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Il y aura des ventes de
garage la fin de semaine de
la fête du travail dans notre
communauté.  Vous n'avez
pas besoin de vous
procurer de permis pour
participer. Profitez bien!
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SÉANCE DU CONSEIL
 

Les prochaines séances du conseil se
tiendront en présence du public.

 
Prochaine séance: 

 
19 septembre 2022 à 19h00 
Séance ordinaire du conseil

 
Municipalité de Sainte-Clotilde 

2452, Chemin de l'Église
Sainte-Clotilde 
(450) 826-3129

info@ste-clotilde.ca
 



MOT DU MAIRE
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Mesdames les enseignantes, Messieurs les enseignants,

Mesdames et messieurs les parents d’élèves,

Chers enfants,

La période estivale touche à sa fin et les vacances se termineront bientôt pour la majorité d’entre vous.
Chacun va devoir reprendre ses activités quotidiennes. Septembre symbolise la traditionnelle rentrée
scolaire.Pour les plus petits, ce sera la découverte d’un tout nouveau monde. Pour les autres. Ils
reprendront le chemin des classes et de la cour de récréation pour leur plus grand bonheur afin de
retrouver leurs amis et aussi entamer une année scolaire supplémentaire.

La rentrée des classes marque de son empreinte la fin des douceurs de l’été et annonce la rigueur des
trimestres à venir, elle nous indique surtout que le temps passe vite. Ainsi, à peine ont-ils passé, pour la
première fois, la porte de la grande école, que déjà, ils lui tournent les talons. Et pourtant, entre ces deux
moments plusieurs seront passées. Toutes ces années durant lesquelles les professeurs se sont dévoués
entièrement à cette noble mission qui consiste à enseigner à ces enfants la connaissance d’eux-mêmes
et du monde qui les entoure et à les élever vers toujours plus d’autonomie. Cet engagement au service
de l’avenir doit nous rappeler à tous combien le travail des professeurs est inestimable.

Ayons à l’esprit que leur travail garanti et perpétue l’œuvre de civilisation par la transmission des valeurs
de notre société. Il assure également, à chaque enfant, un égal accès au savoir et à la connaissance,
promouvant ainsi l’égalité des chances.

À cet instant et en ce lieu, rappelons-nous que l’école de Sainte-Clotilde est l’école de tous et pour tous.
Elle incarne nos aspirations de liberté et d’égalité.

Je vous le dis, cette école c’est votre école et c’est là que vous devez vous montrer curieux. Être curieux à
l’école, ce n’est pas un défaut; au contraire; c’est une merveilleuse qualité! Votre école, c’est également le
lieu où l’on apprend à vivre avec les autres; c’est-à-dire où l’on apprend à respecter les autres.
Profitez de cette année scolaire qui s’ouvre à vous.Puisse-t-elle s’accompagner de réussite et de
nombreuses découvertes!

Je suis un maire qui souhaite vous apporter tout son soutien avec dans les prochains mois la mise sur
pied d’un conseil des jeunes.

Voilà ! C’est donc une nouvelle année scolaire qui s’ouvre à nous, il est temps maintenant que le travail
reprenne ses droits et que le temps des apprentissages studieux recommence.

Mesdames, Messieurs, chers enfants, je vous souhaite une belle rentrée scolaire.
Guy-Julien Mayné
Maire

 

Et si nous parlions rentrée
scolaire 2022-2023?



HYGIÈNE DU MILIEU

MATIÈRES RÉSIDUELLES
  

Nouvelle gestion dès janvier 2023.
 

Au printemps dernier, la MRC des
Jardins-de-Napierville a déclaré
compétence pour la gestion des

matières résiduelles pour
l'ensemble des 11 municipalités de

son territoire.
 

Pour mener à bien cette nouvelle
compétence, la MRC des Jardins-de-

Napierville a conclu une entente
avec la MRC du Haut-Richelieu pour

une prestation de services par sa
société d’économie mixte Compo-

Haut-Richelieu Inc.
 

De grands changements et de
belles nouveautés seront implantés

afin d’améliorer la gestion des
matières résiduelles dans la MRC. 
www.compo.qc.ca/mrc-jardins-

de-napierville
 
 

 
 

Un récupérateur d’eau de pluie
Un composteur maison
Un rangement
Autres usages multiples

 
Collecte des ordures 

Parmi les changements effectifs en janvier 2023 qui s'appliqueront
sur la collecte de vos ordures, vous devrez obligatoirement vous
procurer un bac pour vos ordures. Nous vous fournirons plus de
détails dans les prochains bulletins municipaux à ce sujet.

De plus, nous vous proposons quelques idées comment réutiliser
votre poubelle usagée:

Nous vous invitons à lire l'article sur le site de la MRC pour les
détails de réutilisation:  www.mrcjardinsdenapierville.ca

POMPIERS VOLONTAIRES
Le service incendie de la municipalité est à la recherche de
pompiers volontaires , dans l'objectif d'augmenter ses effectifs
et de prévoir la relève. 

Les membres de la brigade ont à répondre sur le territoire
municipal à tous les appels d'urgence impliquant la sécurité
des citoyens lors d'incendies ou lors de divers événements liés
à la sécurité civile ou à l'Implication sociale. 

Faites parvenir votre CV au Directeur du Service de sécurité
Incendie
M. Benoit Tardif
dssi@ste-clotilde.ca 

http://www.compo.qc.ca/mrc-jardins-de-napierville?fbclid=IwAR2MGm3uK-ZQpwvKX03cKi97ytNg-F592pOV206Ak5EkhyRWY1NK4uKxoxI
https://mrcjardinsdenapierville.ca/comment-reutiliser-une-poubelle-usagee/?fbclid=IwAR2YGoxiVPVWaozcLzlOFSqm54gGBX3gJorjzGi44MZcyOUla8vGV65x3OI


En prévision de la rentrée scolaire, notre équipe de la
sécurité publique rappelle à tous les usagers du réseau
routier d’être particulièrement vigilants aux abords des
zones scolaires.

Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se
déplaceront à pied, en vélo ou en autobus, assurez-vous
que la signalisation en vigueur soit respectée ainsi que
les limites de vitesse.

Nous vous demandons d’être particulièrement vigilants
et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où
les écoliers sont le plus vulnérables, soit lorsqu’ils
montent et descendent d’un autobus. 

En présence d’un autobus scolaire, nous vous rappelons
de surveiller les signaux lumineux et vous préparer à
arrêter.

Merci de faire attention à nos enfants!

RENTRÉE SCOLAIRE

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Encouragez vos enfants à prendre leur vélo pour
aller à l'école, tout en leur offrant les consignes de
sécurité.

Aller à l’école à vélo est un très bon moyen de garder
la forme et de se dépenser. La pratique régulière du
vélo améliore considérablement les chances de votre
enfant d’avoir une vie en bonne santé.

Ensuite, c’est une manière de le responsabiliser.
Laisser ses enfants se rendre à l’école à vélo, c’est
leur permettre d’avoir plus confiance en eux et de
devenir indépendant. La plupart des enfants aiment
le sentiment de liberté que la pratique du vélo leur
procure.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée!



LOISIRS

Journée de la culture

10h15 à 10h50
11h30 à 12:05

9h30 à 10h30
11h00 à 12h00
13h00 à 14h00

 
Pièce de théâtre - LA PANNE

Théâtre Tortue Berlue vous offre deux représentations gratuites qui auront lieu au Centre
Communautaire pour les enfants de 4 à 8 ans le 1er octobre prochain (maximum de 70 participants par
représentation):

Ateliers de marionnettes 

Lors de cette journée culturelle, Théâtre Tortue Berlue offrira également 3 ateliers de manipulation de
marionnettes pour les enfants de 4 à 8 ans (25 participants maximum par atelier):

Atelier de percussion
 

Un atelier de percussion vous est offert gratuitement par Saya de 16h00 à 17h00 (maximum de 100
participants).

 
Voici les informations pour les inscriptions:

 
450-826-3129 poste 229

info@ste-clotilde.ca
Premier arrivé, premier servi!

1er octobre 2022

mailto:info@ste-clotilde.ca


 
 
 

BIBLIOTHÈQUE

 
Séance de dédicaces par l'auteure Natacha Bouthillier

 
Nous vous présentons Natacha Bouthillier qui offre une séance de dédicaces pour le lancement
de son roman le 11 octobre de 18h00 à 19h00 à la bibliothèque municipale.

C’est avec fierté que nous vous annonçons qu’une auteure originaire de Ste-Clotilde lance son
premier roman pour la jeunesse. 

En effet, Natacha Bouthillier, fille de Marcel et Micheline Bouthillier, publiera en septembre,
chez ANDARA Éditeur, un livre intitulé « C’est pas vrai! ». Son œuvre se retrouvera donc aux
côtés des collections très connues BIG, Ti-Guy la Puck, BFF, Poule Mouillée, Les ÉMO-J et plus
encore. 

Enseignante de formation, Mme Bouthillier travaille d’ailleurs à l’école Ste-Clotilde, qu’elle a elle-
même fréquentée lorsqu’elle était plus jeune. Elle offre avec plaisir et fierté un exemplaire de
son livre dédicacé aux élèves de l’établissement. Il se retrouvera sur les rayons de la
bibliothèque dès septembre.

Le roman s’adresse principalement aux jeunes de 10 ans et plus. Il met en vedette une jeune
fille nommée Rafaëlle qui débute son secondaire. Cette adolescente drôle, avec une tendance à
l’exagération et à l’anxiété, est passionnée de musique. Elle vivra toutes sortes d’aventures avec
sa meilleure amie, Oli, qui sera toujours à ses côtés pour l’épauler. 

Nous souhaitons beaucoup de succès à l’auteure et à sa série. N’hésitez pas à l’encourager en
vous procurant son livre dans toutes les bonnes librairies dès le 7 septembre. 

Bonne lecture!
 
 
 
 

Nouveautés
Vous êtes invités à consulter les nouveautés de la bibliothèque sur notre site

web ou passez nous voir les mardis et mercredis sur place!
 www.ste-clotilde.ca



 
 
 

DE

MÉLI-MÉLO

 
La Municipalité est fière de vous
inviter, en collaboration avec la
MRC, au Parc Safari pour célébrer
leur 50e Anniversaire. Les citoyens
auront accès au coût de 5$ par
personne entre le 22 au 28 août
ainsi que tous les vendredis,
samedis et dimanches de
septembre.
 
Venez chercher la lettre
d'invitation au bureau de la
municipalité ou à la bibliothèque ou
encore la télécharger de notre site
web pour profiter de cette offre
limitée.  Le conducteur du véhicule 
 doit présenter la lettre d'invitation
ainsi qu'une preuve de résidence
dans les dates respectives pour la
Municipalité de Sainte-Clotilde.
 
Bonne visite!

Invitation Parc Safari

19 septembre 2022 à 19h00
17 octobre 2022 à 19h00
21 novembre 2022 à 19h00
19 décembre 2022 à 19h00

- 
 

Les prochaines séances du conseil
auront lieu en présentiel les dates
suivantes:

 

Calendrier des séances 

Dek Hockey

Nous en profitons pour vous
remercier de votre participation cet
été aux équipes de Dek Hockey. Ce
fût un grand plaisir pour tous. On se
revoit l'été prochain!

Carte Musée

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en collaboration
avec six musées – Biophare, Maison nationale des
Patriotes, Maison LePailleur, Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges, MUSO - Musée de société des
Deux-Rives et Musée du Haut-Richelieu, offre à
l’ensemble de la clientèle de ses bibliothèques CARTE
MUSÉE MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA CULTURE. 

Cette carte, valide pour une période de 14 jours de
calendrier, permet à une famille composée de deux
adultes et deux enfants de visiter un des six musées
participants, et ce, gratuitement.

 Vous devez être âgé de 14 ans et plus et être
abonné à la bibliothèque. Si vous détenez déjà votre
NIP pour accéder à votre dossier d’usager, vous
pouvez même la réserver en ligne si elle est déjà
empruntée. Pour tous les détails sur ce service,
renseignez-vous auprès de votre bibliothèque
affiliée.

Disponibilité des cartes à la bibliothèque. 
Passez nous voir!



MÉLI-MÉLO
KARATÉ

 Bonne nouvelle!

Les inscriptions sont ouvertes pour les
cours de karaté offerts par le Centre de
Karate Perez.

Voici les dates de 18h30 à 19h30: 

     16 - 23 - 30 septembre
     7 - 14 - 28 octobre
     4 - 11-18 - 25 novembre

Contactez Hugo Perez
tél.: (450) 691-5370

www.karateperez.com 
  

YOGA

ActivitésActivitésActivités   
automnalesautomnalesautomnales

Yoga avec Karine les mardis soirs. 
Début de session le 13 septembre
2022 de 19h00 à 20h00 pour une

durée de 12 semaines.
 

Pour inscription ou
renseignements

karinebazinet@live.ca
 

7 sports

Jeudi 17h30 2-5 ans
Jeudi 18h15 6-12 ans 

La session Multisports est de retour avec 7
sports!!

 Session du 8 septembre au 27 octobre.
Activités extérieures et intérieurs en cas de pluie.

130$ + taxes
 

Inscription
www.7sports.info/multisportsainte-clotilde

  

http://www.karateperez.com/
mailto:karinebazinet@live.ca

