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Collaboration avec l’école pour l’organisation de la journée pédagogique

Lors de la journée pédagogique du 8 octobre dernier, les enfants inscrits au service de
garde de l’école Notre-Dame du Sourire ont pu profiter des activités sous le thème de
l’Halloween. Ils avaient le mandat de décorer plus de 45 citrouilles afin d’embellir
notre belle municipalité pour l’Halloween. Vous avez pu admirer leur magnifique
créations à proximité de l’hôtel de ville, du centre Quatre-Vents et de l’école.

Un gros merci à toutes les personnes qui ont travaillé fort
pour la réalisation de ce beau projet.

Municipalité de Saint-Claude
295, Route de l’Église
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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
VÉRIFICATEUR COMPTABLES
La firme MNP SÉNCRL (anciennement Deloitte) effectue le travail de verification comptable depuis plusieurs annees et le service est satisfaisant. Il est donc resolu que la firme comptable MNP
SÉNCRL soit mandatee de faire les verification des etats financiers de la municipalite pour les 2
prochaines annees.
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX NOUVEAU-NÉS—DERNIÈRE CHANCE!
Profitez du programme pour l’année 2021 en vous inscrivant,
si vous avez un nouveau-né ou si vous en attendez un d’ici
le 30 novembre 2021.
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

VOIRIE - ENGAGEMENT D’UN OPÉRATEUR

Une personne additionnelle comme journalier operateur pour la periode de deneigement
peut s’averer necessaire, compte tenu des conditions climatiques.
M Dany Maurice est nomme au poste de journalier operateur remplaçant, et ce comme
employé contractuel

POSITIONNEMENT DES BACS 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.

L’équipe de voirie!
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Remerciements
Chers citoyennes et chers citoyens,
En m’accordant votre confiance pour un autre
mandat, moi et le conseil municipal en place
poursuivront notre travail pour que les décisions
soient prises pour le bénéfice de l’ensemble de
notre municipalité.
Toujours partenaire avec les employés pour vous
assurer d’avoir les meilleurs services municipaux.
Merci de l’appui que vous me témoignez.

Hervé Provencher
Maire

Règlement 2020-326 article 14
Disposition de la neige, de la glace, des feuilles de l’herbe ou de la cendre :
Le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, de la neige, de la glace, des feuilles, de l’herbe ou de la cendre provenant d’un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.
Par conséquent :

Il est INTERDIT 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.

STATIONNEMENT INTERDIT

Le stationnement dans les rues et les chemins municipaux est réglementé sur le territoire de la municipalité de Saint-Claude. Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues de la municipalité pendant la période de déneigement, soit du 15 novembre au 31 mars de 24h à 7h.

Les articles de ce règlement indiquent les heures possibles pour le stationnement. Pour
la période hivernale, il est important de le respecter.3Il est permis de stationner vos véhicules sur votre propre terrain ou dans un endroit où il ne gêne pas l’entretien des chemins et la circulation des autres usagers de la route.

MUNICIPALITE DE SAINT-CLAUDE

MRC DU VAL SAINT-FRANCOIS

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Avis public est donné par les présentes par la soussignée, France Lavertu, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de ce qui suit :
Une séance extraordinaire sera tenue le 6 décembre 2021 à 19h, à l'hôtel de
ville, situé au 295, 2e étage, Route de l'Eglise à Saint-Claude.
ORDRE DU JOUR SEANCE EXTRAORDINAIRE
6 DECEMBRE 2021
Confirmation de la convocation séance extraordinaire
1- Ordre du jour
2- Lecture et présentation du budget 2022
3- Période de questions
4- Adoption du Budget 2022
5- Adoption du plan triennal en immobilisation 2022-2023-2024
6- Levée de la séance
Les délibérations et la période de questions lors de la séance porteront exclusivement sur le budget.

Donné à Saint-Claude, ce 9 novembre 2021
France Lavertu
Directrice générale et Sec-très

Attache à pain et goupilles de canette
Vous ne savez plus quoi en faire, plutôt
que de les mettre à la récupération,
veuillez nous les rapporter.
La municipalité récupère les attaches à
pain et les goupilles de canettes.

4

Veuillez les mettre dans un petit sac ou contenant et nous les
rapporter à l’hôtel de ville.

Municipalité de Saint-Claude
OFFICIER EN BATIMENT ET ENVIRONNEMENT
(REMPLACEMENT CONGÉ DE MATERNITÉ)
La municipalité est à la recherche d’une personne énergique et efficace afin de pourvoir ce poste. Vous êtes à la recherche d’un défi intéressant?
Nous en avons un pour vous! Postulez sans tarder!
DATE DE L’EMPLOI : prevue le 7 fevrier 2022
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
•Rencontrer et guider les citoyens dans le processus de demande de permis
•Proceder a l’analyse et a l’emission des permis et certificats;
•Éffectuer les inspections pour assurer la conformite des travaux autorises;
•Assurer et appliquer la reglementation municipale, tous les reglements d’urbanisme en
conformite avec le schema d’amenagement de la MRC, la reglementation des cours d’eau
et des barrages, personne designee agraire;
•Voir a l’application du reglement Q-2, r22
•Voir a l’application de la loi sur la Commission de protection du territoire agricole
(CPTAQ)
•Éffectuer les visites et lectures a la station d’epuration;
•Faire le suivi de ses correspondances;
•Remplir tous les formulaires et rapports relies a ses fonctions;
•Éffectuer des taches administratives
EXIGENCES
•Formation en environnement ou urbanisme
•Éxperience d’un an comme inspecteur des batiments pour une municipalite
•Maitrise des logiciels de la suite Office (Éxcel, Word, etc..)
•Toute autre combinaison de scolarite et d’experience jugee pertinente et equivalente
pourra etre consideree
QUALITÉS ESSENTIELLES
Sens de la communication, methodique, sens de l’organisation et des responsabilites
Si vous desirez relever ce defi et vous joindre a une municipalite dynamique qui offre
des avantages concurrentiels, faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 15
décembre 2021 a l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Claude, France Lavertu
295, route de l’église, Saint-Claude, Qc J0B5 2N0
Par courriel : directrice@st-claude.ca
**Seules les candidatures retenues seront contactees.

Nouvelles
Club Quad de la MRC du Val St-François
Alors que le 15ème anniversaire du club se prépare, il sera bientôt
possible de se procurer différents vêtements à l’effigie du club.
Les vêtements seront dévoilés sur notre page Facebook du Club
Quad de la MRC du Val St-François, vous pourrez alors faire vos choix. Voici quelques
dates à ajouter à votre calendrier pour participer aux activités du club. Samedi 4 décembre
aura lieu la parade de Noël illuminée à Richmond, le 19 février 2022 un dìner hot-dog aura
lieu au relais du rang 7 à St-Denis. Les prochaines activités seront dévoilées dans les prochaines éditions.
Le 22 octobre dernier a eu lieu l’aide à l’achat pour les droits d’accès. Plusieurs personnes se
sont rendus à l’aréna le Stardien à St-Denis afin qu’on les aident. Merci aux membres du
conseil d’administration qui ont donné leur soutien.
Je prends un instant pour remercier les membres du conseil d’administration qui travaillent
excessivement fort au maintien des droits de passage et qui gèrent également les pertes. Ce
n’est pas une tâche simple de trouver des nouveaux accès. Merci également aux bénévoles
qui donnent de leur précieux temps à l'amélioration des sentiers afin qu’ils soient les plus
beaux possibles. Si vous êtes intéressé à donner de votre temps, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
Windsor : 83, rue Saint-Georges - Valcourt : 833, rue SaintJoseph
NOUVEAU SERVICE CHEZ ACTION SPORT VÉLO DE WINDSOR ET
DE VALCOURT : AIGUISAGE DE PATINS!
Pratiquez votre sport sur glace avec des lames bien aiguisées! Action
Sport Vélo de Windsor et de Valcourt offrent le service d'aiguisage de patins! COÛT
6,96 $ PLUS TAXES = 8 $.
Pour Windsor, simplement laisser vos patins à la réception au 83, rue Saint-Georges et
vous pourrez les récupérer trois jours ouvrables plus tard. Pour Valcourt, simplement
vous présenter à la boutique située au 833, rue Saint-Joseph et le tout sera fait sur
place.
VOS DONS DE VÉLOS ET D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SONT
ACCEPTÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE!
Action Sport Vélo facilite vos achats! Nous acceptons l'argent comptant, la carte de débit et
la carte de crédit dans nos6deux boutiques
(Valcourt et Windsor). Service courtois, chaleureux et professionnel!

Livraison
de repas
chauds

54, rue St-Georges bur. 330 Windsor (Québec)
www.cabwindsor.org

POPOTE ROULANTE À Saint-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

Soupe
Repas
Dessert





819-845-5522

Menu sur 7 semaines avec choix de remplacement
Repas traditionnels fait maison
Choix de desserts réguliers ou diètes
6,50$
C’est livré !

 Les bagels maison du CAB : Bacon-Fromage • Fromage • Sésame

• Tout-garni • Grains anciens • Sac mélangé..............................7$ / sac de 6 bagels
Pâté mexicain, saumon ou poulet 6" / 9" ....................................... 7$ /10$
Quiche au saumon ou au jambon 9" ou coquille St-Jacques 6" ....10$
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Feuilleté au saumon 5oz .................................................................9$
Tarte aux pommes Deluxe 9"/1kg....................................................8$ SUIVEZ-NOUS !
Sauce aux fruit de mer 500ml ... ........14$ Pâte à tarte 1kg... .......5$ www.facebook.com/
cabwindsoretregion
▶ Les mets cuisinés du CAB, c’est du bonheur en bouche !






Entendez-vous des bruits de trottinement et de grattement dans les murs durant la
nuit? Avez-vous trouvé des objets rongés ou mordillés dans vos placards?
Si tel est le cas, il pourrait s'agir d'une infestation de rats ou de souris.
La présence d'excréments et d'urine, de trous dans les fondations, ainsi que
d'empreintes sur les surfaces poussiéreuses sont aussi des signes d'infestation.
Mieux vaut s'y attarder rapidement avant que la situation ne s'aggrave car les rats
et les souris se multiplient rapidement, peuvent transmettent des maladies
graves et peuvent causer des dommages aux bâtiments. La souris sylvestre est
le principal vecteur des hantavirus, qui sont mortels.
Il est conseillé de prendre les précautions suivantes en présence d'excréments, d'urine ou de cadavres de rats ou de souris :
→ Portez des gants en caoutchouc et un masque anti poussières durant le nettoyage.
→ Mouillez les excréments avec un mélange d'eau et d'eau de Javel avant de les essuyer.
→ Portez des gants pour ramasser et éliminer les rats et les souris morts.
→ Une fois le nettoyage terminé, lavez soigneusement vos mains.
→ Lavez les vêtements ayant pu être en contact avec les rats ou les souris séparément des autres.
→ Ne ramassez jamais d'excréments séchés à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. La poussière soulevée durant
le nettoyage peut causer des maladies.

Santé Canada propose de l'information pour vous aider à prévenir la présence de ces envahisseurs et
aussi des conseils sur la façon de s'en débarrasser.
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-pour-controle-parasites/rats-et-souris.html

Important! Si vous décidez d'utiliser un pesticide pour régler votre problème d'infestation :

-Lisez d'abord l'étiquette afin de choisir le produit approprié à l'organisme nuisible ciblé
-Suivez attentivement toutes les directives et les mises en garde qui figurent sur l'étiquette
-Vérifiez toujours que le numéro d'homologation du produit antiparasitaire y apparaît afin de vous
assurer qu'il est approuvé par Santé Canada.
Santé Canada vous invite à déclarer tout incident lié à l'utilisation de pesticides.

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!
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Jennifer Bergeron, officier en bâtiment et environnement
819-845-7795 #2
officier@st-claude.ca

ÉVALUATION D.H.
♦ Réparation de carrosserie
♦ Débosselage
♦ Vente et pose de pneus
♦ Réclamation d’assurance

♦ Antirouille
♦ Peinture

Dany Hamel (819)845-5770
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.

Où et quand peut-on aller ?
Vers la majorité des municipalités du Val-Saint-François, départ du Centre
J.A. Lemay de Windsor à 18h00 sur semaine du lundi au jeudi.
Circuits disponibles vers:
Val Joli (arrêts rue Saint Pierre et rue Saint-Antoine) puis retour à Windsor
Val Joli nord (arrêt au parc du rang 10) et Saint-Claude (lac Boissonneault) puis retour à Windsor
Ste-Anne de Larochelle et Bonsecours (3 arrêts à St-François-Xavier,à St-Denis (dépanneur Carrefour du Lac Brompton) à Racine (chalet des loisirs) (3 arrêts à Valcourt, à Lawrenceville (École StLaurent) à Ste-Anne de Larochelle (Bureau municipal) et à Bonsecours (Magasin Général) puis retour à Windsor
Richmond (arrêts à Cleveland (Toyota Richmond) plusieurs point d’arrêts dans Richmond et dans
Melbourne) puis retour à Windsor
La population peut débarquer ou embarquer à n'importe quel de ces point d'arrêt-bus.
Demandez-en la liste par courriel au bureau de Trans-Appel.
Toute la population sans restriction qui sur réservation peut embarquer ou débarquer à n'importe
quelle des arrêts-bus.
Trans-Appel:
9
+ 54, rue St-Georges Bureau 204
Windsor (Québec)J1S 1J5
Å 819-578-4247 819-845-2777
charge.trans.appel@cgocable.ca

Connaissez-vous les dangers de l'achat de produits de santé contrefaits?
Les médicaments contrefaits ne sont pas approuvés par Santé Canada. Ils sont fabriqués
de manière à ressembler aux médicaments de marque ou aux produits génériques afin de
dissimuler la façon dont ils ont été produits et ce qu'ils contiennent.
Les médicaments contrefaits ne sont pas sûrs ou efficaces,
car ils peuvent contenir :
les bons ingrédients médicinaux en trop grande quantité,
les bons ingrédients en trop petite quantité des ingrédients
périmés aucuns bons ingrédients
Les médicaments contrefaits peuvent contenir des ingrédients cachés qui peuvent nuire sérieusement à la santé, notamment : des produits chimiques toxiques, d'autres médicaments d'ordonnance, des drogues de la rue produites de façon illicite telles que : l'héroïne, le fentanyl le carfentanil
Ce que vous devriez faire:
Recherchez des produits de santé dont la vente a été autorisée par Santé Canada. Les produits homologués ont un code d’identification numérique de huit chiffres, soit un numéro
d’identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM).
Évitez d’acheter des produits de santé sur des sites Web douteux.
Consultez la base de données sur les rappels et avis de sécurité pour les avis sur les produits de santé illégaux qui ont été trouvés sur le marché canadien.Signalez les effets indésirables de matériels médicaux et d’autres produits de santé, y compris des produits de santé
illégaux, à Santé Canada.

Saviez-vous que consommer de l'alcool avant
l'âge légal est chose courante au Canada?

Plus de 40 % des élèves du secondaire ont déclaré avoir
consommé une boisson alcoolisée au cours des 12 derniers mois. Et l’âge moyen au moment de la première consommation est de 13 ans.
La consommation problématique de substances, comme l’alcool, le cannabis et les
opioïdes, est un enjeu important au Canada. Bon nombre de jeunes font l’essai de substances, mais certains d’entre eux en consomment d’une façon néfaste pour eux et pour les
autres. La prévention joue un rôle central dans la lutte contre ce problème.
Dans son rapport annuel, la Dre Theresa Tam, Administratrice en chef de la santé publique
du Canada, donne un aperçu de l’état de santé des Canadiens et examine la consommation problématique de substances chez les jeunes, en adoptant une approche axée sur la
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prévention.
Il est possible de lire le rapport Prévenir la consommation problématique de substances chez les jeunes à la page Canada.ca/rapportACSP.

Éconologis

Un service gratuit pour les ménages à revenu modeste
Le programme Éconologis de Transition énergétique Québec est de retour pour la saison
2021-2022. 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.
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
sur Québec.ca/econologis.
www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/econologis
Éconologis est un programme saisonnier offert d’octobre 2021 à mars 2022 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
Source :
Hugo Payeur 819 563-8144 Coordonnateur du programme Éconologis,
région de l’Estrie Licence R.B.Q. # 5650-3352-01

Vaccination pour la grippe

La grippe pourrait vous fragiliser - Faites-vous vacciner
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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)

Nouvelles Service Incendie
Guignolée
Cette année, plus que jamais, il est important de s’entraider
Des familles continuent d’avoir besoin d’aide. C’est pourquoi la municipalité de Saint-Claude
vous invite le 20 novembre de 12h à 16h au coin du Rang 7 et de la route de l’église, pour y
faire un don en argent.
***Si vous désirer être bénévole pour la guignolée 2021, un beau petit 3h de votre temps pour
aider votre communauté, veuillez contacter monsieur Jean-Labrecque, directeur du service incendie de Saint-Claude au 819-845-7795 p.5

Soyons solidaires !

INSCRIPTION AUX PANIERS DE NOËL

Vous avez du 2 novembre jusqu’au 3 décembre pour faire une demande.
(lundi au vendredi 8h30 à 11h30)
Si vous désirez vous inscrire pour les paniers de Noël pour 2021, nous vous invitons à vous présenter
directement aux Chevaliers de Colomb de Windsor au 5, rue Greenlay du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h30 avant le 3 décembre

Pour compléter une demande 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.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les chevaliers de Colomb au numéro suivant :
819 845-2686
NOMINATION D’OFFICIERS
Afin de repondre efficacement et de maniere securitaire a des situations d’urgence sur son territoire, il a lieu de nommer des officiers pour le service des incendies ;
Le conseil accepte la nomination des officiers suivants:
Martin Lepine
Jonathan Martel-Robidoux
Serge Boulanger
Yannick Scrosati

Capitaine
Capitaine
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Officier lieutenant
Fonction superieure

Registre des personnes vulnérables en cas de sinistre
Le Service de la sécurité incendie de la Municipalité de
Saint-Claude aimerait mettre en place un formulaire afin
que les gens visés puissent s'inscrire au fichier ''Personne
vulnérable en cas de sinistre (P.V.C.S)''
- Des personnes en situations d’handicap physique ou
mental; Des personnes ainées; Des personnes en perte
d’autonomie mental ou physique; pourraient avoir besoin d’une aide particulière lors d’une situation en sécurité civile.
L'inscription se fait sur une base volontaire et peut être annulée en tout temps.
Le fichier ''Personne vulnérable en cas de sinistre (P.V.C.S)'' a pour but de permettre, lors
d'un sinistre dans un bâtiment ou à proximité de celui-ci, de favoriser les mesures et un
service adapté à l'évacuation des P.V.C.S. Il vise à connaitre les particularités qui doivent
être prises en compte lors d’une intervention auprès de ces clientèles.
Tous les renseignements inscrits dans ce fichier sont confidentiels, son usage est réservé
aux mesures d'urgence de la Municipalité. Le Service de la sécurité incendie vous contactera une fois l'an afin de maintenir les dossiers à jour. Nous vous invitons à nous contacter
pour compléter le formulaire.
Nous aurons besoin de votre nom, numéro de
téléphone, adresse, âge et de la problématique en question avec quelques détails.

Chronique de l’inspecteur

Communiquez avec le service des loisirs :
819-845-7795 p.3 ou loisirs@st-claude,ca

Le monoxyde de carbone tue!
Le monoxyde de carbone (CO) est produit lorsqu’un véhicule ou un appareil brûle un combustible
comme l’essence, l’huile, le gaz naturel, le kérosène, le propane et le bois.
Le CO est inodore, incolore, sans saveur et non irritant. Il est impossible pour un être humain d’en détecter la présence. Seul un avertisseur de CO peut détecter sa présence. Un avertisseur de fumée ne
protège donc pas contre le CO.
Les symptôme d’une intoxication au CO
→ Faible exposition: mal de tête frontal, nausées et fatigue
→ Exposition moyenne: mal de tête frontal persistant avec sensation de battements, nausées, vertiges ou étourdissements, somnolence, vomissements, pouls rapide, baisse de réflexes et du jugement
→ Exposition importante: faiblesse, évanouissement, convulsion, coma et décès.
Vous pouvez vous procurer un avertisseur de monoxyde de carbone dans les quincailleries et les
grandes surfaces. Les modèles proposés peuvent être simples ou combinés.
Installez les avertisseurs de CO
→ Sur chaque étage de la maison
→ Près de la porte du garage attenant à la maison
13 se répand également dans
→ N’importe quelle hauteur sur le mur puisque le CO
l’atmosphère. Cependant, choisissez un emplacement qui en facilite la surveillance
et qui garde hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

Fête de Noël et des nouveau-nés
19 décembre 2021
Malgré la 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. Un Noel réinventé!

Pour cette édition spéciale, les enfants ainsi que leurs parents et les
nouveau-nés de l’année sont invités à venir faire le parcours de Noël
à l’extérieur, sur les sentiers du parc de l’Église. Celui-ci sera composé de différents kiosques de Noël (livre d’activité de Noel, canne
de bonbons, père-Noel en chocolat, cadeau de Noël, prise de photo,
jeux gonflables 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. Les bébés de l’année se
verront attribuer la même plage horaire. ( Les parents de nouveau-nés ayant
également des enfants plus vieux pourront venir durant la même plage horaire.)

Pour se faire, vous devez contacter le service des loisirs avant le 10 décembre. Nous aurons besoin des informations suivantes : nom de l’enfant, sexe, âge et adresse et numéro de téléphone.
Nous vous accorderons une plage horaire à respecter
pour vous présenter!
Au plaisir de vous y voir ! Habillez vous chaudement!
*Veuillez noter que la tenue ou non de l’événements sera
déterminé en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

Marie-Claude Juneau Poudrier
Coordonnatrice des loisirs
819 845-7795 poste 3
loisirs@st-claude.ca
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FÉLICITATIONS
aux gagnants du concours de citrouilles décorées de la municipalité !!
24 personnes ont participé aux concours et ont mi la main à la pâte
pour décorer une super citrouille pour l’occasion!

3 prix ont été tiré aux hasards parmi toutes les participations
reçues ! Ils se méritent chacun une carte cadeau de 25 $.
Voici nos citrouilles gagnantes!

Le Masque

Globule

Ha Ha Ha!
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Bibliothèque Irène-Duclos : Bénévoles recherchés

Une personne est requise comme bénévole à la bibliothèque de StClaude pour travailler un samedi par mois de 10h a 11h30, sauf pas
en juillet et aout.
Les tâches consistent à scanner les livres des utilisateurs ainsi qu’un
peu d’entrées de données sur le logiciel de la bibliothèque. Une
bonne formation est donnée et même les étudiants sont invités.
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Shirley DesRuisseaux a 819-845-4860.

HALLOWEEN 2021
Dimanche le 31 octobre, les pompiers de Saint-Claude ont
assuré la sécurité de nos enfants et ont eu le plaisir de distribuer des sacs de bonbons aux petites princesses, sorcières, ninja, super héros et monstres. Il y avait à la disposition de nos visiteurs du chocolat chaud et du café pour se
réchauffer un peu ainsi qu’un feu de camp sous la pluie.
Malgré les conditions météo 140 enfants se sont déplacés
pour recevoir nos beaux sacs de
friandises! Un gros merci à nos bénévoles et à toutes les personnes
qui ont fait de cet événement un
succès. Au plaisir de vous revoir l’an
prochain!
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