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Info-municipal - Septembre 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 

Fête Foraine 2022 
Un grand succès et du plaisir au rendez-vous ! 

 
 

Merci à tous nos partenaires  
et tous nos bénévoles sans qui cet évènement 

ne pourrait voir lieu ! 
 

Au plaisir de vous revoir l’an prochain ! 
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RAPPEL DE TAXE  

Il est important de noter que les taxes municipales sont dues en  
totalite  depuis maintenant le 29 aou t dernier. Avis au retardataire de  
venir acquitter votre solde. 

Nous demandons votre collaboration afin de réduire 
votre vitesse dans le secteur du lac Boissonneault.  

Nous avons à cœur la sécurité de nos citoyens les 
usagés de la route et nous vous demandons S.V.P. 
de bien vouloir respecter la signalisation. 

Semaine de la municipalité  
Cette anne e, la Semaine se tiendra du 11 au 17 septembre 2022 sous le the me Ma municipali-
té, à mes côtés! Celui-ci met en lumie re le lien privile gie  entre le travail de proximite  re alise  par 
les administrations municipales pour proposer des services au be ne fice de leur communaute  
tout en renforçant le lien entre les re sidentes et re sidents et leur collectivite .  
La Semaine vous permet  e galement de mieux faire connaî tre aux citoyennes et citoyens les 
nombreux services que vous leur offrez et, ainsi, de les rapprocher de « leur » administration 
municipale. 
 
Pour l’occasion, nous vous invitons a  consulter le site internet de la municipalite  : https://
www.municipalite.st-claude.ca/ ou la page Facebook. 
Ét nous tenons a  vous remercier de faire partie de votre municipalite . Nous sommes toujours 
ouverts a  de nouvelles activite s, si vous avez des ide es et des suggestions, faites-nous part de 
cela par courriel : loisirs@st-claude.ca 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX NOUVEAU-NÉS   
Profitez du programme pour l’anne e 2022 en vous inscrivant, si vous avez un nouveau-ne  ou si 
vous en attendez un d’ici le 30 novembre 2022.  
La municipalite  de Saint-Claude contribue pour aider les familles  
(nouveau-ne s); 100$ par be be  et un cadeau a  la fe te de de cembre prochain! 
 
Pour informations  et inscription : 819-845-7795 poste 1 

Nouvelles municipales 

https://www.municipalite.st-claude.ca/
https://www.municipalite.st-claude.ca/
mailto:loisirs@st-claude.ca
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ENGAGEMENT REMPLAÇANTE OFFICIER EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT TEMPO-
RAIRE 
 
Madame Pe ne lope Houle, l’officier en ba timent et en environnement, a e te  engage  le 10 janvier 
2022 pour le remplacement d’un conge  de maternite . Cette dernie re est en arre t de travail de-
puis quelques semaines et que la municipalite  doit offrir un service aux citoyens pour le de parte-
ment en ba timent et en environnement ; 
 
Madame Marie-Éve Parr occupe le poste d’officier en ba timent temporairement, les mercredis. 

MRC ACCEPTATION PROJET MURALE AVEC LE GROUPE ENTRAIDE 

La MRC a accepte  le projet de « Fresque murale collective exte rieure » par de Groupe Éntraide  
de Saint-Claude avec la municipalite  de Saint-Claude pour une aide de 5 000$. 

AUX RÉSIDENTS DE SAINT-CLAUDE 
  
Le Camping des Baies offre aux résidents de Saint-Claude de descendre et de sortir leur ba-

teau GRATUITEMENT via la descente du Camping pour la saison 2022. 
  

Pour se faire :  
- Vous devez vous présenter au camping des Baies au 368 chemin St-Pierre sur les heures 
d’ouverture – de 9h à 17h ou téléphoner au 819-845-4992 
  
- Présentez une pièce prouvant votre résidence à St-Claude 
  
La descente restera accessible jusqu’au 10 octobre 2022 
Au plaisir de vous y voir! 

Nouvelles municipales 
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Collecte de gros rebuts 
 
L'Éntrepreneur « La Re gie des Hameaux » s'engage a  effectuer la collecte et le  
transport des re sidus domestiques pour la collecte de gros rebuts. 
 

Cette collecte s’effectuera le : 26 septembre prochain 
 
♦ Déchets qui sont acceptés: 
-Meubles (table, chaise, bureau, lit, etc…) 

-Meubles, accessoires de jardins, balançoires démontées 

-Cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle 

-Matelas et sommiers 

-Bain, douche (sans vitre), évier, lavabos, toilette 

 

 

♦ Déchets qui seront refusés: 

-Pneus 

-Matériel informatique et électronique 

-Matériaux et débris de construction incluant portes, fenêtres, gypse, treillis, etc… 

-Matières dangereuses (peintures, solvants, huiles, produits chimiques, bombonnes de propane, bidon d’essence, 

etc.) 

-Asphalte, bardeaux d’asphalte, béton, pierre, briques, sable, gravier, terre 

-Ordures ménagères 

-Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huile, aérosols, etc.) 

-Réfrigérateur, congélateur, climatiseur 

-Pièce de véhicules automobiles 

-Branches 

-Clôture, rouleaux de broche 

-Plastiques agricoles 

-Matières recyclables dans la collecte régulière (ex. boîtes de carton) 

 

 

Nous vous invitons à apporter directement à l’écocentre toutes matières refusées.   
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer auprès de l’écocentre  : 
819 845-2544 

BAC BRUN    3 re gles simples : 
 

Ça se mange ? 
C’est en papier ou en carton ? 
C’est un re sidu de jardin ? 
 

► Ça va dans le bac brun, c’est si simple ! 

Nouvelles municipales 
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STATION D’ÉPURATION : COLORIMÈTRE DE PHOSPHORE 
Un colorime tre permettrait de mesurer ade quatement le dosage pour le traitement de phos-
phore. 

REDUIRE LES REJETS DE PHOSPHORE 
pour la station d’épuration et le  lac Boissonneault  

Il est indispensable de re duire les rejets de phosphore en vue d’ame liorer la qualite  de l’eau 
des cours d’eau et/ou  pour une meilleure performance de traitement des eaux use es a  la sta-
tion d’e puration. 

Que pouvez-vous faire pour contribuer? 
Tout le monde peut s’adonner a  des activite s de re duction du phosphore.  
Voici quelques ide es :  
*Compostez vos restes alimentaires au lieu de vous servir d’un broyeur. Le fait d’e viter la pre -
sence d’aliments dans les usines de traitement des eaux use es contribue a  re duire l’apport 
d’e le ments nutritifs. 
*Ve rifiez l’apport de phosphore dans votre utilisation de savon. 
*Faites inspecter votre fosse septique re gulie rement et assurez-vous qu’elle est utilise e et en-
tretenue correctement. 

SUIVI DE L’AVANCEMENT DE LA FUTURE COOP  
ENGAGEMENT ARCHITECTE, BRUNO PELOQUIN, PLAN DE PRESTIGE :  
 
Le projet pour une future COOP est en re alisation dans l’immeuble du    
567, rang 7 et il a lieu de re aliser des plans pour la re novation  
du ba timent existant ; Un mandat a e te  donne  a  Plan de prestige  
pour la re alisation de plan de re novation de l’immeuble. 

INFORMATION- SUBVENTION LOISIRS (CAISSE DES SOURCES ET CSLE)  

 

Suite a  la demande de partenariat pour des projets  
de loisirs collectifs avec la Caisse des Sources.,  
 

La Caisse des Sources contribue pour un montant de  2 000$  
aux projets de loisirs collectifs afin d’encourager la collectivite  et de  
contribuer au de veloppement et au mieux-e tre de la communaute . 
 
 
Suite a  la demande de deux subventions aupre s 
du Conseil Sport Loisirs de l'Éstrie pour le 
camp de jour et la fe te foraine 
 
Le CSLÉ contribue pour un montant de 4000$ 
afin de bonifier les activite s offertes dans la communaute  
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PROJET STRUCTURANT - ENSEIGNES 

 

Le conseil a  ame liore  le service a  la population et aux utilisateurs des diffe rentes infrastruc-
tures et diffe rents parcs (Parc de l’É glise, terrain de balle, patinoire, jeux de pe tanques, biblio-
the que Ire ne-Duclos, centre aux Quatre Vents) par l’installation d’enseignes. Il de sire avoir une 
meilleure visibilite  de son territoire et de ses infrastructures. 
 

La MRC du Val Saint-François a octroye  une aide financie re (9 000$) dans le cadre du pro-
gramme projet structurant pour l’installation de nouvelles affiches. 
 
 

CNESST : FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL 

La municipalite  doit avoir des personnes forme es en secouriste a  l’inte rieur des lieux de travail.  
 
Les employe s municipaux seront en formation le 19 et 20 septembre prochain. 

SUBVENTION AIDE FINANCIÈRE A LA VOIRIE LOCALE 
 
Le ministe re des Transports a confirme  l’octroi d’une aide financie re dans le cadre du PAA 2022-2023 
dossier 0032357-1-42100 (5) -202206-06-015 au montant de 40 000$ ;  
 
Les chemins municipaux ne cessitent toujours des travaux de structure, excavation, rechargement, de 
drainage afin d’offrir un bon e tat des routes soit l’ame lioration et le rechargement de la chausse e des 
chemins suivants :  

Portion du Rang 6 
Portion de la Route de l’église 

 
Le cou t des travaux pre vus est de 60 000$ excluant les frais de machineries et de main d’œuvre. 

Info Cimetière St-Claude – Septembre 2022 
 

Voici des nouvelles possibilités d’inhumation  au Cimetière de St-Claude avec le 
rajout d’un Columbarium de 9 niches pouvant accommoder 2 urnes chacune et 
un Jardin des Cendres de 20 carrés d’enfouissement pour urnes seulement, une 
par fosse.   
 
Pour toute information, contactez Nancy à la Fabrique de la Paroisse  
St-Philippe du lundi au jeudi de 9h à 12h au 819-845-2237, ext 222. 

 

Le Conseil de Fabrique St-Philippe, St-Claude et St-Grégoire VII 
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ASSURANCE : DEMANDE ÉVALUATION BÂTIMENTS ET CONTENU SPE 
 
La municipalite  de Saint-Claude de sire faire e valuer les ba timents municipaux afin de tenir 
compte des couts de reconstruction. SPE Valeur assurable Inc. se spécialise dans le domaine de 
l’évaluation immobilière depuis 1987 au niveau de la valeur de reconstruction pour des bâti-
ments et équipements de type résidentiel, commercial, industriel, institutionnel et agricole.  
 
Le conseil a mandate  cette compagnie SPÉ Valeur assurable Inc. pour faire l’e valuation des ba ti-
ments municipaux  
 
Le travail consiste a  : 
 
Un rapport d’évaluation comprenant ;  
Une description détaillée de chacun des éléments de la construction des bâtiments ainsi que les 
équipements fixes servant à l’utilisation du bâtiment;  

Le calcul détaillé de la valeur de reconstruction ainsi que les coûts de reconstruction au pied 
carré par la méthode des composantes (Marshall & Swift)  

• Le résumé général des valeurs incluant les frais d’architecte, les frais de démolition, de déblai 
et les taxes;  

 Un croquis à l’échelle des bâtiments;  

• Un dossier photographique;  

PROJET DE RÉCUPÉRATION DES FEUILLES MORTES 

 

La municipalite  participe activement chaque anne e a  la collecte des feuilles mortes en collabora-
tion de la MRC du Val Saint-François; La municipalite  de Saint-Claude de sire participer au projet de 
re cupe ration de feuilles mortes avec trois points de de po t sur son territoire soit; le garage munici-
pal, le Camping des Baies et la Pointe Marchand. 

AQUATECH : MANDAT STATION ÉPURATION ET TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE 
 
Une proposition de services professionnels visant la prise en charge de l’ope ration, du suivi re glementaire, 
des rapports, des analyses et de l’entretien des installations de traitement d’eau potable et des eaux use es 
de la municipalite  de St-Claude a e te  faite par Aquatech; 
 
Aquatech donne le service a  la municipalite  depuis 2001 pour le traitement des eaux use es et 2009 pour le 
traitement d’eau potable 
 
Le conseil a accepte  la proposition de la compagnie Aquatech pour la re alisation des services lie s a  l’eau 
potable et les eaux use es. 
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En cas d’évacuation, que doit-on apporter ? 
 

Comme vous le savez, notre municipalité s’est dotée d’un 
Plan de sécurité civile. Il s’agit d’une préparation pour faire 
face et nous aider à intervenir en cas de sinistres majeurs. Parmi les mesures d’intervention, nous avons 
notamment prévu l’ouverture d’un Centre des Services aux personnes sinistrées et d’hébergement tem-
poraire, en cas d'évacuation de votre domicile. Par exemple, lors d’une panne de courant prolongée ou 
d’une alerte d'inondation ou autre. Nous avons, de plus, des ententes mutuelles avec certaines de nos 
municipalités voisines.  
Dans notre municipalité, le Centre Aux-Quatre-Vents est prévu comme Centre des Services aux per-
sonnes sinistrées et d’hébergement temporaire. C’est l’endroit où vous pourriez vous rendre pour un 
refuge temporaire, mais aussi pour vous retrouver entre les membres de la famille et obtenir des infor-
mations concernant l’évènement.  

Ce centre est aussi désigné comme « POINT DE RASSEMBLEMENT ». Au lac Boissonneault, deux 
autres POINTS DE RASSEMBLEMENT sont prévus : Côté Nord : La pointe Marchand et Côté Sud : 
Le Camping Boissonneault.  Ces lieux seraient privilégiés pour avoir de l’information sur une situation 
quelconque, notamment si les télécommunications habituelles (téléphones, cellulaires) ne fonction-
naient pas. Un affichage est d’ailleurs prévu comme ci-dessous pour mieux nous repérer.  

Ce n’est pas toutefois parce que nous avons des locaux prévus que nous disposons de tout le nécessaire 
pour vous et vos proches. Il est donc important d’avoir les articles prêts à emporter en cas de besoin et 
d’évacuation.  
 
Articles à emporter au centre d’hébergement ou si vous vous rendez dans de la famille ou chez 
des amis : 

Médicaments / Vêtements de rechange / Couvertures / sac de couchage 

Articles pour l’hygiène – brosses à dents, serviettes, savon, papier hygiénique 

Lits (lits pliants si disponibles, ou minimalement un matelas de voyage ou tapis rembourré - yoga 
ou autre).  

Argent / Clés de voiture et de maison / Pièces d'identité 

 

Articles pour bébés – lait maternisé, couches jetables, biberons. 

Conseils : 

Mettez à l’avance ces articles dans un sac à dos ou un bac. 

Si vous êtes une personne à mobilité réduite, n’oubliez pas votre canne, marchette ou fauteuil rou-
lant. 

Animaux domestiques  
La meilleure façon de protéger votre animal pendant une situation d’urgence est de le confier à un re-
fuge pour animaux. Nos lieux d’hébergement n’acceptent que les animaux d’assistance. Dressez une 
liste des endroits où laisser votre animal au cas où vous devriez partir. Cette liste peut comprendre : 

les centres d’hébergement et les refuges pour animaux 

les cliniques vétérinaires 

les membres de la famille et les amis. 
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Évacuation et mise à l’abri  

Connaissez-vous la différence entre l’évacuation et la mise à l’abri ? L’évacuation est utilisée lorsque 
vous devez vous éloigner d’une situation qui vous met en danger, comme une inondation ou un glisse-
ment de terrain. La mise à l’abri, quant à elle, est utilisée dans les cas où vous trouver à l’extérieur de 
votre maison devient dangereux, comme lors d’une explosion causant des fumées toxiques ou en la 
présence d’un fugitif dangereux dans votre secteur. Dans les 2 cas, il est important de suivre les ins-
tructions données par les autorités.  

Évacuation  

 
Suivez les instructions des autorités. 

Quittez votre maison aussitôt que les autorités le con-
seillent. 

On vous indiquera où vous diriger à un Centre des 
Services aux personnes sinistrées ou à un point de 
rassemblement. Une fois sur les lieux, si vous avez 
besoin d’assistance, repérer les personnes qui 
portent un dossard orange et une « badge d’iden-
tification » avec son nom et le logo de la sécurité 
civile. Ces personnes sont désignées pour vous 
aider. 

Apportez votre trousse d’urgence avec vous. 
Coupez l’alimentation principale en eau, ouvrez les 

robinets et chassez l’eau des toilettes pour drainer 
un maximum d’eau. 

S’il y a un risque de gel, laissez quelques plinthes 
électriques fonctionnelles réglées à 15 °C. 

S’il n’y a pas de risque de gel, coupez l’électricité. 
Coupez le gaz. 
Verrouillez vos portes et fermez vos fenêtres. 
Empruntez les routes désignées et soyez à l’affut de 

l’information de la fermeture de routes. 
Surveillez les renseignements et les instructions dif-

fusés par les autorités à la radio, à la télévision et 
en ligne. 

Avisez vos proches de votre situation. 
Si vous avez un animal 
La meilleure façon de protéger votre animal pendant 
une situation d’urgence est de le confier à un refuge 
pour animaux. Dressez une liste des endroits où lais-
ser votre animal au cas où vous devriez partir, 
comme : 
centres d’hébergement, refuges pour animaux 
cliniques vétérinaires 
membres de la famille et amis. 

Mise à l’abri  

 
Incendie dans le voisinage ou déversement de 

matières dangereuses 
Si les services d’urgence vous demandent de rester à 
l’abri (confinement) dans votre résidence : 
Fermez et verrouillez toutes les fenêtres et les portes 

donnant à l’extérieur. 
Éteignez tous les échangeurs d’air ainsi que les sys-

tèmes de chauffage et de climatisation reliés à une 
entrée d’air extérieure, pour éviter l’infiltration 
d’air souillé. 

Allez dans une pièce située au-dessus du niveau du 
sol, si possible dans un local sans fenêtre. 

Utilisez du ruban adhésif ou des linges humides pour 
sceller les fentes autour des portes et des bouches 
d’air. 

Suivez l’évolution de la situation à la radio, sur Face-
book et en consultant la page Internet en sécurité 
civile de la municipalité. 

Pour obtenir l’aide des services d’urgence, composez 
le 9-1-1. 

Seules les autorités peuvent vous confiner. Prendre soi
-même la décision de se confiner à la maison peut 
entrainer de graves conséquences. 
Si vous avez un animal 
Gardez votre animal à l’intérieur. Les animaux sont 
très sensibles aux changements brusques de tempéra-
ture et ils s’isolent souvent lorsqu’ils ont peur. Ne 
laissez jamais un animal à l’extérieur ou attaché. 

Séparez les chiens des chats. Tenez les petits ani-
maux, comme les hamsters, loin des plus gros. Le 
stress peut créer des comportements inhabituels. 
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ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 
 
Windsor : 83, rue Saint-Georges 
Valcourt : 833, rue Saint-Joseph 
 
 
NOUVEAU CHEZ ACTION SPORT VÉLO DE WINDSOR ET DE VALCOURT : 

VÊTEMENTS DE SPORT USAGÉS  
Action Sport Vélo peut vous aider à redonner une deuxième vie à vos ar-
ticles de sport, vos vélos et maintenant VOS VÊTEMENTS DE SPORT 
USAGÉS. Passez à l’ACTION : rapportez le tout au 83, rue Saint-Georges 
à Windsor ou au 833, rue Saint-Joseph à Valcourt. Déposez-y vos articles 
de SPORT : sacs et bâtons de golf, raquettes de tennis, patins à roues ali-
gnées, casques, gants de balle molle, équipement de hockey, souliers de 
soccer, trottinettes, etc. Donnez une deuxième chance à votre VÉLO usagé 
d’être remis à neuf et d’en faire bénéficier une autre famille. 

 
____________________________ 

 
SOYEZ PRÊTS POUR VOTRE SAISON DE HOCKEY!  

Action Sport Vélo peut vous aider à démarrer votre saison du bon pied. 
Passez à l’ACTION : venez nous visiter au 83, rue Saint-Georges à Windsor 
ou au 833, rue Saint-Joseph à Valcourt. Vous y trouverez bâton, bas, 
casque, épaulière, patins, protège cou, jambière, etc. ÉQUIPEMENT À 
MOINS DE 100 $! 
 
VOS DONS 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 nos deux boutiques (Valcourt et 
Windsor). Service courtois, chaleureux et professionnel! 
 

Messe au cimetière de Saint-Claude - Paroisse de St-Philippe  
      

 11 h le dimanche 18 septembre.  

En cas de pluie, la célébration aura lieu  

à la salle aux Quatre vents. 
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Service d’inspection et de ramonage de cheminées  
 
SÉRVICÉS HÉBÉRT RAMONAGÉ, Ramoneur certifie  autorise  par la Municipalite  de Saint-Claude 
pour effectuer le service de ramonage 
 
Nous serons présents sur le territoire jusqu’à la fin du mois de septembre. 
Contactez-le pour re server les services.           
         
Jacques Gosselin 
819-260-1542 
 
Én tant que proprie taire, vous devez faire les  
ve rifications de vos installations avec la personne reconnue. 

Nouvelles Service Incendie 
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Cours de danse avec Nicole Dion  

Club country LES PERDUS     

       

 
Lundi (de s le 12 septembre) : Country de butant 

 
Jeudi (de s le 15 septembre) : Country avance  

 
Vendredi (de s le 16 septembre) : Country avance  

 
• 18h30 
• 8$ / cours (sauf s’il il manque de personnes) 
• Session de 12 cours 
• Ou : Salle aux Quatre Vents  (563, rang 7)    
 
Vous devez absolument te le phoner pour re server  
votre place, car le nombre de personnes est limite ! 
 
Inscription ou information au : 819-437-1386 

RECHERCHE D’UNE BÉNÉVOLE POUR ANIMER LA VIACTIVE 
 
Le Centre d’action bénévole recherche un ou une bénévole pour animer l’activité  
Viactive à Saint-Claude.  
Le ou la bénévole sera en équipe avec une personne déjà  
habituée à l’animer.  
De plus, une formation de 4 heures est offerte gratuitement aux  
animatrices.   
Faire bouger les aînés de 50 ans et plus, c’est un beau défi à relever!  
 
 
Si vous êtes intéressé, téléphonez-nous au 819-845-5522. 
Merci de faire bouger nos aînés! 
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De retour apre s deux ans, les membres du conseil municipal de la municipalite  de Saint-Claude 

organisent son traditionnel souper « Le bison en Fête ». 
 

 Le samedi 15 octobre 2022, au Centre Aux Quatre Vents à compter de 17h30 
 

 Le bison sera a   l’honneur et appre te  de diffe rentes façons afin de faire connaî tre a  tous, ses sa-
veurs particulie res. Festin Royal sera le maî tre traiteur encore une fois cette anne e! 

Par la suite, il sera possible de danser et de s’amuser au son de l’orchestre : 
 Éstelle & Ray   

 
La Municipalite  de Saint-Claude est tre s heureuse de profiter de cet e ve nement pour contribuer 

financie rement  

 Centre de répit Théo Vallières 
 

Vous e tes tous attendus pour cette occasion. 
Les billets sont de ja  en vente au cou t de 75$ 

 
Si vous de sirez vous procurer des billets, il suffit de communiquer au bureau municipal au 819 

845-7795.  
Faites vite les places sont limite es ! 

Possibilite  de venir gratuitement a  la soire e a  partir de 21h pour les gens inte resse s    

Soirées dansantes  
organisées par le groupe d’entraide de St-Claude  

 

Le samedi 10 septembre à 20 h  
à la salle aux Quatre Vents  
Orchestre : Estelle et Ray  

__________ 
  

Le samedi 8 octobre à 20 h  
à la salle aux Quatre Vents  
Orchestre : Estelle et Ray  

 

On vous attend en grand nombre pour une soirée de plaisir!  
Apportez vos consommations      Prix d’entrée : 10 $  
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