Info-municipal - Décembre 2020
Fête de Noël

Considérant le passage en zone rouge, le petit
parcours de Noël ne pourra malheureusement

pas avoir lieu. Le conseil municipal tenait tout
de même à faire un petit quelque chose de spécial pour les enfants comme solution de rechange suite au passage en zone rouge. Ainsi,
dans le respect des normes sanitaires, les enfants qui fréquentent l’école Notre-Dame-duSourire auront le bonheur de recevoir une petite
friandise ainsi que les petits qui fréquentent les
trois garderies de Saint-Claude.
Nous sommes conscients que nous ne rejoindrons pas tous les enfants avec cette option et
vous remercions de votre compréhension

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

Nouvelles municipales
Aide financière pour les Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb sollicitent une aide financiere additionnelle pour la
preparation de la guignolee 2020-2021 par une demande ecrite en date du 15
octobre 2020.
Vu l’annee speciale de pandemie, l’organisme ne peut organiser une guignolee
en passant dans la communaute en faisant de la sollicitation porte-a-porte pour ramasser
des dons en argent ou des denrees non perissables. Un effort additionnel est demande
pour atteindre les objectifs, soit nourrir les familles en detresse.
Le service incendie de Saint-Claude recoltait pres de 2 000$ en dons en argent et en denrees non perissables sur l’ensemble du territoire municipal.
Donc, la municipalite a verse une somme de 2 000$ aux Chevaliers de Colomb pour leur
œuvre des paniers de Noel.

TRANSPORT ADAPTÉ & TRANSPORT COLLECTIF
Le Transport ADAPTÉ et le Transport COLLÉCTIF sont consideres par le gouvernement comme
des services prioritaires. Malgre l’annonce du gouvernement de designer l’Éstrie comme zone
rouge, nos circuits sont toujours disponibles pour toute notre clientele et les destinations habituelles.
Veuillez noter que l’inscription a l’un de nos services est gratuite. Trans-Appel va dans toutes
les municipalites du Val-Saint-François. L’aller/retour a l’interieur de la MRC coute 7 $, L’aller/
retour vers Sherbrooke coute 16 $
Tous les passagers doivent porter le couvre-visage. Les autobus sont desinfectes regulierement
tout au long de la journee.
Besoin de renseignements :
Par telephone :

www.trans-appel.com
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819-845-2777 / sans frais : 1-800-716-2777

Appel d’offres, acquisition d’une niveleuse neuve
La niveleuse actuelle doit etre remplacee pour le service de voirie vu l’ampleur du reseau
routier. La municipalite doit ainsi aller en appel d’offres pour l’acquisition d’une nouvelle niveleuse.
La directrice generale et le responsable de voirie sont mandates pour proceder a un appel
d’offres sur le systeme d’appel d’offres du gouvernement SAÉO pour l’acquisition d’une
niveleuse.
ACHAT D’ORDINATEUR SERVICE DES LOISIRS
Puisque des mises a jour doivent etre realisees regulierement pour le maintien du site internet. Il a lieu de moderniser les equipements informatiques.
Ainsi, la municipalite a proceder a l’achat d’un ordinateur de Tech-Nic Reseau Conseil avec
les licences requises pour le service des loisirs.

ACQUISITION D’UN JEU DE PICKLE-BALL
La municipalite desirait offrir un nouveau jeu a la population ainsi qu’un service du camp
de jour des le printemps prochain.
La municipalite a ainsi proceder a l’achat d’un ensemble de Picke-ball de la compagnie
Sports-inter plus.
Les personnes interessees a s’occuper de ce sport ou a y jouer sont invitees a communiquer aupres du service de loisirs.
Janie Brunelle
Intervenante en loisirs
819 845-7795 poste 3
loisirs@st-claude.ca
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RETARD DE TAXES 2020

Nous tenons à aviser les contribuables qui doivent des redevances 2020 de venir acquitter le solde de leur compte, avant la fin de décembre, afin d’éviter les procédures
pour la vente de taxes ou bref de saisies.
COLLECTE SAPIN DE NOËL

Cette année, les sapins seront recueillis directement à votre porte,
ou au garage municipal au 568, rue Gérard.
Vous devez téléphoner à la municipalité avant le 11 janvier 2021
pour demander un ramassage:
819-845-7795 poste 1
*Le sapin doit être dépourvu de toutes décorations pour la collecte.

INTERDICTION DE TRAVERSER LA NEIGE DANS LES CHEMINS MUNICIPAUX

Afin d’offrir une sécurité des usagers de la route en période hivernale, nous tenons à vous rappeler
qu’il est :
Interdit de traverser et de laisser des amas de neige dans les rues et
les chemins lors du déblaiement de votre entrée de
maison.

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 ca-

mion peut le prendre en bordure de l’entrée de votre cour.
Merci de votre habituelle collaboration.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLAUDE
Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ
Par la soussignee, France Lavertu, directrice generale, secretaire-tresoriere, que les membres
du conseil ont adopte la resolution 2020-11-21 le 2 novembre dernier pour les dates de seances
2021.
ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2021

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Quebec prevoit que le conseil doit etablir, avant le debut de chaque annee civile, le calendrier de ses seances ordinaires pour la prochaine annee, en fixant le jour et l’heure du debut de chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est propose par le conseiller Marco Scrosati, appuye par le conseiller Yves
Gagnon et resolu que les reunions ont lieu a l’hotel de ville de Saint-Claude, 295, 2e etage, Route
de l’Église a Saint-Claude [QC) JOB 2N0 a 20h.
Lundi 11 janvier
Lundi 1er mars
Lundi 3 mai
Lundi 5 juillet
Mardi 7 septembre
Lundi 15 novembre

Lundi 1er fevrier
Mardi 6 Avril
Lundi 7 juin
Lundi 9 aout
Lundi 4 octobre
Lundi 6 decembre

QU’UN avis public du contenu du present calendrier soit publie par la directrice generale, conformement a la loi qui regit la municipalite.

Veuillez noter que, du au passage de l’Éstrie en zone rouge, les seances se feront sans public et
ce, pour une duree indeterminee. Les seances seront enregistres en mode audio. L’enregistrement sera disponible sur le site internet de la municipalite
Donné à Saint-Claude, le 5 novembre 2020
France Lavertu
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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ENTENTE URBANISME
La MRC du Val Saint-François offre une entente inter municipale en matière de mise en
œuvre du plan et des règlements d’urbanisme pour une période d’un an du 1er janvier au 31
décembre 2021. La municipalité de Saint-Claude a reçu une proposition pour la réalisation
de la révision et/ou la réalisation de dossiers ponctuels et cartographiques.
La municipalité de Saint-Claude désire participer à cette entente aux conditions suivantes :
-Ressource rédaction et support-conseil : taux horaire de 50$;
-Ressource cartographie et assistance technique : taux horaire de 30$
Ainsi, la municipalité de Saint-Claude adhère à l’entente inter municipale en matière d’urbanisme et de géomatique aux conditions ci-dessus mentionnées.
La municipalité de Saint-Claude réserve un bloc de 41 heures pour les règlements d’urbanisme et les demandes ponctuelles et 10 heures de confection cartographique pour un mon-

BIBLIOTHÈQUE IRÈNE DUCLOS –RENOUVELLEMENT BIBLIO RÉSEAU
Les membres du reseau Biblio de l’Éstrie ont adopte la cotisation annuelle a 3,95$ par citoyen
pour la prochaine annee. La municipalite renouvelle l’adhesion au Reseau Biblio de l’Éstrie au
cout de 3,95$ par habitant pour l’annee 2021.

Bibliothèque de Saint-Claude
Il nous fait plaisir de vous informer que la bibliothèque Irène-Duclos sera ouverte aux heures
et journées habituelles, soit les mardis de 18h30 à 19h30 et les samedis de 10h à 11h.
Afin de respecter les requis gouvernementaux pendant cette période de pandémie, les citoyens
ne peuvent pas circuler dans la bibliothèque. Ils doivent faire une demande à la bénévole qui
ira chercher le document sur les rayons pour remettre au demandeur.
Donc, toute personne membre de la bibliothèque est encouragée à venir
emprunter au maximum 4 livres avant la période des fêtes car la bibliothèque sera fermée le 26 décembre et ouvrira ses portes seulement le 5
janvier 2021.
Au nom des bénévoles de la bibliothèque, joyeux
Noël et bonne année à
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tous et que nos vœux de bonne santé vous accompagne

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Comme à chaque année, le bureau municipal sera fermé pour toute la période des
fêtes, du 18 décembre au 3 janvier inclusivement !

Nouvelles
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Conseils de prévention concernant la fraude et les introductions par
effraction
En cette période trouble, les policiers de la Sûreté du Québec tiennent à vous rappeler
quelques conseils de sécurité reliés à des cas de fraudes réelles vécues par nos citoyens.
Il existe diverses techniques que les fraudeurs utilisent. Les plus utilisés sont :
L’extorsion : Les consommateurs reçoivent des messages préenregistrés les informant que
leur NAS est lié à une activité frauduleuse ou criminelle. Les fraudeurs se font passer pour des
employés d’organismes fédéraux et prétendent que le NAS de la personne est bloqué, compromis ou annulé. Les fraudeurs leur demande ensuite de fournir des renseignements personnels
(NAS, date de naissance, adresse, etc.) ou de vider leurs comptes bancaires et de déposer les
fonds ailleurs.
•
Ne présumez jamais que les numéros de téléphone qui apparaissent sur votre afficheur
sont authentiques.
•
Aucun organisme gouvernemental ne communiquera avec vous pour signaler le blocage
ou l’annulation de votre NAS ou pour vous menacer de poursuites judiciaires.
•
Ne divulguez jamais de renseignements personnels au téléphone à un inconnu
•
Aucun organisme gouvernemental n’exigera que vous fassiez un paiement immédiatement ou que vous remettiez toutes vos économies aux fins d’enquête.
•
Vérifiez la légitimité des appels en composant le numéro de téléphone qui figure au dos
de votre carte de crédit. Assurez-vous d’attendre quelques minutes après l’appel original
avant de composer le numéro.
Prix: Les consommateurs se font annoncer qu’ils ont remporté un gros lot ou un prix important mêmes s’ils n’ont jamais acheté de billet ou participé à un concours. Ils doivent d’abord
payer des frais initiaux pour récolter leur prix, qui ne leur sera jamais remis.
Stratagème de romance : Les fraudeurs utilisent tous les types de sites de rencontre et de réseautage social pour communiquer avec leurs victimes. Ils créent leurs comptes au moyen de
photos volées d’autres personnes. Leurs antécédents sont souvent semblables à ceux de la victime et il n’est pas rare qu’ils affirment être dans l’armée, travailler à l’étranger ou être des
gens d’affaires prospères. Ils ne tardent pas à déclarer leur amour pour gagner la confiance,
l’affection et l’argent de leur victime. Ce type de fraude mise beaucoup sur les émotions des
victimes et peut durer des mois, des années ou jusqu’à ce que la victime n’ait plus rien à donner. Les fraudeurs éprouveront toujours des ennuis financiers et ne pourront jamais rembourser leurs victimes, mais ils continueront de faire des promesses vides et de demander plus
d’argent.
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Quand vous tentez d’organiser une rencontre, méfiez-vous si la personne vous donne toujours
des excuses pour annuler. Si vous finissez par vous rencontrer, faites-le dans un endroit public
et donnez les détails de votre rendez-vous à quelqu’un.
N’envoyez jamais de photos ou de vidéos intimes de vous-même car celles-ci pourraient être
utilisées pour vous faire du chantage.
Besoin urgent d’argent: Tout appel ou courriel d’un individu qui prétend être un ami ou un
membre de la famille qui a des ennuis et qui a besoin d’argent immédiatement.
Méfiez-vous si un membre de la famille vous demande de l’argent de façon urgente et vous
fournit des instructions sur la manière de lui envoyer le montant. Vérifiez auprès d’autres
proches où se trouve le membre de la famille ou l’ami en question.
En ce temps des fêtes qui approchent, nous désirons également vous donner quelques conseils
de sécurité si vous quitter votre demeure.
- Avisez un voisin en qui vous avez confiance.
- Faire ramassé le courrier et les journaux sont des gestes qui évitent de démontrer votre absence.
- Verrouillez les portes même si vous êtes présents à la maison.
- Éclairez bien tous les accès à votre résidence et utilisez une minuterie pour régler l’éclairage
tant intérieur qu’extérieur.
-Ne laissez pas d’objet susceptible d’être facilement volés
-Le numéro d'immeuble doit être visible à l’avant et à l’arrière (lorsque nécessaire) afin de
permettre aux policiers ou autres services d’urgence de bien identifier votre résidence.
-Faites installer un système d’alarme et utilisez-le même lorsque vous êtes à la maison.
-Ne gardez pas des sommes importantes d’argent à la maison et gardez vos objets précieux
dans un coffret de sûreté.
Si vous remarquez une activité suspecte dans votre entourage, n’hésitez pas à appeler nos policiers au 310-4141.
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Lettre au Père Noël
Le père Noël attend de tes nouvelles. Tu peux envoyer une
lettre à sa maison du Pôle Nord. Il suffit de se présenter au
bureau de poste avec, en main, un petit message pour le Père
Noël et ton adresse.

Grande semaine des tout-petits
En novembre dernier a eu lieu la cinquième édition de la Grande semaine des

tout-petits. À l’occasion de cette Grande semaine, le Projet PRÉE et le Collectif
estrien 0-5 ans invitent la population à faire du développement des enfants une
priorité. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les éducateurs et
les éducatrices qui accompagnent nos tout-petits et les aident à devenir les
adultes de demain.
Un merci spécial à la garderie Tintinnabule, à
la garderie les petites bébouilles et la garderie
d’Émilie Chartier.
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L’hiver est à nos portes
Alors nous voici au mois de décembre. La saison de quad est sur le point de s’amorcer,
les équipements sont prêts et nos équipes de bénévoles aussi.
La prévente des cartes d’accès est terminée, par-contre il est encore possible de vous
procurer votre carte de membre sur le site https://vente.fqcq.qc.ca/login au coût de 337
$. Si vous avez des difficultés avec le site internet de la FQCQ ou si vous avez des
questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous soit par téléphone ou sur notre page
Facebook, Club Quad de la MRC du Val St-François 05-042.
Les 30 et 31 octobre dernier les membres du conseil d’administration ont organisé une
aide à l’achat pour les cartes de membres. Ce fut une réussite. Plusieurs nouveaux
membres et membres réguliers depuis plusieurs années se sont déplacés afin que nous

puissions les aider dans le processus d’achat de droits de passage. Nous allons répéter
l’activité au besoin si l’année prochaine ressemble à celle-ci.
Des travaux ont été effectués sur la dameuse du secteur de Valcourt, merci aux bénévoles qui ont mis la main à la pâte afin de repeindre la dameuse qui avait été réparée
auparavant.
Plusieurs travaux de réfection ont aussi été effectués au début du mois de novembre par
des bénévoles. Ces travaux ont pour but
d’enlever une courbe qui gênait l'entrée de la
surfaceuse au pont
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École Notre-Dame du Sourire
Activité de la rentrée
En début d’année scolaire, notre école a eu une visite spéciale de six
animateurs. Chaque classe avait un code de classe et un pays différent. Tous les professeurs avaient des accessoires en lien avec le
pays donné par les animateurs.
Une des activités c’était de faire une chorégraphie différente des
autres classes. À la fin de toutes les activités, on présentait la dance devant toutes les autres
classes de notre école.
La deuxième activité, c`était un jeu qui se nomme Mind Mister le bu c’était de trouver le
code de couleur cache derrière la boite. La personne qui mettait le code de couleur était deux
des animateurs et notre professeur d`éducation physique David. L`école a eu beaucoup de
plaisir à cette activité.
Merci à tout le personnel qui a planifié cette super belle activité!
Emma et Kayla
Soutien au comportement positif
(SCP)
À notre école, il y a un nouveau programme SCP, ce qui signifie « Soutien au Comportement Positif ». Les membres du personnel de l’école remettent des bracelets aux élèves qui font un
geste de bienveillance ou d’engagement. La bienveillance c’est quand un élève est gentil envers les autres élèves ou lui-même. L’engagement c’est quand un élève s’implique à bien faire
la tâche demandée. Quand les élèves accumulent trois bracelets, ils ont une célébration à leur

choix. Quand toute la classe a accumulé trois bracelets, ils ont une célébration classe. Il en est
de même pour l’école, lorsque toutes les classes auront eu 3 célébrations, nous en ferons une
« école », comme jouer au bingo !
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Nouvelles classes et personnels
À notre école, il y a une nouvelle classe de 4-5 ans. La
professeure se nomme Stéphanie. Le gouvernement a
autorisé notre école à ajouter une classe préscolaire.
Dans leur classe, il y a 22 élèves. Le deuxième local de
Claudia au 2e cycle est devenu la classe de maternelle.
Les crochets des élèves ont été installés le long du corridor. Nous sommes donc 104 élèves maintenant à
l’école !

Kayla et Emma

La nouvelle classe de 4-5 ans est dirigée par Stéphanie. Elle arrive de
l’école La Passerelle d’Asbestos. Elle a 20 ans d`expérience et elle a enseigné majoritairement aux petits.

Il y a une 7e enseignante à l’école, elle se nomme Karine. Elle aide les
élèves dans chaque classe le lundi. Le mardi, elle aide en 1ière année.
Elle est là 4 jours par semaine, sauf le Mercredi. Le jeudi, elle remplace
en 2e année et le vendredi, en 1ière année.
Raphaëlle et Mathilde
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Chronique de l’inspecteur
Saviez-vous qu’il existe des normes pour entreposer votre bois de chauffage à l’extérieur lorsque vous habitez en zone résidentielle? L’article 4.47 du règlement de zonage 2008-271 peut
se lire comme suit :
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être pour l’usage du propriétaire ou du locataire du bâtiment exclusivement. Le commerce de ce bois ne peut être fait.
a) La hauteur maximale permise pour cet entreposage est de 1,50 mètres;
b) Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé et en aucun cas il ne peut être
entreposé en vrac sur le terrain;
c) L’entreposage doit être situé dans les cours latérales et arrière tel que régies dans les dispositions sur les cours;
Jennifer Bergeron, officier en bâtiment et environnement
819-845-7795 #2
officier@st-claude.ca

Nouvelles Service Incendie
HALLOWEEN 2020
Samedi 31 octobre, les pompiers ont eu le plaisir de distribuer des sacs de
bonbons aux petites princesses, sorcières, ninja de la municipalité. Un gros

merci à toutes les personnes qui ont fait de cet événement un succès.
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VŒUX POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Le conseil municipal tient à vous souhaiter un merveilleux
temps des fêtes. Nous vous adressons nos meilleurs vœux
pour l’année à venir. Nous vous remercions de la confiance
que vous nous portez. C’est un plaisir de travailler pour
vous.
Joyeux Noël à tous !
Monsieur le Maire
Hervé Provencher
Conseillers :
Marco Scrosati, Yves Gagnon,
Étienne Hudon-Gagnon, Suzanne Vachon
Yvon Therrien et Lucie Coderre

Nouveaux-nés 2020
Considérant l’annulation du parcours de Noël, pour la fête des nouveaux-nés, les parents sont
invités à se présenter à l’hôtel de ville pour recevoir leurs petits cadeaux entre le 9 et le 16 décembre. Je vais communiquer avec les parents inscrits afin de vous fournir plus de détails sur
le déroulement général.
Janie Brunelle
Intervenante en loisirs
819 845-7795 poste 3
loisirs@st-claude.ca
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