. Elle arrive de
l’école Jardin des frontières à Standstead.

Maintenant, passons au professeur d’éducation
physique. Il s’appelle David et il enseigne à
deux écoles : la nôtre et celle de Richmond. Il
avait déjà enseigné à notre école en 2013 – 2014.

Le nouveau concierge s’appelle Réjean. Il travaillait comme
préposé aux bénéficiaires et il a 15 ans d’expérience dans
ce domaine. Il vient d’Asbestos et il aime faire le ménage!

Il y a aussi une nouvelle technicienne en éducation. Elle s’appelle Stéphanie et elle aime aussi les enfants.

Le nouveau surveillant du dîner s’appelle Martin. Il est très
gentil et il nous fait plein de blagues.
- Mathilde
et Raphaëlle
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Produits et services
Au Bon Sama-ri-teint
Vente de produits - 13 novembre 2020 de 8h à 18h (sur rendez-vous en soirée)
504, rang 7
Produits de soin du visage et produits naturels.
Carte-cadeau disponible

Pour toutes informations ou prendre rendez-vous,
contactez Armande Leclerc au 819 845-4872
Couturière d’expérience
Guylaine Saurette
591, rang 7
Réparation
bas de pantalon
fermeture éclair

rideaux






Esthétique Ô gré du vent…
Maryse
263, route de l’Église
Soin du visage

Électrolyse/Épilation

Extension de cils

Pose d’ongles

Maquillage
819-574-7294
ogreduvent@live.ca
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Nouvelles Service Incendie
Guignolée
Cette année, plus que jamais, il est important de s’entraider
Dû à la pandémie, la traditionnelle guignolée des médias est malheureusement
annulé. Malgré tout, des familles continuent d’avoir besoin d’aide. C’est pourquoi la municipalité de SaintClaude vous invite à venir l’hôtel de ville pour y faire un
don en argent.

Soyons solidaires !

Panier de Noël
Vous avez jusqu’au 4 décembre pour faire une demande.
Pour compléter une demande, présentez-vous au local des chevaliers de Colomb
(5, rue Greenlay sud, Windsor.)
Vous devrez fournir les renseignements suivants:

Nom et adresse complète

Nombre d’adultes er nombre d’enfants (âge et sexe)

Source de revenus et montant

Fournir une référence qui n’a pas de lien de parenté

Les prestataires d’aide sociale doivent obligatoirement
fournir une photocopie de la déclaration mensuelle et
du carnet de réclamation.
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
les chevaliers de Colomb au numéro suivant : 819 845-2686

Chronique de l’inspecteur
Chronique de l’inspecteur - INFORMATIONS EN LIGNE
Saviez-vous que vous pouvez retrouver beaucoup d’information via le
site internet de la municipalité de Saint-Claude? Sous l’onglet services
municipaux/urbanisme et permis.
Vous y retrouverez :
•
Formulaire de demande de permis en ligne
•
TOUS les règlements municipaux (zonage, lotissement, construction…)
•
Les normes d’implantations par zone
•
Plusieurs informations sur les installation septique, bande de protection et plus encore!

www.municipalite.st-claude.ca
N’hésitez pas à me contacter pour discuter de vos différents projets!
Jennifer Bergeron, officier en bâtiment et environnement
819-845-7795 #2
officier@st-claude.ca
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Éconologis

Un service gratuit pour les ménages à revenu modeste
Sherbrooke, saison 2020-2021. – Le programme Éconologis de Transition énergétique
Québec revient pour la saison 2020-2021. Ce sont des milliers de ménages à revenu modeste qui bénéficient chaque année de conseils et de services en efficacité énergétique
leur permettant de mieux se préparer pour l’hiver tout en améliorant le confort de leur résidence.
Cette année, environ 400 foyers de l’Estrie recevront la visite d’un conseiller en efficacité
énergétique de l’ACEF Estrie.
Éconologis comporte deux volets. Le premier inclut des conseils pratiques pour économiser
en matière de chauffage et d’électricité et la réalisation de travaux légers pour faire face à
l’hiver, comme le calfeutrage de fenêtre, l’installation de coupe-froid, l’isolation de prise
électrique, etc. Le deuxième volet prévoit le remplacement de thermostats mécaniques
pour des électroniques, programmables ou non, sous certaines conditions.
Pour bénéficier du programme Éconologis, le participant doit respecter les seuils de revenus avant impôt. Pour le volet 2, il doit également recevoir une facture d’énergie pour le
chauffage de son domicile. Finalement, aucun occupant du logement ne doit avoir reçu la
visite d’un conseiller dans le cadre du programme Éconologis ou d’un programme de même
nature géré par Transition énergétique Québec, et ce, au cours des cinq dernières années
ou des trois dernières années s’il a déménagé.
Pour obtenir plus d’information sur les critères d’admissibilité et prendre rendez-vous avec
un conseiller, communiquez avec l’ACEF Estrie au 819 563-1585 ou appelez Transition
énergétique Québec au 1 866 266‑0008. Tous les détails du programme sont accessibles
à econologis.gouv.qc.ca.
Éconologis est un programme saisonnier offert d’octobre à mars qui permet d’obtenir des
conseils personnalisés et des produits liés à l’efficacité énergétique à la maison, peu importe la forme d’énergie utilisée.
En Estrie, le programme est livré par l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF Estrie), qui privilégie la
défense et la promotion des droits et des intérêts des consommateurs et des consommatrices avec un souci particulier pour les personnes à faible ou moyen revenu
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