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Info-municipal - Juillet 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 

Le Service d’Animation Estivale est commencé! 
 

Gougoune, Moutarde, Zig zag, Coconut, Slush, Myrtille, Snoopy et Pogo  

sont les animateurs pour l’été!  

En plus, nous avons la chance d’avoir une stagiaire : Étincelle 

63 jeunes participent au camp de jour. 

1 personne ressource, 8 animateurs et 1 stagiaire 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0s6yQ5MviAhVkuVkKHTZHAd0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.musees.qc.ca%2Fproduits-services%2Ffirmes-travailleurs%2Fmusee-de-la-nature-et-des-sciences-de-sherbrooke&psig=AOvVaw0
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjV--b786_iAhXFslkKHcc2AKkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Farcc.fqcc.ca%2Fcentre-du-quebec-estrie%2F2019%2F02%2F05%2Fbien-en-selle-pour-2019%2F&psig=AOvVaw2Yf5dttLMSOcg5fwJ1qQbO&ust
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Nouvelles municipales 

SOUPER – SOIRÉE LE BISON EN FÊTE  
 
Le retour de l’e ve nement « Le Bison en fe te » est souhaite  apre s un arre t de deux ans du  a  la pan-
de mie ; 
 
La me me formule que par le passe  pour « Le Bison en fe te » est souhaite , la date retenue est le 15 
octobre 2022. 
 
Festin Royal sera responsable pour le buffet de bison. Le billet souper soire e sera au cou t a  75$ 
taxes comprises. 
 
Les be ne fices de ce souper sera alloue  a  l’organisme a  but non lucratif,  
Centre de re pit The o Vallie res. 

DÉPÔT RAPPORT DES FAITS SAILLANTS 2021 

Le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du ve rifi-
cateur externe selon l’article 176.2.2 CM. 
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SUBVENTION – PROGRAMME D’AIDE A LA VOIRIE PAVL – VOLET ENTRETIEN DES ROUTES 
LOCALES CONVENTION D’AIDE  
 
Le gouvernement du Que bec accorde une aide financie re de 279 715$ pour le programme d’aide 
a  la voirie PAVL – volet entretien des routes locales, une convention d’aide doit e tre comple te e 
puisque l’aide de passe 250 000$;  
 
Le conseil de la municipalite  de Saint-Claude accepte et s’engage a  respecter la convention pour 
be ne ficier de la subvention de 279 715$ pour l’entretien des chemins e te  comme hiver. 

SUBVENTION AIDE FINANCIÈRE A LA VOIRIE LOCALE 
Le De pute  de Richmond, Andre  Bachand annonce la disponibilite  d’un montant d’aide financie re 

dans le cadre du PAA 2022-2023 ;  
  

Conside rant que les chemins municipaux ne cessitent des travaux importants de structure, exca-
vation, rechargement, de drainage afin d’offrir un bon e tat des routes ; 
L’ame lioration et rechargement de la chausse e des chemins suivants :  

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

  

L’e quipe de voirie est autorise e a  exe cuter les travaux 
Le cou t des travaux pre vus et de +/- 60 000$ excluant les frais de machineries et de main 
d’œuvre. 

REPARATION PAVAGE CH. LAROCHELLE 

 

Il y a eu un bris dans le pavage du chemin Larochelle pre s du 125, chemin Larochelle a  la fonte des 

neiges. 

Le bris doit e tre corrige  par l’e quipe de voirie avant le pavage de la section endommage e ; 

La re paration de pavage soit re alise e le plus to t possible selon les disponibilite s de l’entrepre-

neur. 

Nouvelles municipales 
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Les récoltes du grenier 

 
 
 

Mini-marché dans le stationnement du  
Camping des baies le samedi entre 9h et 12h  
à partir du 18 juin.  
 
Point de chute le mardi entre 16h et 17h30 au stationnement de l’hôtel de ville pour la  
récupération des produits pour ceux qui ont un abonnement et mini-marché. 

Nouvelles municipales 

AVIS PUBLIC – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NO 2022-333 
REGLEMENT FIXANT UN TARIF POUR LES DÉPLACEMENTS  
 
Avis public est donne  de ce qui suit :  
 
Lors d’une se ance ordinaire tenue le 6 juin 2022, le conseil de la Municipalite  de St-Claude a 
adopte  le Re glement nume ro 2022-333 RÉGLÉMÉNT FIXANT UN TARIF POUR LÉS DÉ PLACÉ-
MÉNTS  
 
L’objet de ce re glement est de fixer le tarif pour les de placements dans le cadre des fonctions. 
 
Les frais de de placement est fixe  a  0,60$ du kilome tre. 
 
Le Re glement est disponible au bureau de la municipalite  situe  au 295, Route de l’É glise a  St-
Claude, aux heures ordinaires d’affaires et copie pourra en e tre de livre e moyennant le paiement 
des droits exigibles selon le tarif prescrit. 
 
Ce re glement entre en vigueur a  la date de la publication du pre sent avis. 
 
Donne  a  St-Claude, ce 13 juin 2022. 
_____________________________ 
France Lavertu 
Directrice ge ne rale et greffie re-tre sorie re 
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Nouvelles Service Incendie 

LES DÉMÉNAGEMENTS— Soyez responsables! 

La valse des déménagements bat son plein partout au Qué-

bec : pensez prévention et sécurité incendie! Dès votre arrivée 

dans votre nouvelle demeure, assurez-vous de la présence et 

du bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée ou de mo-

noxyde de carbone.  Une liste de judicieux conseils en matière de prévention et de 

sécurité incendie est mise à votre disposition afin d’assurer votre protection et votre 

bien-être. 

Veillez à ce que les sorties, corridors et autres voies de circulation soient libres d’ac-

cès tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

RAMONAGE DE CHEMINÉES 

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 proprié-
taire à ramasser la suie. Voici les tarifs à vos frais si vous désirez que 
le ramoneur le fasse. 

 

Les résidents qui désirent un rendez-vous pour , veuillez nous contacter. 

Jacques Gosselin, Ramonage Hébert   819-260-1542 

PERMIS DE FEU EN PLEIN AIR - Du 1 avril  jusqu’au 15 novembre 
Vous devez demander un permis (sans frais) pour faire un feu à l’extérieur.  
Un garde-feu s’assurera de la faisabilité du feu selon les vents et l’indice de la 
SOPFEU, se présentera afin de valider l’emplacement et  vous remettra votre 
permis selon les conditions!  
Notez qu’un feu sans permis peut engendrer des frais reliés aux déplacements de la bri-
gade du service incendie et une amende.  
 

Veuillez contacter un des garde-feu :   Yannik Scrosati    (819) 446-5943  
       David St-Pierre  (819) 345-2853 

Directeur incendie                                    M. Jean Labrecque   (819) 845-7795 p. 5 
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Nouvelles 

 
Fête de la pêche 2022 

4 juin 

 
Obligations et tarifications 

 
L’enregistrement des chats et des chiens est obligatoire en vertu du règlement municipal. De plus, 
depuis le 3 mars 2020, l’enregistrement de tous les chiens est obligatoire au Québec en vertu 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement con-
cernant les chiens.  

La licence est valide du 1er janvier au 31 décembre et est renouvelable tous les ans.  

Tarification 2022 

Chien stérilisé : 40,00 $ * 
Chien non stérilisé : 50,00 $ 

 

Chat stérilisé : 30,00 $ * 
Chat non stérilisé : 40,00 $ 
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Hommage à nos finissants de l’école  
Notre-Dame du Sourire 2021-2022 

Alexandre est un bon ami, un exemple à suivre en classe 
quand Marie-Andrée est présente. Il est très drôle et amical. 
De plus, il a de beaux yeux, de beaux cheveux et une belle 
moustache. Alexandre aime bien faire du vélo en compa-
gnie de ses amis.  Il est le 6e et dernier de sa lignée à 
l’école primaire.  Bon secondaire à Brompton ! 
Maé 

Cédrik est le meilleur pour faire des danses rigolotes! et 
talentueux dans les jeux vidéo, notamment pour les « no 
scope »! Il est très amical envers les autres personnes même 
si parfois il est un peu timide. En anglais, Cédrik est l’un 
des plus fort parmi tous. 
Lucas Lussier 

Édouard est une personne à l’écoute des autres.  On dit de 
lui qu’il est très persévérant et il participe en classe.   Il est 
un des « King » au soccer dans l’école. L’hiver, il est pas-
sionné de hockey.  Bref, il est très sportif ! 
Maxime 

Emma est une amie extraordinaire. Elle est dynamique, 
drôle, attentionnée, ordonnée, mais parfois perdue. Celle-ci 
adore les animaux en particulier les chevaux, les chiens et 
les chats. Elle est très bonne avec les enfants et les adore. 
Emma est très sportive. Elle pratique majoritairement six 
sports : le basket, le soccer, le volley Ball, l’équitation, la 
danse et le disc golf. Durant l’automne, la gymnastique 
s’ajoute à ces sports. Pour finir, Emma est toujours là pour 
nous soutenir et nous réconforter. 
Kelïa ( kiki !!)    
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Hommage à nos finissants de l’école  
Notre-Dame du Sourire 2021-2022 

Je pourrais écrire beaucoup de choses à propos de Kayla 
pour toutes ses qualités et ses quelques défauts, mais je vais 
manquer de place. Kayla est une fille très sportive, elle fait 
de la gymnastique. Elle aime les chevaux. Kayla est PAR-
FOIS sérieuse comme elle peut être en mode conneries avec 
son amie mayo. C’est aussi une fille créative et elle a beau-
coup d’imagination. 
De ton amie Mayo  
Maïté Beauvais 

Kelïa est une fille très aimable toujours là pour ses amies. 
De plus, si elle se fait pas mal à la hanche, elle déboule les 
escaliers. Si vous avez la chance de rencontrer Kelïa, atta-
chez-vous à elle car c’est une personne exceptionnelle. 
Celle-ci est passionnée des chevaux, tout comme moi. Mer-
ci d’être entrée dans ma vie! 
Emma xxx 

Savez-vous que mon amie Kelly-Ann est très discrète, mais 
agréable à côtoyer? Elle peut être maladroite, mais elle est 
engagée, bienveillante en classe et avec tous les gens qui 
l’entourent. Parfois, elle peut aussi être énergique, mais cela 
ne se voit pas beaucoup chez elle. Cette élève est très artis-
tique et elle déborde de bonnes idées créatives à réaliser. 
Elle aime aussi beaucoup les animaux surtout son chien 
Café. 
Xx de ton amie Mathilde 

Lucas est une personne très intelligente en math. Cette per-
sonne aime jouer à des jeux vidéo avec moi, mais je le 
trouve un peu sportif. Je trouve Lucas spécial car il est in-
telligent partout. 
Il est persévérant et il est gentil avec tout le monde. 
Cédrik 
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Hommage à nos finissants de l’école  
Notre-Dame du Sourire 2021-2022 

Maïté est une fille à plusieurs facettes, elle peut être beau-
coup trop énergique, passionnée par l’équitation, drôle et 
surtout, elle est une personne EXTRAORDINAIRE! Maïté 
adore prendre des photos de ses chevaux et des couchers de 
soleil de sa fenêtre. Cette fille peut être très sérieuse comme 
elle peut être trop en mode conneries avec son amie Kayla. 
Une chose est sure, c’est que je ne veux pas la perdre! 
Ton amie kékette, Kayla Veilleux-Kendall 

Maé s’est intégré à notre groupe très rapidement !  Pour 
commencer, Maé est un très bon ami. Aussi, ses sports pré-
férés sont le vélo de montagne, le soccer, le hockey, la trot-
tinette et la moto. Pour finir, Maé est très bon pour faire des 
blagues, il est très actif et très sportif. 
 
Édouard 

Si vous connaissez Malcolm, vous savez qu’il est un garçon 
débordant d'imagination et de créativité. Je vous préviens, 
si un jour Malcolm est votre ami, il vous faudra beaucoup 
d’énergie pour dompter son imagination. Ce qui sera le plus 
dur, ce sera qu’il retrouve ses choses dans son sac à dos. 
Aussi, même s’il ne le fait pas exprès, Malcolm est très ma-
ladroit, mais sa maladresse et ses acrobaties font toujours 
rire la classe. Bref, Malcolm est un garçon très drôle! 
Alexandre 

Mathilde est une amie irremplaçable. 
De plus, Mathilde est une fille fantastique sans oublier 
qu’elle est éblouissante. Elle est très bonne avec les petits. 
Mathilde est travaillante, donc elle va très bien réussir sa 
vie. Pour terminer, Mathilde a a parfois raison, vaut mieux 
pas toujours écouter ce qu’elle dit. (blague!) 
Ton amie Kelly-Ann. 
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Hommage à nos finissants de l’école  
Notre-Dame du Sourire 2021-2022 

Maxime est notre casse-cou préféré !  Il faut l’occuper si on 
ne veut pas qu’il se blesse…  
Il est très sportif avec son énergie débordante et son grand 
sourire.  Vous pouvez le voir régulièrement passer au vil-
lage à vélo, en trottinette électrique, à pied, cheveux dans le 
vent… 
Il a beaucoup d’idées, parfois des bonnes … (ha ! ha ! ha !) 
William J 

Je vais vous parler de Olivier. Il a emménagé à St-Claude 
cette année. Il est timide, mais très gentil, amical et rigolo. 
Il aime les jeux vidéo. Il aime parler de son chat et de son 
chien, en plus d’être créatif en pâte à modeler. Bon succès 
au secondaire ! 
William L. 

Si vous connaissez William Jacques vous savez qu’il est 
une personne très sportive et très drôle. Il est bon dans plu-
sieurs sports comme le basket, le tennis et le vélo de mon-
tagne. William adore rendre service aux gens. Celui-ci est 
un vrai clown, car il est capable de jongler et de faire du 
monocycle. 
Malcolm 

William est un garçon très amical et gentil. Il est persévé-
rant parce qu’il n’abandonne jamais même quand il a fait 
des travaux difficiles en fin d’année. Notre ami a une 
grande passion et celle-ci est de faire du quatre roues. Il 
aime bien passer du temps avec son frère. 
Malcolm, Olivier et Alexandre  
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Nouvelles  

École Notre-Dame-du-Sourire 

Projet de murale 
 
Bonjour nous sommes les élèves de l’école 
Notre-Dame-Du-Sourire. Nous avons eu la 
chance d’être invités à participer au projet de 
murale lancé par la municipalité. On nous a 
demandé de réaliser des esquisses qui nous 
représentent. Par la suite une artiste viendra 
leur donner vie à travers une murale qui sera 
au dos de l’estrade située au terrain de balle.  
 
Mathilde, Kelïa, Kelly-Ann et Emma 

Disc Golf 
 

Bonjour à vous,  
nous faisons partie du projet Disc golf.  Nous avons pris le temps de vous 
écrire un article de journal pour vous parler de ce sport en général. Cette acti-
vité consiste à partir d’un point x et de se rendre au prochain panier en moins 
de lancer possible avec un disque. 
 
Il y a 9 trous en tout. Plus que le nombre augmente 
sur le panier, plus la difficulté augmente. Il y aura 
une affiche près du clocher pour vous expliquer les 
règles plus en profondeur.   
 
Pour télécharger l’application, allez sur le site  
internet https://udisc.com/ 
 
 
Emma, Kelïa, Kayla et Maïté 
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Sécurité des enfants lorsqu’ils sont près de l’eau 

La noyade est l'une des principales causes de décès chez les enfants de 1 à 4 ans!  
 

Les enfants peuvent se noyer rapidement et silencieusement, même dans quelques centi-

mètres d'eau. Assurez-vous que les jeunes enfants et les nageurs inexpérimentés portent tou-

jours un dispositif de flottaison homologué lorsqu’ils jouent près de l’eau. Des aides à la nage, 

comme les brassards et les sièges flottants, ne sont pas conçues pour sauver des vies.  
 

Voici d'autres conseils pour protéger vos enfants lorsqu'ils sont près de 

l'eau : 
 

►Aidez vos enfants à apprendre les règles de sécurité nautique en  

les inscrivant à des cours de natation.  
 

►Inscrivez-vous à un cours de secourisme pour apprendre les tech-

niques de sauvetage de base. 

 

►Verrouillez l'accès à tous les plans d'eau (même aux piscines por-

tatives peu profondes) lorsqu'aucun adulte n'est présent. 

 

►Choisissez un endroit sécuritaire pour nager, comme une plage 

ou une piscine publique surveillée. Avant d'entrer dans l'eau, véri-

Station de lavage de bateaux 
 

La Caisse Desjardins des Sources est 

fière d’être partenaire de l’initiative de 

l’Association des eaux et des berges 

du lac Boissonneault et de la  

municipalité de Saint-Claude pour 

l’implantation d’une station de lavage 

de bateaux en remettant un montant 

de 10 000 $. Ce projet vise, entre 

autres, à contrer la contamination du 

lac par des espèces exotiques  

envahissantes et à protéger  

l’environnement. 

 

La Caisse est heureuse s’impliquer 

concrètement dans son milieu. 
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Chaleur - Portez-y une attention 

La chaleur nous rend tous vulnérables aux malaises provoqués par la chaleur, 

mais les risques sont plus grands pour : 

- les personnes âgées 

- les nourrissons et les jeunes enfants 

- les personnes souffrant de maladies chroniques, comme des difficultés respira-

toires, des maladies mentales et des troubles cardiaques 

- les personnes qui travaillent à la chaleur 

- les personnes qui s’entrainent à la chaleur  

- les personnes n'ayant pas accès à l'air conditionné et  

- les sans-abris. 

 

Au cours d'une vague de chaleur, savez-vous comment vous apaiser ? 

 

• Buvez beaucoup de liquide, surtout de l’eau, et AVANT d’avoir soif, afin de 

diminuer le risque de déshydratation. La soif n’est pas un bon indicateur de 

déshydratation. 

• Ralentissez votre rythme! Votre corps ne peut pas fonctionner normalement 

dans des températures élevées. 

• Tenez-vous au frais dans un magasin, une bibliothèque municipale ou à la pis-

cine municipale. 

• Portez un chapeau ample bien aéré pour vous protéger la tête et le visage 

ou utilisez un parasol lorsque vous êtes à l'extérieur. • Portez des vêtements 

amples, légers et de couleur claire. 

• Essayez de ne pas attraper un coup de soleil. Cela diminue la capacité du 

corps à se refroidir. 

• Ne laissez jamais votre bébé, enfant ou animal dans un véhicule stationné. 

• Assurez-vous que les membres âgés de votre famille, vos voisins et vos amis 

sont à l'aise et en sécurité. 
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**NOUVEAUTÉ-VIDANGE SÉLECTIVE** 
Nous offrons la chance aux citoyens de s’inscrire afin d’avoir une vidange sélective lors du 
passage de l’entrepreneur. Vous devez vous inscrire via l’inspecteur en bâtiment avant 
le 13 août 2022. (Si cela à déja été fait en 2020 ou 2021, vous n’avez pas à le faire) 
Mais, qu’est-ce qu’une vidange sélective? 
 
À l’aide d’une pompe munie d’un filtre, l’eau présente dans les deux parties de la fosse est 
aspirée et envoyée au camion dans un petit réservoir temporaire, généralement situé à 
l’avant et de capacité limitée à une fosse. Des analyses ont démontré que l’eau filtrée con-
tient moins de 3 % de matières solides. Ensuite, les boues sont pompées dans le réservoir 
principal du camion. Une vérification est également effectuée dans la partie de la fosse con-
tenant le liquide dans le cas où de la boue ou des matières flottantes s’y retrouveraient, d’où 
l’importance de bien dégager les deux couvercles. Pour terminer, l’eau filtrée est remise 
dans la fosse. Après 2 ou 3 jours, le niveau de la fosse sera revenu à son niveau d’origine 
(égal à la sortie vers le champ d’épuration) et la circulation de l’eau reprendra son cours nor-
mal.  
 
Les avantages de la vidange sélective:  
La remise des bactéries contenues dans l’eau filtrée dans la fosse permet à celle-ci de re-
prendre rapidement le processus de décomposition et de décantation des boues  

Le volume des boues à traiter moins élever 

Le nombre de vidanges par camion plus élevé permet de diminuer la consommation de car-
burant  

Le système de pompage utilisé dans les nouvelles technologies (ex. : Bionest) se remet rapi-
dement en marche, car de l’eau est déjà disponible dans la fosse. 

Chronique de l’inspecteur 

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES  



15 

 

PROGRAMME DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES RURAL 2022 
 
En 2022, la municipalité effectuera la vidange des fosses septique du secteur RURAL comprenant : 
 
Route 249, Rang 9, Rang 8 (entre 632 et 214), Rang 7, Rang 6, Rang 5, chemin Laplante, chemin Plante, 
chemin St-Cyr, chemin Goshen, chemin Grande-Ligne, chemin Lacroix, chemin Marcotte, route de 
l’Église, rue Gérard, rue Daniel. 
 

Vous recevrez par la poste, deux semaines avant la venue de l’entrepreneur, une lettre 

vous avisant de dégager vos couverts de fosses septique. 

La période de vidange des fosses s’effectuera pour 2022 du 13 septembre au 7 octobre. Au moins 
quinze jours ouvrables avant la vidange, les propriétaires concernés vont recevoir par la poste un avis 
de vidange l’informant de notre passage. L’entrepreneur mandaté par la municipalité est Beauregard 
Environnement. 
 

Les frais de la vidange prévue au calendrier sont déjà inclus à votre compte de taxes municipales. 
 

La présence du propriétaire n’est pas obligatoire sur les lieux au moment de la vidange. Il lui      in-
combe cependant de s’assurer que chaque couvercle (2) de l’installation septique soit dégagé d’au 
moins 6 pouces sur tout le pourtour et bien identifié. L’adresse civique de l’immeuble doit-être visible 
de la voie publique. Un rapport (bordereaux) de la vidange vous sera remis afin de vous informer de 
notre passage et des observations relevées sur votre installation, le cas échéant.  
 

  VOS RESPONSABILITÉS 
Laissez l’entrepreneur de vidange accéder à votre propriété. Assurez-vous que le site est accessible et 
sécuritaire (clôture déverrouillée, animaux domestiques attachés) 

 Localisez les couvercles de votre fosse septique sur votre propriété afin qu’ils soient repérables du 
premier coup d’œil à l’aide, par exemple, d’un piquet ou d’un drapeau. 

 Dégagez les deux couvercles de votre fosse ou de votre puisard, en excavant, au besoin, la terre ou 
autre matériau qui les recouvrent. Laisser un espace libre de 15 cm tout le tour des couvercles.  

 

 S’il est impossible de vidanger la fosse ou le puisard à la date prévue, faute d’accessibilité ou de visi-
bilité, des frais de 75 $ vous seront facturés et il sera de votre responsabilité de planifier une nou-
velle date de vidange. 
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Pickleball 

Les personnes intéressées à se familiariser avec ce sport, faire un 
essai, apprendre à jouer ou obtenir des informations supplémen-
taires, sont invités à venir à la patinoire  

Il est possible de jouer le lundi et jeudi a 10h00  

Ainsi que le mercredi à 18h 

 

Notez qu’il n’y aura pas de journal en aout 

CANTINE TERRAIN DE BALLE  
 

La municipalité est heureuse d’annoncer  
l’ouverture de la cantine durant la saison de balle. 
Elle sera ouverte les lundis, mardis *lorsqu’il a de la 
balle et mercredis, le soir. 
 
Pour tous le mois de juillet, la cantine du terrain de baseball sera  
ouverte les mardis sur l'heure du diner 
 


