Mai 2017

Souper du bout du monde : Le Liban
Le Samedi 13 mai 19h00
Centre des loisirs de Saint-Clément
Le comité des loisirs de Saint-Clément vous invite à la 5e édition du souper du bout du
monde. Cette année, nous ‘’visitons’’ le Liban. Vous pourrez y déguster un ‘’mezzé
traditionnel libanais’’, qui est un buffet à la libanaise. On retrouvera sur chaque table, les plats
suivants à partager : Soupe de lentille libanaise, Kefta, Shish taouk, Fatouche (salade), Taboulé
(salade), Houmous, Baba Ghanoush, Sauce à l’ail (toum), Labneh, Navet mariné, Pain Pita et
comme dessert un Backlava.

Saint-Clément, ma famille!
Lors du colloque le 22 avril dernier, la municipalité de Saint-Clément lançait son plan de
communication pour 2017 – 2020. Le conseil municipal a orienté ses efforts principalement
sur la clientèle des jeunes familles. Tout en ayant une vision globale afin de n’oublier
personne. Ce qui fait la force de Saint-Clément sont ses activités intergénérationnelles et le
dynamisme de ses citoyens.

Le souper se déroulera sous la formule apportez votre vin. Le service de bar sera également
disponible. Pour d'excellents vins libanais passez donc voir Samuel à l'épicerie Beaulieu ! Les
profits iront au volet anglais de 1ère à 4e année !

La municipalité lancera bientôt son nouveau site web où vous pouvez voir l’image de
marque. Il met de l’avant quatre éléments importants soit: vivre à Saint-Clément, visiter,
s’établir et faire des affaires. Il laisse également une grande place aux nouvelles de la
municipalité ainsi qu’aux activités qui s’y déroulent. Vous pouvez le consulter à l’adresse
suivante: http://www.st-clement.ca. De plus, la municipalité ne cesse de développer ces médias sociaux. Plus de 630
personnes nous regardent sur Facebook. On y retrouve des photos, vidéos ainsi que les activités offertes chez nous.
https://www.facebook.com/municipalitesaintclement. La municipalité se retrouve également sur Instagram et elle vous invite
à la suivre. https://www.instagram.com/municipalite.st.clement. Ce qui fait le succès des médias sociaux c’est VOUS.
N’hésitez pas à partager les activités et à les aimer.

Les billets sont disponibles à l’Épicerie Beaulieu et au centre des loisirs dès maintenant au coût
de 25$.

Dès le mois prochain, ne ratez pas les chroniques mensuelles dans le journal Info dimanche. Elles porteront sur différentes
avantages et particularités que présente la vie à Saint-Clément.

Pour plus de détails ou pour vous procurez des billets contactez Sébastien Ouellet 963-1607#4.

En collaboration avec Sébastien Rioux, vous pourrez visionner trois capsules vidéo sur les médias sociaux et le web. Plusieurs
thèmes seront abordés pour faire connaître Saint-Clément et attirer de nouvelles familles.

Il y aura de la musique, jeu-questionnaire, ambiance à la libanaise et une prestation de danse
orientale avec Mireille. La soirée se poursuivra en chanson avec Marianne Levesque dès 22h.

Faites-vite, les places sont limitées !

La Ferme Quilucru
La ferme maraîchère Quilucru situé à Saint-Mathieu-de-Rioux, offre 10 abonnements estivals aux parts de récolte
hebdomadaires (paniers). Vous pouvez les rejoindre au 450-298-1300 ou http://mnct76.wixsite.com/la-fermequilucru ou https://www.facebook.com/lafermequilucru.

Finalement, la petite coquine que vous voyez plus haut, il s’agit de Clémentine. Elle fut imaginée par Alexandre April. Elle sera
la nouvelle porte-parole de notre campagne Saint-Clément, ma famille. Clémentine vient de déménager à Saint-Clément avec
sa famille. Ne la ratez pas, car elle vous fera découvrir des aspects importants de notre municipalité. Lorsque vous la verrez,
n’hésitez pas à partager ce qu’elle a d’important à vous dire. Elle sera présente dans nos différentes communications, nous
vous invitons à l’adopter, car elle fait partie de la famille !
Saint-Clément, ma famille.

Atelier de photos
Nous avons dû repousser les ateliers de photos par
manque d’inscription. Nous sommes en réflexion
sur une nouvelle façon de proposer cette activité
stimulante.
Si vous avez des idées afin que
l’on puisse donner les ateliers ou
manifester
votre
intérêt,
communiquez avec Sébastien
Ouellet au 418-963-1607 #4 ou
par
courriel
loisirstclement@gmail.com.

Jardin communautaire Rose-Marie
Bien que le printemps tarde à s’installer, l’été devrait revenir bientôt. Il est maintenant le
temps de réserver votre parcelle de jardin. Pas besoin d’avoir le pouce vert ou de
connaître le jardinage. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à donner votre nom à
Sébastien Ouellet, 418-963-1607 poste 4 pour réserver une parcelle. L’accès au jardin
favorise les échanges et le partage des connaissances, trucs liés à l’agriculture et ce tout en
ayant du plaisir.
C’est excellent pour la santé en plus de jeter un beau coup d’oeil!

http://www.st-clement.ca

#clementois

#stclement

www.facebook.com/municipalitesaintclement

Soccer au stade
Bonjour amis du ballon
rond.
Grâce
à
Participaction
jeunesse,
nous vous offrons la
possibilité de venir jouer au
soccer, et ce tout à fait
gratuitement au stade
Premier Tech le vendredi 19 mai prochain de 10h30 à
11h30 et de 12h00 à 13h00.
Nous dinerons sur place à l’étage de 11h30 à 12h00. Si
ça vous intéresse, merci de réserver votre place en
communiquant avec Sébastien Ouellet (Facebook,
courriel ou téléphone).
Bonne partie!

Inscription pour le soccer
Enfant 5 à 12 ans
La municipalité propose
encore une fois cette
année une ligue de soccer
amicale inter municipale
pour les jeunes de 5 à 12
ans, répartis en deux
équipes. L’inscription se
fait
directement
en
communiquant avec
Sébastien Ouellet au 418-963-1607 #4 ou via facebook.
Vous devez payer votre inscription directement au
centre des loisirs avant la fin mai. Le prix d’inscription
est de 30$ pour un enfant, 50$ pour 2 enfants et 65$
pour 3 enfants et plus. Pour les chandails, la distribution
se fera lors de l’inscription.
Les pratiques devraient avoir lieu les lundis et les
parties les mercredis.
Plus de détails à venir sur le début de
la saison, car quelques détails restent à déterminer.
Bonne saison à tous!

OFFICES
14 mai
21 Mai

Messe à Saint-Clément
9h30
Confirmation
10h00
Trois-Pistoles
28 Mai
150e du diocèse
10h
Colisée de Rimouski
4 juin
Messe de secteur Saint-Jean de Dieu 10h
11 juin
Messe de secteur Saint-Clément
10h
18 juin
Messe de secteur Saint-Médard
10h
25 juin
Messe de secteur Sainte-Rita
10h
2 juillet
Messe de secteur Saint-Jean de Dieu 10h
Messe tous les vendredis à 9h00 et le dernier vendredi du
mois à l’Habitation.

Besoin en gardiennage ?
Candidates ayant suivi le cours de "Gardiens avertis" ou
ayant une expérience pertinente
Joséane Aubut. 418-963-1676
Sandrine Aubut. 418-963-1676
Marie-Jeanne Aubut. 418-963-3038
Florence Caron. 418-963-1790
Rosalie Caron 418-963-1790
Élyse-Anne Gagnon 418-963-1794
Claudie Thériault. 418-963-2688
Angélique Tremblay. 418-963-6853 * expérience pertinente
Josiane Tremblay. 418-963-1686
Laurie Tremblay. 418-963-5573

5 à 7 Impliquer nos jeunes en
politique municipale!
En prévision des élections municipales de cet
automne, la Commission jeunesse des Basques
vous invite à venir discuter politique! Les
rencontres prendront la forme de 5 à 7, ou les
personnes intéressées à se lancer en politique
pourront se réunir, écouter les témoignages de
certains conseillers municipaux et échanger entre
eux.
Lors de cette activité nous aurons le privilège de
pouvoir discuter avec des conseillers déjà en poste.
M. Frédéric Bastille de Saint-Jean-de-Dieu et M.
Frédéric
Lagacé
de
Trois-Pistoles
ont
généreusement répondu à l’invitation et nous
parlerons de leur expérience.
Les gens intéressés pourront aussi recevoir l’aide
nécessaire afin de commencer leur démarche de
mise en candidature. Une consommation sera
offerte par la Commission Jeunesse des Basques à
chacun des participants.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer le
mercredi 24 mai au Café Grains de folie (1 rue
Notre-Dame Est, Trois-Pistoles).

Julien April 418-963-2394
Louis April 418-963-2394
Mathis April 418-963-6289
Émile Aubut 418-963-3878
Xavier Roy 418-963-5265
William Santerre 418-963 -1864

Venez voir le groupe '' The Unplugged Band'' de retour à SaintClément pour une deuxième fois, le chansonnier populaire Max
D'Astous ainsi que Unicorn Army en avant-première. L'évènement
est organisé en collaboration avec le comité des loisirs de SaintClément et est au profit du travail de rue dans les Basques. Les
billets sont au coût de 10$ en prévente et 15$ à la porte. Vous pouvez
vous les procurer auprès de la Maison des jeunes de Trois-Pistoles
(Isabelle Vaillancourt), des travailleurs de rue (Louis Saint-Laurent
et Vicky Bélanger) d'Élodie Belzile et dans les points de vente
suivant:
Trois-Pistoles: Dépanneur Guérette
Saint-Mathieu-de-Rioux: Resto du Vieux Couvant
Saint-Clément: Épicerie Beaulieu
Saint-Cyprien: Gaz Bar
Un service de raccompagnement sera offert!
Vous pouvez pas manquez ça, partagez en grand nombre!!

À mettre à votre agenda

Un coup de main pour les menus travaux?
Vous avez à faire le ménage du printemps dans la cour,
à laver l'auto, à peinturer la galerie, à tondre la pelouse,
etc. Vous pouvez appeler un jeune Clémentois qui est
prêt à travailler à de menus travaux pour vous. Nous
suggérons un tarif de 8.50$ de l'heure.

Spectacle bénéfice au profit
du travail de rue des Basques

Samedi 13 mai :
Vendredi 19 mai :
Vendredi 19 mai :
Samedi 20 mai :
Vendredi 26 mai :
Mardi 6 juin :
Vendredi 23 juin :
20 au 23 juillet :

Souper du bout du monde (Liban)
Partie de soccer au stade
Spectacle The Unplugged Band
Soirée de danse des 50 ans et plus
Souper bénéfice pour la MFR
Séance du conseil
Fête de la Saint-Jean Baptiste et souper communautaire
Festival du boeuf

L’ « Opération élections 2017 » est en cours !
La Table de concertation des groupes de femmes du BSL (TCGFBSL) par son projet « Opération élections 2017 ! » met tout
en œuvre pour que plus de femmes se présentent comme candidates. Parce que les femmes représentent la moitié de la
population et se doivent d’être présentes pour prendre les décisions qui orienteront le développement de leur
communauté. Des conseils municipaux plus diversifiés permettront de développer une vision globale des grands enjeux de
société et de découvrir ensemble un plus grand éventail de solutions. La présence des femmes est essentielle dans ce
gouvernement de proximité que sont nos villes et nos villages ! Mesdames, voici ce que nous avons mis sur pied pour vous
soutenir dans votre décision et vous outiller dans votre démarche. N’hésitez pas à partager ces informations avec celles qui
pourraient être intéressées.
Programme de mentorat : La TCGFBSL vous mettra en contact avec un ou une mentore de votre MRC et vous fournira
tous les documents d’accompagnement. La démarche se veut simple et adaptée à vos besoins spécifiques. Elle peut se
poursuivre sur une période de six mois après votre élection si vous le souhaitez.
Journée régionale de formation-ressourcement-réseautage : le vendredi 8 septembre, à l’hôtel Rimouski, toutes les
candidates et celles qui n’ont pas encore pris leur décision sont attendues pour une journée qui saura vous dynamiser, vous
outiller et vous permettre de rencontrer d’autres candidates.
Formation sur le budget municipal : si vous êtes élue, une des premières tâches qui vous incombera en tant que membre
du conseil municipal sera la préparation du budget annuel. Une formation sur mesure vous est offerte la troisième semaine
de novembre dans l’est comme dans l’ouest du territoire bas-laurentien.
La formation en ligne : « Politique municipale 101 » est toujours accessible à partir de la page d’accueil du site web de la
TCGFBSL (www.femmes-bsl.qc.ca). De même, le Guide « Le parcours de la candidate », version papier ou électronique.

Pour informations ou inscription à ces différentes activités : Lucie Brault, 418 730-1357, lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca

Chronique des Aînés

Offre d’emploi

Centre d’action bénévole des Basques ( CAB) 418-851-4068
Le Centre d’action bénévole a pour mission de promouvoir l’action
bénévole au sein de la communauté et de répondre aux besoins
présents afin d’améliorer la qualité de vie des gens de son milieu.
• Visite amicale
• Service de sécurité à domicile (Pair, Mainstreet, Argus)
• Repas communautaire
• Centre de documentation
• Ateliers « Maître de ses choix »
• Aide aux formulaires (impôts et autres)
• Activités communautaires
• Accompagnement – Transport
http://www.actionbenevolebsl.org/basques
Si vous avez besoin de plus d’information contactez-nous au 418963-1607 #4. Nous pouvons vous apporter l’aide nécessaire

1- Un poste à temps partiel est offert à la
Résidence Denonville .
•

•

Tâche demandé : accompagner la
directrice dans certaines tâches de
gestions du personnels et des résidents.
Qualités requises : capable de travailler en
équipe, qualité de gestionnaire

2- Un poste de cuisinière est disponible pour
remplacement de vacances .
Pour information 418-963-6271

Vente de garage communautaire!
À l’Abri Doré

Production théatrale 2017
Retour sur les planches

L’activité aura lieu le samedi, 27 mai, de 9 h 00 à 16 h 30 au 190
rue Martel à Trois-Pistoles. Pour participer il suffit de louez un
emplacement à 20$ pour vendre vos articles. Vous pouvez
également donnez des articles à la Fondation la journée de la
vente. Venez magasiner! Informez-vous auprès de la Fondation
au 418-851-3700 #107. L’activité est commanditée par Le Club
des 50 ans et + la Bonne Humeur de Trois-Pistoles

Logements à louer
L’Office municipal d’habitation de Saint-Clément possède trois
(3) logements à louer de 3 ½ pièces. Ils sont disponibles pour les
personnes âgées de 50 ans et +. Le prix du logement (25% des
revenus) plus un léger supplément pour l’électricité.

Drainage du réseau d’aqueduc

L’employé procédera au drainage du réseau d’aqueduc jeudi 18
mai 2016 vers 23h. L’eau sera brouillée et jaunâtre pour une
courte durée. Merci de votre compréhension et nous nous
excusons pour le dérangement.

Festival du Bœuf
20 au 23 juillet 2017
La fin de semaine des 20-21-22 et 23
juillet 2017 sera l'occasion pour toute la
communauté de Saint-Clément de
festoyer tous ensemble lors de la
présentation du 30e Festival du Bœuf.
Cette année, le comité du festival travaille activement afin de
présenter une programmation des plus variées et intéressantes
pour l'ensemble de la population locale et régionale. Si vous
avez de bonnes idées ou si vous voulez faire partie de l’équipe,
nous vous invitons à contacter l'un ou l'autre des membres du
comité-organisateur.

Tous les comédiens-amateurs ont appris sagement
(enfin pas trop) les textes. Chacun-chacune prend
plaisir à être un autre, revêtir un rôle, un personnage,
être différent.
À présent, nous sommes en mode ‘’fignolage’’
Pour cette étape nous avons des collaborateurs
importants :
• Metteur en scène
• Souffleur de texte
• Accessoiristes/bruiteur
• PROS de la DÉCO
En action constante pour vous amuser prochainement
Quand le rideau se lèvera, serez-vous là?
Suivez-nous
municipalite.st.clement

Service CLSC
À la suite de nos demandes, l’infirmière clinicienne
madame Joanie Ouellet sera présente au CLSC de
Saint-Clément à tous les jeudis avant-midi une
semaine sur deux.
Elle donne les suivis avec votre médecin du Groupe de
médecine famille(GMF) et pour les soins de maladies
chroniques. Pour des informations supplémentaires,
vous pouvez communiquer avec la Kariane Belisle 418963-2933.

Un bilan positif pour l’avenir de Saint-Clément

Le Centre des loisirs de Saint-Clément plus accessible à tous !
Le Centre des loisirs de la municipalité de Saint-Clément s'est encore amélioré! La
municipalité a toujours eu le souci de garder cet édifice en très bon état considérant ses
multiples fonctions. Depuis les cinq dernières années plusieurs changements ont été
apportés : la salle bistro, le revêtement des planchers, la fenestration et l'isolation. Cette
année, un ascenseur a été installé afin de favoriser l’accès à la salle du 2 e étage de
l’édifice. Le projet de plus de 35 000$ a été rendu possible grâce à une demande du
"Club des 50 ans et plus" pour une contribution financière de la part du Programme
Nouveaux Horizons (pour les aînés Canada), du Fonds de soutien aux projets
structurants de la MRC des Basques et de la municipalité.

Le 22 avril dernier, plusieurs citoyens ont pris part à un Cafémuffins qui se voulait un retour sur le colloque
intergénérationnel du printemps 2015. Cette activité avait pour
but de faire le bilan des actions entreprises depuis, par la
municipalité et les organismes du milieu. Voici quelques
éléments présentés lors de cette rencontre.
La mobilisation du milieu a permis de ‘’sauver’’ l’épicerie.
Samuel Beaulieu, un jeune homme d’affaires a pris la relève. Un
gros travail a été fait en collaboration avec la SADC afin de
rendre la rue Deschamps conforme au développement
domiciliaire. Toujours du côté du développement économique,
la municipalité aussi fait l’achat d’un terrain pour y aménager
une zone industrielle.

La réalisation de ce projet est un atout pour notre population et pour celle des
municipalités avoisinantes, puisqu’il y a peu de salles accessibles à tous dans le secteur.
L’ascenseur servira aux ainés, aux personnes à mobilité réduite, aux jeunes familles
avec poussettes, etc.

Pour faciliter l’accès de tous au Centre des loisirs, un ascenseur est maintenant en fonction, et une porte automatique sera
bientôt installée au rez-de-chaussée. Nous avons refait la patinoire et implanté un très beau jardin communautaire. De
plus, le comité-famille, la table d'harmonisation, la politique municipalité amie des enfants, le comité "À pied, à vélo, ville
active" ont vu le jour dans le but de concerter davantage la population et d’appliquer une vision famille dans toutes les
décisions prises par conseil municipal.
D’autres projets sont à venir dans les prochains mois, telle l’amélioration du chalet des 50 ans et plus, la mise sur pied
d’un "Salon de la famille et des ainés", l'implantation d'un service de popote roulante, l’aménagement d’une aire de repos
aux abords des terrains sportifs et le réaménagement du Centre IR Ouellet.
Le plan de communication de la municipalité a été dévoilé: site web revampé et compatible aux appareils mobiles,
chroniques mensuelles dans les journaux et capsules vidéo sur les médias sociaux où nous vous présenterons notre
slogan et la nouvelle porte-parole, Clémentine.
Les membres du conseil municipal de Saint-Clément tiennent à remercier la population et l’ensemble des partenaires du
milieu qui ont participé à la réussite de cette activité.
Saint-Clément, ma famille !

Souper Bénéfice
Les élèves de la Maison Familiale Rurale du KRTB vous invitent à un souper-bénéfice au
profit du conseil étudiant, le vendredi 26 mai prochain. Cette activité aura lieu au centre
des loisirs de Saint-Clément dès 16 h 30. Au menu : méchoui porc/bœuf. Le coût est de
18 $ pour les adultes, 12 $ pour les enfants de 6 à 13 ans et gratuit pour les 5 ans et moins.
Vous pouvez vous procurer des billets en prévente auprès des élèves, au Service des
loisirs de Saint-Clément ou à l’école MFR, au 20 Principale Ouest (418 863-7720 #3996).
Merci à l’avance pour votre habituel encouragement.
Le conseil étudiant de la MFR du KTRB

Citation
‘’Si vous ne savez pas où
vous allez, vous finirez
probablement quelque part
ailleurs.’’
Laurence Peter
‘’La vie n'est pas mesurée
par les respirations que l'on
prend
mais
par
les
moments qui vous coupent
le souffle.’’

La démarche résulte de la réflexion des élus suite à la mise en oeuvre du plan d'action
de la politique MADA. Comme la population est vieillissante et que plusieurs activités
se tiennent au Centre des loisirs, ce projet était une priorité. Ainsi tout le monde peut
plus facilement participer aux réunions, activités familiales, ateliers de cuisine
collective, activités culturelles et sportives, repas communautaires, au festival et autres.
Saint-Clément ma famille !

Les résidus domestiques dangereux
Chaque maison québécoise contient en moyenne de 12 à 40 litres de résidus domestiques dangereux (RDD). Les peintures,
solvants et huiles usées font partie de ces résidus dangereux, mais aussi les pesticides et certains produits nettoyants pour ne
nommer que ceux-là. Ils sont si courants que nous ne réalisons pas toujours les risques potentiels qu’ils représentent pour la
santé humaine et celle des écosystèmes.
Comment les reconnaître : Les produits sur lesquels on retrouve un pictogramme de matière
dangereuse comme ceux-ci doivent être considérés comme des RDD :
Par contre, ce ne sont pas tous les RDD qui portent un pictogramme. Par exemple, les lampes fluocompactes, les piles, les
peintures, les aérosols, les pesticides et plusieurs autres produits sont aussi considérés des RDD. Ils ne doivent donc pas être
déposés avec les déchets et encore moins avec le recyclage.
Le bon sens nous commande de réduire l’utilisation de RDD au minimum. Dans certains cas, nous pouvons éliminer
complètement leur utilisation. Dans d’autres, particulièrement pour les produits nettoyants, une option plus écologique
existe. S’il est impossible de se passer d’un produit domestique dangereux, il faut opter pour une utilisation moins fréquente
et plus parcimonieuse de celui-ci. Finalement, il est important de se débarrasser des restes de façon responsable. Vous
pouvez vous départir des RDD à l’écocentre de votre région.
Pour en savoir plus :
Ligne info : 418 856-2628 / Sans frais : 1 888 856-5552 / Site Web : http://co-eco.org

