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SÉANCE DU CONSEIL
 

Les séances du conseil se
tiennent en présence du public.

 
Prochaine séance: 

17 octobre 2022 à 19h00 
Séance ordinaire du conseil

 
Municipalité de Sainte-Clotilde 

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

info@ste-clotilde.ca
 



MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,

 À Sainte-Clotilde, la période estivale se termine par la reprise d’une vie normalisée du point de vue COVID.
Place à la rentrée ! Rentrée attendue et synonyme de bonnes résolutions pour certains, et redoutées par
d’autres …

«Nous sommes à votre écoute et nous travaillons ensemble»
Pour le conseil municipal, ce fut un été de travail intensif. En effet, après plusieurs années d’incertitude et
de rebondissements, l’heure est aux réparations. Nous nous sommes engagés à remettre Sainte-Clotilde au
cœur de la démocratie.Plusieurs comités consultatifs ou de travail sont en place. « Prendre un café avec le
Maire» seront des réunions qui se tiendront de manière fort conviviale et votre participation sera
particulièrement importante. Nous pourrons échanger sur vos idées, vos propositions. Nous devons
préparer le futur en organisant l’indispensable transition entre le statu quo et l’inévitable progression
démographique que connaît notre municipalité. J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles
familles qui ont rejoint notre village. Tous mes vœux de réussite à ceux et celles qui entreprennent.J’adresse
aussi mes remerciements aux bénévoles qui s’investissent dans la vie de notre village qui en fait son intérêt.
Sainte-Clotilde est un village dynamique empreint de l’attrait pour cette ruralité moderne.

«La maîtrise de l’urbanisation»
En matière d’urbanisme, nous accentuerons notre travail de vigilance et d’encadrement des porteurs de
projets uniquement motivés par les gains financiers quand notre préoccupation est votre cadre de vie. La
tâche est ardue et exige une surveillance quotidienne et minutieuse des différents permis et demandes
d’autorisation qui nous parviennent. Nous n’hésiterons pas à prendre les moyens nécessaires pour faire
cesser les infractions devenues insupportables. Les documents d’urbanisme doivent devenir la
règle.Concernant l’évolution urbanistique, même si elle est source de recettes fiscales, nous nous engageons
auprès de vous à planifier un développement maîtrisé et raisonné. J’y veillerai. « Les ordures ménagères »

 À partir du 1er janvier 2023, le traitement des déchets domestiques (déchets, recyclage et compostage) sera
de la compétence de la MRC des Jardins-de-Napierville (Municipalité Régionale de Comté). Cela impliquera
de profonds changements pour tous les foyers dans la gestion des déchets. Ce dossier suscite déjà de
nombreuses discussions. Néanmoins, j’ai confiance dans votre désir d’enrayer la progression inquiétante
des déchets ménagers à enfouir.

«Loisirs et culture, 2023, une année tremplin»
Côté animation et infrastructures de loisirs, votre équipe municipale est à la manœuvre pour préparer la
municipalité de demain. Nous préparerons un budget 2023 prévoyant plusieurs investissements pour les
années à venir. Cependant, le coût des travaux sans cesse à la hausse et nos recettes restant fragiles exigent
de la prudence, aussi nous retarderons quelques projets fin 2023 et 2024.En attendant la mise en œuvre de
ces projets, je nous souhaite collectivement de faire vivre la fraternité qui permet de créer des liens entre
nous tous, de partager de petits bonheurs sans oublier de se soutenir et s’entraider.

Fidèlement,
Guy-Julien Mayné
Maire de Sainte-Clotilde 

«Penser et bâtir ensemble l’avenir
de Sainte-Clotilde»

 



HYGIÈNE DU MILIEU

Bac à ordures obligatoire dès le 1er janvier 2023

À compter du 1er janvier 2023, les ordures ménagères devront être déposées
dans un bac à ordures sur roues conforme avec prise européenne, de couleur
verte (de préférence), noire ou grise et d’un format de 240 ou 360 litres. Cette
mesure s’adresse aux résidences et immeubles de 5 logements et moins ainsi
qu’aux petits commerces et entreprises desservis par le circuit municipal de
collecte d’ordures.

Les propriétaires de résidences et les locataires concernés qui ne possèdent
pas déjà un bac roulant devront s’en procurer un au plus tard le 31 décembre
2022. À compter du 1er janvier 2023, les poubelles non conformes et les sacs
d'ordures ne seront pas collectés.

Important : Les bacs bleus, les bacs de récupération et les bacs bruns ne
peuvent pas être utilisés pour la collecte d’ordures.

Merci de votre collaboration!



 

 POMPIERS VOLONTAIRES RECHERCHÉS

Joignez-vous à notre équipe dynamique!

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 

SÉCURITÉ PUBLIQUE

HALLOWEEN

Évitez de vous déplacer en voiture le soir de
l’Halloween, si possible. 

En voiture, ralentissez et anticipez la présence
des enfants excités et imprévisibles sur la route. 

Soyez patient et courtois avec les piétons et les
autres automobilistes.

CONSEILS AUX PARENTS ET AUX CONDUCTEURS

Les enfants peuvent avoir du mal à évaluer la
distance et la vitesse des véhicules, en particulier
dans le noir.

                                                     
                  Joyeuse Halloween! 

Les pompiers offriront
des bonbons à la

caserne et à certaines
intersections







BIBLIOTHÈQUE

 
Séance de dédicaces par l'auteure Natacha Bouthillier

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

Enseignante de formation, Mme Bouthillier travaille d’ailleurs à l’école Ste-Clotilde, qu’elle a elle-même fréquentée lorsqu’elle
était plus jeune. 

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 rencontre!
 
 
 
 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.
 
Passez nous voir à la bibliothèque pour obtenir votre carte!CARTE MUSÉE



MÉLI-MÉLO

Porte des vêtements aux couleurs claires
avec des bandes réfléchissantes.

Utilise du maquillage plutôt que de
porter un masque d’Halloween.

Utilise une lampe de poche pour mieux
voir et être plus visible des
automobilistes.

Sonne aux portes accompagné d’un
membre de ta maisonnée et attends à
l’extérieur des maisons.

Parcours un côté de la rue à la fois et
évite de traverser inutilement. Déplace-
toi sur les trottoirs, ou bien, s’il n’y en a
pas, marche sur le bord de la rue face à
la circulation.

Traverse les rues aux intersections et
respecte la signalisation routière. Avant
de t’engager, vérifie la circulation en
regardant à gauche, à droite, puis à
gauche de nouveau.

Ne t’approche pas des véhicules et n’y
monte pas sans la permission de tes
parents.

Vérifie tes friandises avec tes parents
pour t’assurer de les manger sans
danger.

CLUB OPTIMISTEConseils aux enfants 
Halloween

 
HALLOWEEN

Comme à chaque année, nous serons au rendez-
vous pour la belle soirée de l’halloween! Venez
nous visiter au Café-bar O’Velours pour de belles
surprises!

Le Club Optimiste est de retour en force! 

Encore un GROS MERCI à nos commanditaires,
grâce à eux, un chèque de plus de 3000$ a été
remis en début d’année à l’école Ste-Clotilde
pour contribuer à l’achat des manuels scolaires. 

Députée Claire Isabelle, Service de Pneus MG, Bar
JNB, La Patate Du Village, Construction
Guillaume Barbeau inc. Bourdon électrique,
Terres Maraîchères Barbeau, Targo
communications, Les Serres Lefort, Dépanneur
de la Place, Plomberie Talco, Caisse Populaire
des-Moissons-et-de-Roussillon, Députée
Fédérale Brenda Shanahan, A et P Expert en
béton inc., Home Hardware Pierre Machabée,
Louis Laffite, Ferme J.A. Barbeau, Pharmacie
Proxim St-Chrysostome, R.G.R Guinois, WH
Immobilier, Les jardins Ste-Clotilde, Le Potager
Montréalais, Patrick Primeau et Jessica Holmes


