Info-municipal - Avril 2021
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.
Le thème de l’édition 2021 de la Semaine de l’action bénévole, La valeur de chacun, la force du
nombre, rappelle les impressionnants actes de
bonté accomplis par des millions de personnes,
ainsi que la magie qui opère lorsque nous travaillons tous ensemble vers un but commun

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.
MERCI

Merci encore aux gens qui s’impliquent!
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
MESURE D’ALLÈGEMENT - SUSPENSION DU TAUX D’INTÉRÊT ET DE PÉNALITÉ SUR LES TAXES FONCIÈRES 2020 ET AUTRES TARIFS
Les impacts economiques et dans le contexte actuel et exceptionnel de la
COVID-19, le conseil municipal desire suspendre le taux d’interet et de penalite du compte de taxes 2021 pour une periode determinee;

La loi prevoit que le taux d’interet et la penalite peuvent etre fixes (et modifies) par resolution. Cependant, la municipalite de Saint-Claude a prevu ces taux (interets et penalite) a meme le reglement de
taxation no 2020-325 article 18;
Mais, dans le contexte actuel et exceptionnel de la COVID-19, le conseil municipal fixe a « 0 % » les taux
d’interet et penalite du compte de taxes 2021 pour une periode determinee soit jusqu’au 30 septembre
2021.
À partir du 1er octobre 2021 a moins de changement, le taux qui sera applique (interets et penalite) sera
celui prevu au reglement de taxation no 2020-325 article 18.
L’article 18 du reglement de taxation no 2020-325 concernant le taux d’interet et penalite est suspendu
temporairement par cette resolution pour la periode determinee.

« Abri d’auto d’hiver
Construction temporaire dont la structure est demontable et utilisee pour le stationnement d’un ou plusieurs vehicules et installee pour la periode du 15 octobre au 15
mai inclusivement de l’annee suivante. »

VENTE CAMION CITERNE 1993
Le conseil municipal a decide d’acquerir un nouveau camion
CITÉNRÉ 2021 avec equipements, ce camion a ete reçu en fevrier 2021 et remplacera le camion-citerne 1993.
Le camion-citerne 1993 a ete mis en vente et huit offres
ont ete reçues :
Le camion-citerne 1993 est vendu a la compagnie
Helie
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Fire Truck (Àndre Helie) pour un
montant de 38 500$.

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR
L’ÉTUDE D’ÉVALUATION DE LA
SÉCURITÉ DU BARRAGE BAZIN ET LES ÉTUDES
ADDITIONNELLES REQUISES.
La Municipalite de Saint-Claude est proprietaire et exploite le Barrage Bazin sur le Lac Boissonneault. Ce barrage est assujetti aux
exigences de la Loi sur la securite des barrages et sa reglementation;
La Municipalite doit faire preparer une etude d’evaluation de la securite de cet ouvrage selon les conclusions de cette etude, la Municipalite pourrait avoir a produire au ministere de l’environnement et de la
lutte contre les changements climatiques, un plan de gestion des eaux retenues et un plan de gestion des
mesures d’urgence;
La Municipalite a procede a un appel d’offres pour la fourniture des services professionnels requis pour
l’execution de ces travaux, incluant les travaux qui pourraient etre requis la Municipalite a reçu deux soumissions dans le cadre de cet appel d’offres, soit FNX-INNOV inc et TÉTRÀ TÉCH QÉ Inc.;
Le conseil de la Municipalite de Saint-Claude accorde le contrat de services professionnels pour l’etude
d’evaluation de la securite du Barrage Bazin du Lac Boissonneault a TÉTRÀ TÉCH QÉ Inc pour un montant
total de 58 844$, taxes en sus.

Avis à la population : Cette etude au barrage sera realisee durant l’ete 2021

Aux résidents
Par la présente, nous vous confirmons que la Municipalité a mandaté la firme Groupe GPI pour effectuer les visites de prévention et
d’inspection contre les incendies, telles qu’exigées suite à l’entrée en vigueur du schéma de
couverture de risques incendie de la MRC du Val Saint-François.
FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC PROGRAMME
PÊCHE EN HERBE et FÊTE DE LA PÊCHE -

L’intervenante en loisirs a complété les formulaires requis pour les demandes au
programme Pêche en herbe et fête de la pêche afin de tenir une journée de pêche
au Lac Boissonneault, en juin prochain.
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La tenue ou non de l’événement sera déterminé en fonction des normes de la santé publique qui seront annoncés par le gouvernement.

DEMANDE ÉCOLE DU TOURNESOL : PARC-ÉCOLE PHASE 2

L’ecole secondaire du Tournesol a adresse une demande d’aide financiere pour un projet Parc
-ecole (phase 2);
Le projet consiste a bonifier les installations actuelles par l’ajout d’un terrain sportif multifonctionnel et la mise en place de classes exterieures, considerant que les eleves du territoire
municipal sont diriges a l’ecole Du Tournesol; il est propose resolu d’allouer un montant de
2 000$ pour la realisation du projet.
ENGAGEMENT RESPONSABLE DU TERRAIN DE BALLE - REMPLAÇANT

Àlexis Dubuc s’occupera de l’entretien du terrain de balle pour la saison 2021, il etait
remplaçant a ce poste depuis 2018
La tenue ou non des événements sur le terrain de balle sera déterminé en fonction des normes de la
santé publique qui seront annoncés par le gouvernement.
Nous sommes toujours à la recherche d’un préposé
- remplaçant pour le terrain de balle Lorsque le responsable n’est pas disponible, le remplaçant devra effectuer :
Principales tâches :
Éffectuer l'entretien general du terrain de balle (sauf les pelouses) ;
Tracer les lignes sur le terrain avant la premiere partie de chaque soir de balle ;
Àllumer, eteindre les lumieres en temps opportun ;
Remettre au marqueur le controle du tableau d’affichage electronique et le ranger a la fin de
chaque soiree de balle ;

Qualifications :
Posseder une experience benevole ou de travail est un atout
Étre autonome, mature et responsable.
Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre
Curriculum Vitae accompagne d’une lettre de presentation a
l’intervenante en loisir, a la municipalite de Saint-Claude
avant mercredi 30 avril 2021 par courriel, directrice@stclaude.ca, telecopieur au (819) 845-2479, en personne ou
par la poste a l’adresse suivante avec la mention « prepose –
remplaçant terrain de balle »:
Municipalite de Saint-Claude
295, route de l’Église
Saint-Claude, J0B 2N0
J0B 2N0
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Rénovation - CENTRE AUX QUATRE VENTS
UN CONTRAT POUR L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AU CENTRE AUX QUATRE VENTS – PHASE 1

La Municipalite de Saint-Claude a demande des soumissions
pour l’execution de travaux de renovation au Centre Àux
Quatre Vents dans le cadre d’un appel d’offres sur invitation
– PHASE 1 RAMPE ET ACCES;
La Municipalite a reçu deux soumissions dans le cadre de cet appel d’offres, soit l’une de l’entreprise Les Constructions Vincent Loubier et l’autre de la compagnie Renove & fils Inc. L’entreprise Renove & fils inc a soumis la plus basse soumission conforme.
Le conseil de la Municipalite de Saint-Claude octroi le contrat pour l’execution de travaux de
renovation au Centre Àux Quatre Vents PHASE 1 RAMPE ET ACCES a la compagnie Renove &
fils Inc., pour la somme de 55 984,18$, plus les taxes applicables, selon les termes de la soumission reçue;

Cette dépense est assumée par le programme de subvention
(projet 017347386, fonds d’accessibilité)

UN CONTRAT POUR L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AU CENTRE AUX
QUATRE VENTS – PHASE 2
La Municipalite de Saint-Claude a demande des soumissions pour l’execution de travaux de renovation au Centre Àux Quatre Vents dans le cadre d’un appel d’offres sur invitation – PHASE 2
– FENESTRATION ET REVETEMENT EN VINYLE;

PHASE 2 – FENESTRATION ET REVETEMENT EN VINYLE est accorde a la compagnie Renove
& fils, laquelle a depose la plus basse soumission conforme pour un montant de 65 092,33$,
plus les taxes applicables;
Cette dépense soit assumée en totalité par le programme de subvention
(TECQ 2019-2023)
DEMANDE DE SUBVENTIONS – FONDS POUR L’ACCESSIBILITÉ, PROJETS DE PETITE ENVERGURE – AJOUT STATIONNEMENTS
La demande presentee au Fonds pour l’accessibilite (FÀ) pour les projets qui rendent les collectivites et les milieux de travail plus accessibles aux personnes en situation de handicap est acceptee (projet 017347386) ; nous permet aussi5d’amenager le stationnement du centre.

Tous les travaux seront réalisés cette année.

PUBLICATION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLAUDE
Aux contribuables de la susdite municipalité
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 1 er mars 2021;
A adopté le règlement suivant :
ADOPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-327: RELATIF AU COÛT DES PERMIS DU
RÈGLEMENT GÉNÉRAL 2020-326
Que ce règlement entre en vigueur.
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Claude, 9 mars 2021.
France Lavertu - Directrice générale, sec-très.
Date de ramonage pour l’année 2021 :
De mai à octobre 2021
Avec la signature des résidents dans le dossier ainsi que l’entente avec la municipalité, veuillez prendre note qu’on a plus
besoin de signature sur place pour le ramonage. Un accroche
porte vous sera remis comme d’habitude dès que nous passerons
chez vous pour ramoner.
Les résidents qui désirent un rendez-vous pour faire l’intérieur, veuillez nous contacter.
Prendre note :
Le frais de ramonage est assumé par la municipalité sur les bâtiments principaux.
Si la trappe de récupération est située à l’intérieur, c’est au propriétaire à ramasser la suie.
Voici les tarifs à vos frais si vous désirez que le ramoneur le fasse.
Service de nettoyage complet intérieur
Nettoyage des tuyaux à fumée, si faut enlever le tuyau après le poêle 25.00$ avant taxe
Vidanger la suie à l’intérieur
20.00$ avant taxe
Sortir la balayeuse pour nettoyer
30.00$ avant taxe
Hors saison
101.00$ avant taxe par conduit
Jacques Gosselin
Ramonage Hébert
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98 Rue Filion, Asbestos (Québec) J1T 1B6
Tél : 819-260-1542 Courriel : ramonagehebert@gmail.com

PROJET TRAVAUX VOIRIE (TECQ 2019-2023)

Le conseil municipal prévoie faire des travaux de voirie et
de pavage dans différents secteurs pour une estimation des
coûts, préparée par la firme d’ingénieur WSP, pour
1 400 000$.
Les travaux sont prévus pour 2021
Les secteurs touchés par ce projet sont le chemin Larochelle, le chemin Saint-Pierre, une partie du chemin St-Cyr, une partie de la rue Gérard, la rue Lepage-Vigneux et le pavage du stationnement du centre Aux Quatre Vents. Il s’agit de travaux de voirie qui auront lieu grâce et
dans le cadre du programme TECQ 2019 à 2023.
La municipalité est actuellement en procédure pour l’approbation du règlement no #2020-328
decretant une depense et un emprunt pour travaux de voirie. Ce reglement sera applicable à l’ensemble des citoyens, Une subvention d’un montant minimum de 739 043$ y est
rattachée puisque le gouvernement a approuvé les travaux par le programme « taxe sur l’essence et de la contribution du Québec ».
Nous sommes présentement en appel d’offre sur le système du gouvernement SEAO pour octroyer le contrat à un entrepreneur.
Chronique de l’inspecteur – fondation des bâtiments principaux
Saviez-vous que le règlement de construction #2008-273 permet de nous
guider sur les normes lors des différentes constructions sur notre territoire.
Le règlement dicte que tout bâtiment principal doit être construit sur des
fondations permanentes continues de béton coulé. Font exception à cette
règle les abris forestiers ainsi que les bâtiments agricoles.
Malgré l’alinéa précédent, il est permis :
♦ D’utiliser des pieux en béton (sonotube) ou des pieux métalliques qui sont vissés dans le sol pour
certaines constructions comme les galeries, les abris d’auto, les balcons, les solariums 3 saisons et
pour certaines parties d’un bâtiment qui ne sont pas habitables à l’année.
♦ D’utiliser des pieux vissés comme fondation permanente d’une partie de la résidence habitable à
l’année si les normes du Code national du bâtiment du Canada en vigueur lors de la demande sont
respectées, que la demande est appuyée par un rapport d’une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec attestant la capacité de support de ces dits pieux pour les parties habitables à l’année d’un bâtiment
7
Jennifer Bergeron, officier bâtiment et environnement
819-845-7795 #2 officier@st-claude.ca

Campagne du pain partagé 2021 à St-Claude,
un objectif doublement dépassé…
Quelque 17 bénévoles provenant du Service des incendies et
citoyens de St-Claude, ont pris place tôt en avant-midi vendredi le 02 avril, afin de procéder à la traditionnelle vente de pain
partagé au coin du chemin St-Pierre et du 8e rang à la Baie
Boissonneault, ainsi qu’en face de la caserne des pompiers

à l’intersection du rang 7 et de la route de l’Église. Rappelons que cette levée de fonds, servira principalement aux
Chevaliers de Colomb de Windsor, pour la confection des
prochains Paniers de Noel.
Contrairement à ce qui se fait normalement en raison de la pandémie. Les bénévoles n’ont pas
frappé aux portes des maisons, mais ils se sont plutôt installé à l’intersection de chemins, rangs
et routes achalandées, afin de procéder à cette levée de fonds annuelle.
Pour le Directeur Jean Labrecque du SSI de St-Claude, qui a coordonné l’activité en question,
c’est un franc succès inespéré sur toute la ligne, puisqu’au départ l’objectif pour cette année,
était fixé à au moins 80 pains. Durant les deux heures trente ou s’est déroulé l’activité comme
tel, il aura fallu à deux reprises que les Chevaliers de Colomb de Windsor viennent livrer
d’autres caisses de pain partagé afin de suffire à la demande.
Au terme de l’édition 2021, le SSI de St-Claude a réussi à vendre quelque 180 pains pour un
montant total de 1,126 dollars qui a été ainsi remis aux Chevaliers de Colomb du Conseil
2841 de Windsor. Le Directeur Labrecque profite de cette communication afin de remercier la
très grande générosité de toute l’équipe de distingués bénévoles qui ont su répondre à l’appel à
nouveau cette année en dépit de la Covid-19.
*** Noter que normalement, l’activité devait ce
dérouler jusqu'à 14h mais dut à la forte demande
et au manque de pain, la campagne a pris fin
vers 12h30, toute nos excuses aux personnes
qui n’ont pas eu la chance de venir chercher leur
pain.

8

Nouvelles
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1.
2.

3.
4.
5.

En quelle année les sentiers de la Pointe-Marchand ont-ils été aménagés ? 1996
En 1972, la fabrique de la paroisse de Saint-Claude vend la salle paroissiale,
maintenant connu sous le nom de centre des Quatre-Vents, au comité des loisirs de Saint-Claude à quel prix? 1$
En novembre 1986, la bibliothèque municipale Irène-Duclos a accueilli une exposition dans son enceinte. De quoi était-elle composé ? Animaux empaillés
Comment appelait-on le chantier du barrage Bazin ? La mini baie james
Nommez les membres du conseil municipal actuellement ? Hervé Provencher,
Suzanne Vachon, Étienne Hudon-Gagnon, Yves Gagnon, Marco Scrosati,
Yvon Therrien et Lucie Coderre

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Le club optimiste a organisé une semaine spéciale pour encourager la persévérance scolaire. Comment s’appelait-elle ? Semaine d’appréciation de la jeunesse
Comment appelle-t-on les résidents de Saint-Claude ? Les claudiens et les claudiennes
Qui était le maire qui a siégé à ce poste le plus longtemps ? Bertrand Bazin
En quelle année l’école primaire a-t-elle été construite et quelle est son nom ?
1962 et école Notre-Dame-du-Sourire
En 1983, le club optimiste de Saint-Claude a formé un club pour les jeunes de
Saint-Claude. De quel type de club s’agit-il ? Club de balle junior masculin et
féminin
Comment appelait-on initialement la municipalité avant 1922 ? Partie Nord du
Canton de Windsor
En 1983, le club optimiste de Saint-Claude à créer le festival de la Tourtière. À
l’automne, les colons avaient l’habitude de se rassembler et d’apporter leurs
récoltes. Avec celles-ci, ils cuisinaient de délicieuse tourtières. Comment s’appelait la mascotte du festival de la Tourtière ? Tourti
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Le service de voirie de Saint-Claude œuvre dans la municipalité depuis plusieurs
années. Il compte 4 employés permanents et 2 occasionnels. Les employés utili
sent trois camions 10 roues, deux bacos, une niveleuse et une camionnette de ser
vice. Ceux-ci servent à entretenir combien de km en été et en hiver? Notez
qu’en hiver, il y a plus de chemins à entretenir dû au fait que nous avons le con
trat de déneigement du ministère des transports. Hiver = 109km, Été = 89km
Pouvez-vous nommer trois membres du groupe Entraide actuellement ? Hervé
Provencher, Diane Leclerc, Serge Harnois, Alain Lussier, Marie-Paul Leclerc,
Fernand Lussier et Serge Perreault
La municipalité de Saint-Claude a un service incendie sur son territoire compo
sé de 23 pompiers. Au total, combien d’années d’expériences possèdent les pom
piers mis ensemble ? 242 années
En 1974, l’association des riverains du lac Boissonneault est fondée. Pouvezvous nommer deux membres de l’association actuellement? France Isabelle,
Guy Plante, Jean-Luc Paquette, Réal Gervais, Stéphane Larin et Stéphane Le
blanc
Nommez 4 événements qui sont organisés à la municipalité de Saint-Claude tous
les ans ? Plaisir d’hiver, fête de l’arbre, fête de la pêche, carnaval d’été, bison en
fête, fête de Noël
Le maire actuellement en poste à la municipalité est Hervé Provencher. Depuis
quelle année occupe-t-il ce poste ? 2005
L’association des eaux et berges, la municipalité ainsi que d’autres organismes
sont responsables de l’encensement du Lac Boissonneault. De quelle espèce
s’agit-il ? Dorés jaunes
Sur le territoire de la municipalité, nous avons le plaisir d’y trouver un camping
soit le Camping des Baies. De combien de terrain est-il composé ? 170 terrains
de camping

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 :
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https://www.val-saint-francois.qc.ca/actualites-et-documentation/coronavirus-covid-19/

Nouvelles
Vaccination pour la population de l’Estrie
Depuis le 15 mars 2021, les personnes de la population priorisées pour la vaccination et ayant pris rendez-vous se font vacciner contre la COVID-19 en Estrie.
Cette nouvelle phase de la vaccination représente une étape de plus dans cette
lutte contre la COVID-19. Il est important de continuer de respecter les mesures
sanitaires en tout temps comme la distanciation physique de deux mètres, le lavage des mains et le port du masque de procédure ou du couvre-visage.
Les groupes priorisés pour la vaccination
La prise de rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19 est disponible pour les personnes
âgées de 60 ans et plus.
Les personnes qui ne font pas partie du groupe prioritaire en cours de vaccination dans leur région
doivent éviter de téléphoner ni solliciter le site Web ou de se présenter sur place pour se faire vacciner. Les gens n’ont pas à téléphoner ou aller sur le Web pour obtenir leur deuxième rendez-vous, il
sera offert lors de l’administration de la première dose. Chaque groupe sera informé de la disponibilité des rendez-vous au moment opportun.
Important de rappeler que les personnes doivent se présenter seulement 5 minutes avant l’heure du
rendez-vous prévu. Nous demandons aux gens qui arrivent à l’avance de patienter au chaud dans
leur voiture.
Consulter les groupes prioritaires ciblés pour la vaccination
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/
coronavirus-covid-19/vaccin-contre-la-covid-19/#c11570
Rappel pour la prise de rendez-vous
Par Internet : Quebec.ca/vaccinCOVID
Par téléphone : 1 877 644-4545
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Être vigilant, c’est Payant!
Mois de prévention de la fraude 2021
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 arnaques et la cybercriminalité.
Une campagne de prévention primordiale
Plusieurs activités de sensibilisation sont prévues afin de mieux renseigner la population en
matière de fraude. Elles visent à rappeler aux citoyens que les fraudeurs font preuve d’une
grande habileté et usent d’une variété de stratagèmes pour manipuler leurs victimes. Bien
que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les divers
types de fraudes, la vigilance et le travail de prévention demeurent les meilleures protections.
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 stratagèmes apparaissent tous les jours, les citoyens doivent adopter des comportements sécuritaires afin de se prémunir contre les fraudeurs. Ils doivent faire preuve d’un scepticisme visà-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 information 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 revendus dans le but d'en tirer un profit.
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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
mondiale des représentants de l'Agence de la santé publique du Canada
les volets suivants sont abordés:
♦ La contrefaçon des billets de banque;
♦ le vol et les fraudes d’identité;
♦ les fraudes par cartes de paiement;
♦ les fraudes liées à un paiement urgent;
♦ le rançongiciel (fraudes liées aux cryptomonnaies). ♦ l’arnaque amoureuse;
Des signalements essentiels

Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local.
Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise
sur Internet, par télé
phone ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du
Canada au 1 888 495-8501.
Le Centre antifraude du Canada n’estime recevoir qu’un faible
pourcentage de plaintes de victimes de fraudes au Canada. Ce bas taux de dénonciation pourrait s’expliquer notamment par l’embarras ou la honte des victimes. Les fraudeurs exploitent ce sentiment
pour poursuivre leurs activités en toute impunité.
La fraude en 3D
Le livret « La fraude en 3D – Détecter, dénoncer, décourager » développé dans le cadre d’une collaboration entre la Banque du Canada, la Sûreté du Québec et plusieurs partenaires des forces policières, sera remis aux citoyens lors de diverses activités de prévention. Le livret vise à sensibiliser la
population aux différents types de fraudes les plus courantes tout en encourageant le développement
de réflexes permettant de détecter, dénoncer et décourager tous types d’arnaques.
Une campagne de sensibilisation sera organisée non seulement sur le terrain, mais également via les
médias sociaux. Nous invitons le public à consulter les médias sociaux de la Sûreté du Québec, de
même que ceux des corps de police municipaux et de la Banque du Canada durant tout le mois de
mars.
Tous unis pour prévenir la fraude
Le Mois de prévention de la fraude a été mis sur pied sous l’impulsion du Bureau de la concurrence
et réunit près de 80 organismes d’application de la loi et organismes des secteurs publics et privés
dans la lutte contre la fraude.
Au Québec, la campagne nationale est organisée dans le cadre d’une collaboration entre la Gendarmerie Royale du Canada, la Sûreté du Québec, le Service de police de la ville de Montréal, le Service
de police de l’agglomération de Longueuil, le Service de police de la ville de Québec, le Service de
police de Laval, en partenariat avec la Banque du Canada et le Bureau de la concurrence.

Bon mois de prévention
de la fraude!
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Information : Poste MRC Val-Saint-François, 735, rue Gouin Richmond, Québec J0B2H0
819-826-3755

Organisme à but non lucratif - Windsor : 83, rue Saint-Georges
Valcourt : 833, rue Saint-Joseph
GRANDE VENTE DE LIQUIDATION DE VÉLOS POUR ENFANTS 0-5
ANS EN MAI CHEZ ACTION SPORT VÉLO DE VALCOURT ET DE
WINDSOR (dates à déterminer)

5 $ chacun peu importe le style, le modèle ou la marque
Super aubaine pour les garderies, les organismes communautaires ou tout simplement pour offrir en
cadeau à un membre de votre famille! Suivez-nous sur FB pour voir les différents modèles qui seront disponibles!
GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS, VOS DONS SONT LES BIENVENUS!
En cette période de grand ménage, Action Sport Vélo peut vous aider à redonner une deuxième vie
à vos articles de sport ainsi qu’à vos vélos.
Passez à l’ACTION : rapportez le tout aux deux adresses mentionnées ci-dessus.
Déposez-y vos articles de SPORT : sacs et bâtons de golf, raquettes de tennis, patins à roues alignées, souliers de soccer, gants de balle molle, casques, etc.
Donnez une deuxième chance à votre VÉLO usagé d’être remis à neuf et d’en faire bénéficier une
autre famille.
Action Sport Vélo facilite vos achats! Nous acceptons l'argent comptant, la carte de débit et
la carte de crédit dans nos deux boutiques (Valcourt et Windsor).

Service courtois, chaleureux et professionnel!
Nicole Caron
Responsable de l'accompagnement psychosocial
Action Sport Vélo de Windsor et de Valcourt
Trucs et astuces pour la journée de la terre
Pour l’occasion de la journee de la terre, voici une recette afin de fabriquer votre savon a lessive maison :
Ingredients :

•
•
•
•

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
Étapes a suivre :
1.
Raper le pain de savon avec une rape 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.
3.
Bien melanger puis ajouter 3 c. a soupe de bicarbonate de soudre
4.
Melanger jusqu’a obtention d’un melange homogene
5.
Àjouter des gouttes d’huiles essentielles de votre choix
6.
Laisse reposer pendant 24h. Il est normal que le melange devienne un bloc de savon.
7.
Le lendemain, ajouter 1 L d’eau bouillante et melangez jusqu’a homogeneite
16
8.
Verser dans un bidon et laisser refroidir.
*Il est important de bien melanger le savon a lessive avant chaque utilisation.
Pour plus d’idees et d’informations, rendez-vous sur https://jourdelaterre.org/qc/

Nouvelles Service Incendie
Permis de brûlages extérieurs et Certificats de foyers conformes
Avec le changement d’heure, (avez-vous aussi changé les piles de vos avertisseurs de fumée et monoxyde?) plusieurs sont tenté de sortir profiter du soleil et de la température plus clémente! Pour beaucoup de gens,
le printemps est synonyme de grand ménage, dehors comme en dedans!
L’an dernier, la SOPFEU (une gestion provinciale des risques de feux extérieurs) a interdit tous feux extérieurs au printemps. Le service Incendie a donc proposé au conseil municipal de mettre sur pied un registre des
adresses ayant un foyer extérieur conforme afin de permettre de petits brûlages et des feux de plaisance à moindres
risques à la population.
Tout comme les permis de brûlages extérieurs, (branches, abatis etc.) ce sont les garde-feu qui émettent les
permis sous plusieurs critères. Ils répertorient les adresses, le lieu exact du brûlage par localisation sectorielle et
prennent une photographie afin d’aviser la centrale d’appels 911. Cette démarche permet, entre autre, d’éviter des
déplacements inutiles de la brigade en cas d’appels pour feu ou fumée apparente. (Notez que malgré un permis,
une plainte pour nuisance nécessitera un tel déplacement.) Elle permet également à l’équipe de savoir avec exactitude où ont lieux les brûlages, donc les risques, quotidiens. EN RÉSUMÉ, UN PERMIS ÉVITE LA VISITE DES
POMPIERS (si tout est fait dans les normes)!
Exemple de feu non conforme nécessitant un
permis de brulage à ciel ouvert.
Exemple d’installation de foyer extérieur conforme
Pour les permis de brûlage à ciel ouvert, (branches, abatis etc.) un permis
est requis aux 24h puisque ce type de permis doit répondre à plusieurs critères
variables quotidiennement. L’indice de la SOPFEU, la vitesse des vents, le diamètre et le volume des combustibles, la proximité d’autres potentiels combustibles etc…
Pour les foyers conformes, le certificat est valide pour l’année. Le garde-feu vérifie entre autre, la surface
où repose le foyer, la présence d’un pare-étincelle et ou d’une cheminée, différentes distances etc.
*Note pour tous les foyers extérieurs certifiés en 2020 : Les garde-feu repasseront dès le 1er avril, afin de renouveler le certificat et de photographier la zone de feu pour compléter le dossier. Comme mentionné l’an dernier, si rien
n’a bougé, ce sera renouvelé!
Cette année, Yannik Scrosati et David St-Pierre sont les garde-feu. M. Michel Randlett profitera d’une retraite bien
méritée après plusieurs années de service à ce poste! L’équipe lui souhaite d’ailleurs un excellent été! Vous verrez
donc Yannik patrouiller le territoire armée de son appareil photo et de tablettes de permis et certificats. C’est avec
plaisir qu’elle vous remettra, au besoin, des documents récapitulatifs ou aide-mémoires au niveau des règlements
incendie. (Articles 42 à 50) N’hésitez pas à entrer en contact avec elle, ce service est sans frais! Au cours de l’été,
elle formera également un nouveau garde-feu qui vous sera présenté en temps et lieu!
Pour information au sujet des foyers conformes ou des brûlages à ciel ouvert :
(Permis requis entre le 1er avril et le 15 novembre)
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Appeler entre 10h00 et 18h00 - si possible une journée d’avance
Yannik Scrosati, Matricule 54, Pompière et Garde-feu : 819 446-5943
David St-Pierre. Matricule 39, Pompier et Garde-feu: 819 345-2853
Jean Labrecque, Matricule 23, Directeur Incendie : 819 845-7795 poste 5

18

*** La tenue ou non des événements et des activités de loisirs
sera déterminé en fonction
des normes de la santé publique annoncés par le gouvernement.***
LIGUE DE BALLE POUR LES JEUNES DE 5 À 16 ANS
Saison 2021 : mai à août
Les parties des 5-12 ans ont lieu le mardi et celles des 13-16 ans le jeudi soir.
Date limite d’inscription : 03 Mai
POUR S’INSCRIRE !
En personne : Àu bureau municipal, au 295, Route de l’Église,
Téléchargez le formulaire via le site: www.municipalite.st-claude.ca a compter du 15 avril
Par téléphone: : 819-845-7795 poste 3 ou Courriel: loisirs@st-claude.ca

INSCRIPTION BALLE MOLLE FÉMININE DE SAINT-CLAUDE
Vous etes interessees a faire partie de la ligue feminine de balle molle de Saint-Claude ?
Il est temps pour vous de communiquer avec nous pour vous inscrire !
Àge requise : 14 ans
Saison : debut 12 mai au 1 septembre, les mercredis soirs
Date limite des inscriptions : 28 avril
Sarah : 819-578-2393 ou Carolyne :819-578-2003

INSCRIPTION BALLE MOLLE MASCULINE DE SAINT-CLAUDE
Vous etes interessees a faire partie de la ligue masculine de balle molle de Saint-Claude, les lundis
soirs ?
Il est temps pour vous de communiquer avec nous pour vous inscrire !
Àge requise : 16 ans
Saison : debut 10 mai, les lundis soirs
POUR S’INSCRIRE !
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Joel Glaude: 819-345-2202

COÛT D’INSCRIPTION POUR LE CAMP DE JOUR
Le service d’animation estivale sera de cinq (5) jours par semaine pendant sept (7)
semaines, debutant le 28 juin au 13 aout.
Les enfants inscrits doivent:
etre ages de quatre (4) ans avant le 1er janvier 2021 a douze (12) ans
Le cout d’inscription est fixe a 170$ pour le 1er enfant inscrit, de 165$ deuxieme
enfant et 155$ pour les autres enfants inscrits de la meme famille et ce incluant toutes les sorties
de l’annee pour les enfants du territoire.
COÛT D’INSCRIPTION CAMP DE JOUR de 9h à 16h00
Nombre d’enfants dans
la meme famille
Cout annuel

1
170$

2

3

335$

+ cout additionnel par
enfant (4,5 et +)

490$

150$

Non-resident
Cout par enfant
220$

Le cout d’inscription des jeunes de l’exterieur est fixe a 220$ par enfant.
COÛT SERVICE DE GARDE de 7h à 9h et de 16h à 17h30
Nombre de jours de garde

17 jours

Éte complet

Cout par enfant

60$ par enfant

95$ par enfant

Téléchargez le formulaire via le site: www.municipalite.st-claude.ca a compter du 15 avril

Cabanes et mangeoires d’oiseaux

La municipalité met sur pied un concours de cabanes ou de mangeoires d’oiseaux qui
seront installées à la Pointe Marchand au Lac Boissonneault afin d’attirer des oiseaux
de toutes sortes et d’animer les sentiers. Les prix seront décernés lors de la journée
de l’arbre où nous vous demanderons alors de choisir votre cabane coup de cœur!
Les gens intéressés doivent s’inscrire en téléphonant à la municipalité au
819-845-7795 p.3 ou par courriel au loisirs@st-claude.ca.
Vous devrez par la suite venir porter votre cabane au bureau municipal
avant le 18 mai prochain.
Des prix seront tirés pour la 1ere,2e et 3e place, inscrivez-vous! Vous avez 1 mois
•
•
•
•
•
•
•
•

Règlement du concours
Chaque famille ou groupe participant doivent présenter une cabane/mangeoire, qui doit être fabriqué de toute pièce.
Éviter le plastique, préférer le bois ou autres matériaux bruts.
Prévoir un système de fixation, pour la cabane ou pour la mangeoire.
Chaque création doit être identifiée en dessous (nom de la famille ou de la structure)
Elles seront exposées pour permettre un vote du public à la journée de l’arbre
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DATE de participation : du 12 Avril au 18 Mai 2021
PRIX DU PUBLIC pour la 1ere, 2e et 3e place - Critères de notation : originalité et créativité.
Annonce des résultats et remise des prix, le 22 Mai à la fin de la journée de l’arbre

