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Info-municipal - Novembre 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 

«Bison en fête» édition 2022 
  

Un retour après deux ans d’absence vu la pandémie, l’ édition 2022 fût un grand succès! 
C’est plus de 170 personnes qui sont venues déguster un menu de bison afin d’amasser des 

fonds pour le Centre de répit Théo Vallières  
Un grand total de 3010 $ a été remis ! 

  

Un grand merci à tous pour votre participation et votre contribution! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT07ay0J_eAhUJJt8KHW70DDQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.atma.ca%2Fen%2Fetoile-bleue-3-2%2F&psig=AOvVaw13QYP8WRBU1Jpmc9Xvi-ba&ust=1540489338267738
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT07ay0J_eAhUJJt8KHW70DDQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.atma.ca%2Fen%2Fetoile-bleue-3-2%2F&psig=AOvVaw13QYP8WRBU1Jpmc9Xvi-ba&ust=1540489338267738


2 

 

Règlement numéro 2022-334 PORTANT sur la gestion contractuelle 
 
Avis de motion est par les pre sentes donne  par Yves Gagnon, conseiller, qu’a  une prochaine 
se ance de ce conseil, le Règlement numéro 2022-334 portant sur la gestion contractuelle sera 
pre sente  pour adoption. 
 
La municipalite  change les re gles pour les proce dures d’appel d’offres. 
 

 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE VOIRIE (TECQ 2019-2023) RUES 
Lacasse, Lussier et Roy 
 
Les travaux de re fection et pavage travaux de voirie sont comple te s. La firme d’inge nieur 
WSP recommande la re ception provisoire des ouvrages  
 
Les travaux re alise s par l’entrepreneur Sintra inc ont cou te  143 992$ plus taxes. Une sub-
vention de la TÉCQ 2019-2023 est rattache e a  ce projet pour un montant de 132 000$.  
 
 
CONTRAT POUR L’ENLÈVEMENT, LE TRANSPORT DES DÉCHETS 2023 
 
La municipalite  de Saint-Claude de sire renouveler le contrat pour l’enle vement et le transport des 
ordures pour l’anne e 2023.  
 

Le contrat pour la cueillette et le transport des de chets soit renouvele  pour la prochaine anne e 
2023 avec la Re gie inter municipale sanitaire des Hameaux soit 17 collectes re gulie res, et ce 
aux 3 semaines pour un montant de 46 395$ pour l’année 2023.  
 
Une clause de carburant et volumes est aussi incluse. 
 
Une seule collecte de gros rebuts en mai 2023. 
 
 
 
 

Nouvelles municipales 



3 

 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 

Le stationnement dans les rues et les chemins municipaux est réglementé sur le territoire de la municipali-
té de Saint-Claude. Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues de la munici-

palité 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. Il est permis de stationner vos vé-
hicules sur votre propre terrain ou dans un endroit où il ne gêne pas l’entretien des che-

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 pu-
blics, places publiques, de la neige, de la glace, des feuilles, de l’herbe ou de la cendre prove-
nant 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 dé-

blaiement de votre entrée de maison.  

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 ca-

mion peut le prendre en bordure de l’entrée de votre cour.  
 

Merci de votre habituelle collaboration. 
 

L’équipe de voirie! 
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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 5 décembre 2022 à 19h, à l'hôtel de 
ville, situé au 295, 2e étage, Route de l'Eglise à Saint-Claude. 
  

ORDRE DU JOUR SEANCE EXTRAORDINAIRE 
5 DECEMBRE 2022 

  
Confirmation de la convocation séance extraordinaire 

1- Ordre du jour 
2- Lecture et présentation du budget 2023 
3- Période de questions 
4- Adoption du budget 2023 
5- Adoption du plan triennal en immobilisation 2023-2024-2025 
6- Levée de la séance 

  
 
Les délibérations et la période de questions lors de la séance porteront exclu-
sivement sur le budget. 
  
Donné à Saint-Claude, ce 2 novembre 2022  
 
France Lavertu 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX NOUVEAU-NÉS—

DERNIÈRE CHANCE!  
Profitez du programme pour l’année 2022 en vous inscrivant,  

si vous avez un nouveau-né ou si vous en attendez un d’ici  

le 30 novembre 2022.  

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 
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Nouvelles 
 

Dameuse du secteur centre  
s’est vu avoir une cure de rajeunissement  

 
 
 
Les équipements de travail tels que les tracteurs et les dameuses ont ter-
miné leurs vacances estivales. La dameuse du secteur centre s’est vu 
avoir une cure de rajeunissement effectuée par l’entreprise AMF (Atelier 
Martin Furse). Un travail d’une qualité et d’une solidité remarquable. 
 

Notre prochaine activité aura lieu le 28 janvier 2023 au resto St-Denis. 
L’activité prendra la forme d’une randonnée suivie d’un souper. Le trajet 
ainsi que l’heure de départ vous seront dévoilés le mois prochain ainsi 
que sur notre page Facebook du Club Quad de la MRC du Val St-
François. Dès que les billets seront en vente, nous vous tiendrons au cou-
rant. 
Au cours de la saison il y aura aussi un dîner hot-dogs vers la mi-février.  
 

Il est temps de penser à l'entretien de votre VTT ou côte à côte si cela 

n’est pas déjà fait. Que se soit de changer vos huiles, vos filtres ou de 

mettre vos pneus à clous, il est important de faire une inspection avant 

de partir en randonnée.  

Vaccination pour la grippe 
 

La grippe pourrait vous fragiliser - Faites-vous vacciner 
 

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) 
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Le Val-Saint-François adopte le premier Plan régional 
des milieux humides et hydriques (PRMHH) en Estrie 

 
 

Le 13 octobre 2022 – C’est lors de la séance régulière du 20 septembre dernier 

que le conseil de la MRC du Val-Saint-François a adopté le premier plan régional des milieux humides et hy-

driques (PRMHH) pour le Val-Saint-François, le premier PRMHH adopté en Estrie.   

 

L’adoption du PRMHH fait suite à la nouvelle obligation gouvernementale en vertu de la Loi concernant la 

conservation des milieux humides et hydriques.  

« Les milieux humides et hydriques occupent une superficie de 25 996 ha, soit 18,2% du territoire du Val-

Saint-François. Avec ce plan, la MRC et ses municipalités membres sont fières de contribuer à la préservation 

de notre environnement et de nos milieux humides et hydriques et d’avoir surpassé la cible de conservation 

fixée, en atteignant 35%. », précise Monsieur Cayer, maire de Stoke et préfet de la MRC du Val-Saint-

François.  

 

La MRC du Val-Saint-François compte maintenant avec un plan d’action pour la sauvegarde de certains mi-

lieux humides et hydriques d’intérêt à la préservation, autour de six enjeux de son territoire sur lesquels tra-

vailler durant les 10 prochaines années. « Dans ce plan, on y retrouve de l’information détaillée sur les milieux 

humides et hydriques de notre territoire, leurs localisations, leurs fonctions exercées, le diagnostic complet 

permettant d’appuyer les enjeux identifiés, la méthodologie appliquée pour sélectionner les milieux humides et 

hydriques d’intérêt à la conservation et finalement le plan d’action incluant nos mesures d’intervention pour 

atteindre les objectifs fixés. », confirme Geneviève Giasson, directrice générale à la MRC du Val-Saint-

François. 

 

Le plan a été déposé pour analyse au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements cli-

matiques (MELCC). Les propriétaires qui ont des MHH identifiés à la préservation seront rencontrés en début 

d’année 2023 afin de répondre à leurs questions. 

 

Pour en savoir plus sur le PRMHH de la MRC du Val-Saint-François, la population est invitée à consulter la 

démarche, le plan et la carte interactive en visitant le site Internet de la MRC à www.val-saint-francois.qc.ca/

services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/, ou communiquer avec l’équipe de l’Aménagement 

et de l’urbanisme à prmhh@val-saint-francois.qc.ca. 

 

https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/
mailto:prmhh@val-saint-francois.qc.ca
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É cole Notre-Dame du Sourire 

                       Francis  
Aujourd'hui, nous allons vous présenter Francis 
qui est notre professeur d’éducation physique. 
Francis a beaucoup d’humour ! Il a l’air jeune, 
nous dirions entre 22-30 ans. Il a les cheveux 
très bouclés et ils sont roux. Il nous apprend 
beaucoup de sport comme le basket, des jeux de 
tague et plein d’autre jeux. Même si c’est lui le 
professeur, il participe à toutes les activités don-
nées. Il n’est pas trop sévère, mais quand des 
personnes niaisent, il intervient rapidement.    

Alys et Ariane       

Katrine,  
la technicienne en service de garde. 
 
Elle est nouvelle à l’école cette année. Elle a 38 
ans, elle parait plus jeune que son âge et Katrine 
a 4 enfants. 
Katrine est très souriante et elle aime beaucoup 
les enfants. Elle aime notre authenticité. 
Elle a beaucoup de projets en tête et elle est or-
donnée. Katrine aime beaucoup faire des blagues 
et rigoler. 
Bienvenue Katrine! 
                                                  Érika et Magalie 

                                      Hugo 
Bonjour, 
Aujourd’hui, nous allons vous présenter Hugo. Hugo 
travaille dans l’école depuis cette année. Le travail de 
Hugo consiste à être suppléant et aider les élèves. 
Que ce soit en Français, mathématique ou Univers-

social, il est là pour l’ensemble de l’école. Hugo 
est ferme, mais très drôle. Il te dit “bonsoir” 
même si on est le matin. Il enseigne très bien. 
Avec lui, tu comprends tout quelle que soit la 
matière.  
Bienvenue Hugo !!    

Alys  et Magalie                                                                      
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É cole Notre-Dame du Sourire 

POUR LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS 
 

Le personnel de l’école Notre Dame Du Sourire 
trouve que c’est dangereux que les autos mon-
tent la côte de l'entrée de l’école. Alors le per-
sonnel de l’école a décidé que les autos ne 
peuvent plus monter et que vous devrez laisser 
votre enfant en bas de la côte. Il y aura une clô-
ture et des pancartes qui informeront de lais-
ser votre enfant en bas de la colline. Si vous 
voulez l’accompagner, vous pouvez, mais il 
faut laisser votre auto au clocher. Les petits 
points orange indiquent de marcher là où il 
faut. 
 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION 

Thème école  
Cette année, nous avons un nouveau thème sur l’espace qui s'intitule la balade spatiale et toutes les 
classes ont une planète. 
Les prématernelles ont Vénus, les maternelles ont Mars, les premières années ont Jupiter, les deuxièmes 
années ont Neptune, les troisièmes années ont Mercure, les quatrièmes années ont Uranus et les élèves de 
cinquième et sixième année ont Saturne.                                              
            Matys Thomas Téo       
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UNE PREMIÈRE COHORTE QUI TAPPE LE SENTIER! 
 

 
Windsor, le 13 octobre 2022 - L’organisme Action Sport Vélo, en collaboration avec 
le Centre d’éducations des adultes des Sommets et le Carrefour jeunesse-emploi du 
comté de Jonhson, est fier de souligner la fin du parcours d’une première cohorte. 
C’est dans le cadre d’un programme de réinsertion et la certification CFMS 
(certification de formation à un métier semi-spécialisé) du Centre d’éducation des 
adultes des Sommets que ceux-ci ont obtenu une diplomation dans le cadre d’un 
apprentissage en situation réelle en milieu de travail. 
Parcours tout aussi enrichissant pour les participants que pour les partenaires et 
l’employeur, c’est dans le plus grand respect de l’humain, la confiance, l’apprentis-
sage, le plaisir, travaillant avec les forces et en acquérant maintes compétences en 
réparation de vélos, en service à la clientèle, en gestion, etc., que les diplômés ont 
terminé haut la main leur parcours de 26 semaines. Rappelons que l’organisme Ac-
tion Sport Vélo favorise le développement de l’employabilité, permet à des vélos et 
articles de sport d’éviter les sites d’enfouissement et favorise l’activité physique et la 
mobilité à faible coût. 
Merci à vous qui avez fait une différence humaine et écologique lors de votre pas-
sage chez Action Sport Vélo et nous vous souhaitons un bon succès dans vos pro-
chains choix de vie. 
 
Nicole Caron,  
Directrice des opéra-
tions        
 
      Action Sport Vélo 
        819 628-0057 
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ÉVALUATION  D.H. 
♦ Réparation de carrosserie ♦ Antirouille 
♦ Débosselage    ♦ Peinture 
♦ Vente et pose de pneus 
♦ Réclamation d’assurance 
 

Parade de noël de la ville de Windsor. 
 

Le comité organisateur de la Parade et de la Fête de Noël de Windsor travaille 
déjà à la préparation de la 10e édition qui aura lieu le 4 décembre prochain à 13 
h. Après 2 ans d’absence, le comité organisateur est très heureux de pouvoir 
convier la population à cet évènement féérique tant attendu.   
 
Si vous désirez  faire partie de celle-ci vous pouvez remplir un formulaire  d’ins-
cription en contactant  la municipalité de Saint-Claude  
ou directement Danika M.St-Pierre Technicienne en loisirs 
Tél. : (819) 845-7888 poste 221 

 

Rappel de sécurité 
 

Vérifiez la capacité de l’appareil à détecter la fumée en éteignant une 
chandelle près de l’avertisseur de fumée. S’il est relié à une centrale, véri-

fiez si le signal a été émis. 
Points importants 

• L’avertisseur émet des signaux sonores intermittents? Ces signaux indiquent que la pile est trop 
faible. Il faut la remplacer immédiatement. N’installez jamais de piles rechargeables. 

• Installez un détecteur de fumée par étage, y compris au sous-sol et dans les chambres à coucher 
où l’on dort la porte fermée. Installez-en aussi dans les corridors, près des chambres à coucher, 
en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond 
ou sur les murs à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 pouces) du mur ou du plafond. 

• Un avertisseur de fumée doit être remplacé tous les 10 ans. S’il est endommagé ou poussiéreux 
ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement des piles, changez-le. Ne dépassez jamais 
la date suggérée. 

Vous êtes locataire? Votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. Toutefois, vous 

êtes responsable de l’entretenir et de changer les piles! 
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Nouvelles Service Incendie 

RECRUTEMENT POMPIERS VOLONTAIRES 

 

Avis a  tous les résidents âgés de plus de 21 ans inte resse s a  joindre la brigade des pom-
piers de Saint-Claude !  

 

Voici l’occasion de vivre une nouvelle expe rience. Vous n’avez qu’a  pre senter une de-
mande e crite aupre s du directeur incendie, Jean Labrecque, en y spe cifiant vos cordon-
ne es ainsi que vos motivations a  faire partie de la brigade des pompiers de Saint-Claude.  
Vous devez e tre pre t a  suivre de la formation concernant l’incendie et formation de per-
mis de conduire pour obtenir la classe de conduite 4A (ve hicule d’urgence) 
 

INSCRIPTION AUX PANIERS DE NOËL 

Vous avez du 2 novembre jusqu’au 2 décembre pour faire une demande.  

(lundi au vendredi 9h00 à 11h30) 

Si vous désirez vous inscrire pour les paniers de Noël pour 2022, nous vous invitons à vous 

présenter directement aux Chevaliers de Colomb de Windsor au 5, rue Greenlay du lundi au 

vendredi de 9h00 à 11h30 avant le 2 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 dé-

claration mensuelle et du carnet de réclamation. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les chevaliers de Colomb au numéro suivant : 

819 845-2686 

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 26 novembre de 10h à 14h au coin du Rang 7 et de la route de l’église ou au 

coin du rang 8 et du chemin St-Pierre pour y faire un don en argent.  

 
***Si vous désirer être bénévole pour la guignolée, un beau petit 4h 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 ! 
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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 dé-
tecter 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, ver-
tiges 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 

→ N’importe quelle hauteur sur le mur puisque le CO se répand également dans l’at-
mosphère. Cependant, choisissez un emplacement qui en facilite la surveillance et 
qui garde hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. 

Cet hiver, avant de prendre la route 

 
Surveillez la météo ! 

 
C’est une bonne idée que de visiter le site http://www.meteo.gc.ca pour connaitre les prévisions météorologiques 
locales avant de quitter la maison. Environnement Canada produit des avertissements lorsqu’il prévoit de 
grosses tempêtes, des chutes de neige abondantes, de la pluie ou de la bruine verglaçante, des vagues de froid in-
tense ou de forts vents. Vous pouvez même vous abonner pour recevoir les alertes météo par courriel en vous ins-
crivant à cette page Internet : https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/createaccount_fr.php  

Pour vérifier les conditions routières locales, consultez ce site  www.quebec511.info 

http://www.meteo.gc.ca
https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/createaccount_fr.php
http://www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx
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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 sécuri-
té 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 clien-
tèles.  
 

Tous les renseignements inscrits dans ce fichier sont confidentiels, son usage est réservé aux mesures d'ur-
gence 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. 

Communiquez avec le service des incendies :      819-845-7795 p.5 ou incendie@st-claude.ca 

BOTTIN GARDIENNAGE 
 

Les jeunes intéressés à offrir leur service de garde d’enfants peuvent s’adresser au bu-

reau municipal afin de figurer dans le bottin de gardiennage dans le but d’aider les familles 

dans la recherche de gardien. Appelez au 819-845-7795 pour en faire partie!  

Nous avons reçu 3 noms de la dernière parution. 

  

Emma Pearson (819) 578-4567                    Catherine Flaust (819) 845-7398 

Maité Beauvais (819) 571-6818 

https://www.saint-eustache.ca/securite-incendie-et-securite-civile
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Livraison  de 
repas 

chauds 

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 vérifier ou pour avoir le service, coût vraiment intéressant; 

819-845-5522 
 

Soupe 
Repas 

Dessert 
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Bibliothèque Irène-Duclos : Bénévoles recherchés 
 
Une personne est requise comme bénévole à la bibliothèque de St-
Claude pour travailler un samedi par mois de 10h a 11h30. 
 
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. 

Activite s du Groupe Éntraide 

SOIRÉE DE DANSE DÉCEMBRE 
 

QUAND: 10 décembre 2022 à partir de 20h 

LIEU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
Thème : C’est Noël, on s’amuse dans la joie   
Orchestre : Estelle et Ray  
 
Apportez vos consommations      Prix d’entrée : 10 $  
 

 

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 en-

core!  
www.municipalite.st-claude.ca 

 

http://www.municipalite.st-claude.ca
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PROGRAMMATION  
10 décembre 2022: Viens danser avec nous, ambiance des fêtes! 
13 décembre 2022: Relâche des activités du mardi soir au local.  
10 janvier 2023: Reprise des activités du mardi soir au local. 
14 janvier 2023: Chez-nous, on danse. Bonne année  
11 février 2023: Soirée de danse, Bonne St-Valentin, le rouge est de mise 
11 mars 2023: Soirée de danse, Le vert est à l’honneur.  
8 avril 2023:  Soirée de danse. Le printemps est èa nos portes 
25 avril 2023: Assemblée annuelle du votre groupe Entraide! 
13 mai 2023: On danse pour célébrer la fête des Mères!  
10 juin 2023: Souper du vice-président. Bonnes fête papa et bonnes vacances! 
27 août 2023: Tournoi de pétanque 
 

Location de salles 
 
 Pour vos réservations de toutes sortes,  2 salles sont à votre 

disposition au Centre des Quatre-Vents, au 563 Rang 7.  Au 
Haut, la Salle Quatre Vents et au sous-sol, la salle Bonne      
Entente.  

 
 Pour information, s’adresser à Marianne Richard  
  au 819-845-2517.  
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Venez fêter l’arrivée de la nouvelle année  
avec nous. 

 
Party du jour de l’an avec la famille Bazin, samedi le 31 décembre 
2022 au Centre Aux Quatre Vents de Saint-Claude à compter de 18h. 
 

La musique et l’animation seront faites par Jocelyn Leblanc,  
souper repas chaud 
 

Réservez vos billets en contactant un des membres de la famille Bazin. 
 

30$ par adulte, 15$ pour les 6 à 12 ans, Gratuit pour 5 ans et moins 
10$ soirée seulement 
  
Apportez collations et boissons 
Aucun billet ne sera vendu à l’entrée 
Réservez avant le 12 décembre 2022 
 
Claude  819 845-3852 
Mario   819 845-2147 
Frédéric 819 845-3921 

S’impliquer dans son 
milieu de vie…  

 

La municipalité de Saint-Claude est constamment à la recherche 

d’idées originales et de citoyens qui désireraient s’impliquer 

de façon ponctuelle (temporaire) lors d’événements.  
 

Vous êtes intéressés ou vous avec des idées à partager?  

 

Contactez- nous au 819-845-7795 poste 3 pour donner votre nom.   
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