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Info-municipal - Mars 2022 

 

Municipalité de Saint-Claude 
295, Route de l’É glise 

Saint-Claude (Que bec) J0B 2N0 
Te le phone: 819 845-7795 Te le copieur: 819 845-2479 

www.municipalite.st-claude.ca 
Suivez nous sur Facebook: municipalite  de Saint-Claude 
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Voici la brigade du service d’incendie 

   
 
 
 

année postes noms ancienneté / années 

2010-04 Directeur Jean Labrecque 37 

2012-01 Capitaine Martin Lépine 17 

2013-11 Lieutenant Jonathan M-Robidoux 12 

2014-09 Lieutenant Emmanuel Pujol 8 

2011-01 Fonctions supérieures Simon Drouin 11 

2014-06 Fonctions supérieures Jassen Côté 8 

2019-04 Fonctions supérieures Serges Boulanger 25 

2010-04 Fonctions supérieures Guillaume Lamadeleine 19 

2015-04 Fonctions supérieurs Yannik Scrosati 7 

2011-01 Pompier William Randlett 11 

2009-06 Pompier Nathalie Girouard 13 

1984-01 Pompier Daniel St-Pierre 38 

2016-05 Pompier Yves Michaud 6 

2016-08 Pompier Édith Breton 6 

1975-01 Pompier Lucien Therrien 47 

2019-05 Pompier Lucas Fréchette-Roy 3 

2016-01 Pompier David St-Pierre 6 

2008-01 Pompier Jean-Claude Maurice 14 

2011-01 Pompier Michael Caron 11 

2012-01 Pompier Éric St-Onge 10 

2015-02 Pompier Yoan Garon 7 

2014-06 Apprenti-pompier Steve Morin 8 

2019-05 Apprenti-pompier Steve Trifiro 3 

2021-11 Apprenti-pompier Jean-François Rousseau 1 

2021-11 Apprenti-pompier Mélanie Beattie 1 
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Pain partagé 

 
Vendredi 15 avril 2022 

 

Le service incendie de la municipalité de Saint-Claude en collaboration avec les Chevaliers de Colomb 

de Windsor, nous sommes à la recherche de bénévoles pour la journée de distribution du pain partagé 

Pour être bénévole, veuillez contacter Mr. Jean Labrecque 

Directeur des incendies 

(819) 845-7795 poste 5 

incendie@st-claude.ca 

COMMANDEZ VOTRE NUMÉRO CIVIQUE 
 

Suite à l’adoption de la résolution NO 2016-01-05, le conseil a déci-
dé d’offrir sur une base volontaire, les pancartes réfléchissantes de 

numéro civique (recto verso+ logo de la municipalité)  
 
Selon les règlements no 101A et 96-215, il est de votre devoir de rendre visible, lisible et libre  le 
numéro civique afin de ne pas créer de confusion sur l’identité de votre résidence. Les services 
d’urgence; pompiers, ambulanciers ou autres devraient pouvoir se rendre chez vous, plus rapi-
dement et ainsi sauver de précieuses minutes.  C’est votre responsabilité!   
 
Il est important de réserver votre numéro civique, si vous le désirez,  avant le 31 mars pro-
chain.  
 
Des frais de 40$ vous seront chargés. L’installation sur le poteau sera effectuée à l’été. 
 
*Pour commander : 819-845-7795, poste 1 ou  directrice@st-claude.ca ou directement au bu-
reau municipal,  295, route de l’Église, Saint-Claude.  

mailto:directrice@st-claude.ca
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MRC : Fonds d’initiatives culturelles (FIC) 

 
 
Windsor, 21 février 2022 – La Municipalité régionale de comté (MRC) du Val-Saint-François est heu-
reuse d’annoncer l’ouverture de l’appel de projets annuel du Fonds d’initiatives culturelles (FIC). Cette 
année, ce sont 34 016 $ qui seront investis pour soutenir des projets culturels ayant des retombées éco-
nomiques et sociales significatives pour la population de la MRC. 
 
Depuis sa création en 2008, le FIC a soutenu la réalisation de divers projets dans des disciplines aussi 
variées que la musique, le théâtre, les arts visuels, les métiers d’art, l’histoire, le patrimoine et le tou-
risme culturel. 
 
Compte tenu que seulement 5 projets sur 15 ont été retenus et soutenus par le FIC en 2021, le Conseil 
de la MRC a accepté de reporter le montant de 14 016 $ du Fonds d’initiatives culturelles 2021 au 
Fonds d’initiatives culturelles 2022. Cette année, le montant maximum de l’aide financière par projet est 
majoré à 5 000 $. 
 
Les projets doivent être déposés avant le 22 avril 2022 et doivent s’inscrire dans au moins un des objec-
tifs du Fonds d’initiatives culturelles. La politique d’investissement ainsi que le formulaire d’inscription 
sont disponibles sur le site web de la MRC au www.val-saint-francois.qc.ca à la page Fonds d’initiatives 
culturelles. Pour toute question, on peut également joindre Anny Jasmin, conseillère en développement 
touristique et culturel, au 819 826-6505, poste 220 ou à tourisme@val-saint-francois.com. Le Fonds 
d’initiatives culturelles est disponible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la 
MRC du Val-Saint-François dans le cadre de l’Entente de développement culturel du Val-Saint-François 
 
Source : 
Anny Jasmin 
Conseillère en développement touristique et culturel, 
tourisme@val-saint-françois.com 
819 826-6505, poste 220 
 

https://www.val-saint-francois.qc.ca/
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Moyens pour vous alerter et vous informer en cas d'évènement majeur 
 

Notre Plan de sécurité civile municipal prévoit des moyens pour alerter et informer la population de notre municipa-
lité en cas d’évènement majeur. Ces moyens seront utilisés distinctement ou en complémentarité selon les besoins 
et selon la nature et la gravité de la situation.  

 

Les moyens prévus sont : 

Diffusion par les médias radiophoniques régionaux. Les stations priorisées prévues sont :     

ROUGE FM 102,7 

CJAN Asbestos 99,3 

Publication des Alertes / Avis / Informations à la Page d’accueil du site Internet de notre municipa-

lité à cette adresse : https://www.municipalite.st-claude.ca dans le bandeau de gauche 

dans « QUOI DE NEUF ». 

La page Facebook de la municipalité https://www.facebook.com/municipalitedesaintclaude/  
Pourquoi ne pas vous abonner à cette page pour recevoir les avis de publication ? 

Le porte-à-porte par les services d’urgence, l’utilisation de porte-voix, les publipostages et les 
avis publics.  

Un service de renseignement des citoyens pourrait aussi être mis en place. Le numéro prévu 
pour ce service serait indiqué à notre site Internet à la page d’accueil et à notre page Face-
book, en cas de besoin. 

 

Vous pourriez faire votre part pour vous assurer d’être joints en programmant d’avance les stations radiophoniques 
sur vos appareils. Vous pourriez aussi faire des « signets ou favoris » pour consulter rapidement notre page Inter-

net de la municipalité.  

https://www.municipalite.st-claude.ca
https://www.facebook.com/municipalitedesaintclaude/
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Garage J.M. Côté & Fils  
 

Remorquage                                          
Pose de pare-brise  

Changement de pneus 
Pièces d’auto usagées  

Réparation de véhicules  
 

364, rang 8  
819 845-2887  

 
 

Les pneus d’été peuvent être installés à partir du 15 mars 

Produits et Services 

Chronique de l’inspecteur – crédit d’impôt pour installation septique 
Un crédit d’impôt remboursable a été instauré afin d’appuyer financièrement les propriétaires qui doivent mettre aux 
normes leurs installations septiques. Ce crédit d’impôt s’adresse aux propriétaires d’une habitation admissible qui 
feront exécuter des travaux par un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente de service conclue après le 31 mars 
2017 et avant le 1er avril 2022. L’aide financière accordée peut atteindre 5 500 $ par habitation admissible. Elle 
correspond à 20 % de la partie excédant 2 500 $ des dépenses admissibles. Ces dépenses doivent être issues de 
travaux reconnus de mise aux normes des installations d’assainissement des eaux usées d’une résidence princi-
pale ou d’une résidence secondaire si elle est habitable à l’année et généralement occupée par le propriétaire. 
 
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire TP-1029.AE sur le site du gouvernement du Québec. 
 
Pour plus d’informations concernant le crédit ou la mise aux normes de votre installation  
septique, n’hésitez pas à me contacter 
 
Pénélope Houle, officier bâtiment et environnement 
819-845-7795 #2 
officier@st-claude.ca 
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Groupe Entraide 
 
 

 
Reprise des activités 

 

 
Reprise des activités les mardis soirs 

organisées par le groupe d’entraide de Saint-Claude 
 

à 19 h  
à la salle aux Quatre Vents 

(jeux de poches, pétanque-atout, baseball poche, cartes)  
 

____________________________________________________________ 
 

Soirée Dansante 
 

Organisé par le groupe d’entraide de Saint-Claude 
le samedi 9 avril à 20 h 

à la salle aux Quatre Vents 
 

 
 
 
 

Apportez vos consommations       
7 $ membre FADOQ  

8 $ non-membre 
(sous réserve de changement des directives aux mesures sanitaires) 
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ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 
 
Windsor : 83, rue Saint-Georges 
Valcourt : 833, rue Saint-Joseph 
 

Nouveauté chèque-cadeau disponible sur place! 
 
Le printemps qui s'en vient, n'attendez pas en mai et confiez-nous votre vélo pour une mise au point 

avant la saison estivale! 

Ajuster les freins 12 $ 
Ajuster les vitesses 12 $ 
Alignement 1 roue 15 $ 
Alignement deux roues 25 $ 
Remplacer le pédalier 15 $ 
Mise au point essentielle 35 $ 
Mise au point de base 55 $ 
Mise au point complète 85 $ 
Mise au point supérieure 150 $ 
Remplacer chambre à air  6 $ 
TAUX HORAIRE 35 $ 

 

 

VOS DONS DE VÉLOS ET D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SONT ACCEPTÉS TOUT AU LONG DE 

L’ANNÉE! 

Produits et Services 
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Paniers de légumes 
 

C’est déjà le temps de penser à l’abonnement pour les paniers de légumes. Prendre un abonnement 
c’est une bonne façon de consommer des légumes de façon quotidienne et aussi de faire de belles   

découvertes.    
 

Que vous soyez des habitués ou de nouveaux abonnés, consultez la section Abonnement 2022 de notre 
site web (lesrecoltesdugrenier.ca) pour voir le fonctionnement et les options qui vous seront offerts cette 

année. 
 

Les récoltes du greniers 
741 Chemin St-Cyr 

819-517-1014  
_______________________________________________________________________ 

 
 

Adrénaline performance 
 

Vente pneu neuf  
Pièce et accessoire VTT  

 
 

181, chemin Hamel  
819 845-5935  

ventes.adrenaline@gmail.com  

Produits et Services 

http://lesrecoltesdugrenier.ca
tel:8195171014
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Nomination des officiers du service d’incendie 
 

Pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire, deux 
nouveaux officiers sont nommés pour le service d’incendie 
 

Yannick Scrosati - Officier lieutenant 
Matin Lépine - Assistant directeur 

 
 

Appel d'offres pour un entrepôt à machinerie 
 

La municipalité a lancé un appel d’offres pour la construction d’un entrepôt à la machinerie au site du 
garage municipal. 
 
 

Abat-poussière 
 

La municipalité de Saint-Claude a signé un contrat avec la compagnie Somavrac pour le chlorure de 
calcium liquide 

 
 
 

Poste intervenant en loisir 
 
 

Pour une durée indéterminée, Marc-André Vertu occupe le poste d’intervenant en loisir 

Nouvelles Municipales 
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LA PRÉSERVATION DU LAC, VISANT À PRÉVENIR L’INTRODUCTION D’ESPÈCES  
EXOTIQUES ENVAHISSANTES DANS LE LAC BOISSONNEAULT 

IMPLANTATION D’UN POSTE DE LAVAGE 
 

 
Depuis l’introduction du myriophylle à épi au Canada, il a été constaté que cette plante exotique 
envahissante a causé d’importants dommages à l’environnement. Parmi les dommages causés 
à l’environnement, on note une réduction notable de la qualité de l’eau, de la biodiversité du mi-
lieu aquatique ainsi que de ses usages; 
 
Les riverains et les utilisateurs du plan d’eau souffriraient grandement de la perte d’usages à la 
suite de l’envahissement du Lac Boissonneault par des espèces exotiques envahissantes; 
 
La municipalité de Saint-Claude en collaboration des l’Association des Eaux et berges du Lac 
Boissonneault travaille à implanter une station de lavage en 2022. 
 
On tient à remercier sincèrement Monsieur Lucien Bérard d’avoir permis l’utilisation et la 
location d’un terrain pour l’implantation de cette dernière en descendant le Rang 8 en di-
rection à la suite de l’acceptation de la CPTAQ. 
 
Le conseil a commencé les procédures pour l’adoption du règlement 2022-332 concernant la 
préservation du lac, les nuisances et visant à prévenir l’introduction d’espèces exotiques enva-
hissantes dans le Lac Boissonneault. 
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OFFRE D’EMPLOI 
  

Animateur (trice) de camp de jour, été 2022 

  
En occupant un poste chez nous, tu auras la chance de passer un été fantastique, développer 
des liens fort avec tes collègues et obtenir une expérience sur le marché du travail qui te sera 
utile dans ta future carrière. 
  
Tâches et responsabilités 

Participe à la planification, l’organisation et la réalisation d’activités 
Anime un groupe d’enfants âgés entre 5 et 12 ans dont il a la responsabilité 
Assure la sécurité et le bien-être des enfants de son groupe 
Prépare la programmation et le matériel nécessaire aux animations de son groupe. 

  
Exigences 

Âge minimum: 14 ans 
Être responsable, dynamique et créatif 
Être disponible pour TOUTE LA DURÉE du camp de jour 
NOUVEAU: poste ouvert à tous, pas besoin d’être un étudiant!! 

  
Conditions de travail 
Durée : 7 semaines, du 27 juin au 12 août 2022 
Horaire :  - Il sera défini par l’intervenante en loisir en fonction du nombre d’enfants inscrits 

    -  Horaire de 4 à 2 jours 
Salaire: selon l’expérience 
  

 Formations disponibles rénumérées (premiers soins et animation)  
  
Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation à la municipalité de Saint-Claude avant mardi 22 mars 2022 16h30 par cour-
riel à France Lavertu, directrice@st-claude.ca, en personne ou par la poste à l’adresse suivante :  
  
Municipalité de Saint-Claude  
Directrice générale 
295, route de l’Église 
Saint-Claude, J0B 2N0  
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Accès à de l’accompagnement pour les personnes handicapées en camp de jour 
 
Nous désirons favoriser la participation des personnes handicapées à des activités de 
loisir, de sport et de plein air en camps de jour, en soutenant l’embauche du personnel 
d’accompagnement. Ce programme vise à répondre aux besoins d’accompagnement 
des personnes handicapées en camps de jour.  
 
Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persis-
tante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités 
courantes et désirant faire partie du camp de jour pourrait être admissible. 
 
Si cela vous intéresse, communiquer au bureau municipal avant le 8 avril 2022 à 
l’adresse suivante : loisirs@st-claude.ca 

      

Chronique d’un citoyen 
Jardins communautaire 

 
J’ai appris dernièrement que 2022 est l’année du jardin au Canada. Pour le souligner, le ‘’ Canadian 
garden council ‘’ demande à ceux qui seraient intéressés, d’organiser une activité pour promouvoir le 
jardinage dans leur communauté.  
 
Je suis moi-même un passionné de jardin et d’horticulture et j’ai l’autorisation et le soutien de la munici-
palité de Saint-Claude pour mettre en place un tel projet dans notre municipalité. 
 
Je vais commencer par créer un comité qui décidera d’une activité à faire, de l’endroit et de la date où 
ça aura lieu. Au fur et à mesure que le projet se développera nous vous informerons.  
 
Pour faire partie du comité vous pouvez m’appeler ou me faire parvenir un texto au 819-845-4963 ou 
bien m’envoyer un courriel à joce.joanne@gmail.com  avant le 31 mars. Si vous avez des questions ou 
si vous avez des idées à ce sujet vous pouvez nous les soumettre de la même façon.  
 
À noté qu’il doit y avoir une dizaine de participants pour que le projet puisse aller de l’avant 
 
Jocelyn Leblanc 

mailto:joce.joanne@gmail.com%20

