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Petite chronique du Jardin Rose-Marie 
 
Vous savez qu'il y a trois parcelles qui contiennent des fines 
herbes et des fleurs le long de la rue de l'Église. Ces 
parcelles appartiennent à TOUS! Vous pouvez y cueillir 
quelques feuilles de fines herbes pour les découvrir ou pour 
agrémenter vos recettes. Il y a entre autre de la menthe, de  
l'origan, du persil, du 
thym, de la sauge, de 
l'estragon du romarin, 
du basilic, de la 
coriandre et de la 
lavande. Il y a aussi de 
la ciboulette. 
Bienvenue aux 
amateurs de fines 
herbes! 

 

Recherché! 
 
Recherche livres, jeux éducatifs et matériel 
artistique en bonne condition pour certains 
terrains de jeux dans Les Basques 
 
Afin de combler certains besoins matériels au sein 
des terrains de jeux, la MRC des Basques et sa 
Commission culturelle invitent les citoyens et 
citoyennes à faire don de leurs livres pour enfants, 
jeux de société tels que jeux de stratégie, jeux 
d’assemblage de lettres ou de chiffres, jeux de 
mémoire, casse-têtes et matériel de bricolage. Pour 
la municipalité de Saint-Clément on vous invite à 
les apporter au centre des loisirs. 
 
Merci de prendre soin de vérifier que les jeux de 
société et les casse-têtes comportent tous leurs 
morceaux. Le matériel artistique peut se composer 
de matériel de bricolage tel que cartons, crayons de 
couleurs, pinceaux, peinture à l’eau, bâtons de 
colle, ciseaux (bouts ronds), boutons, paillettes, etc. 
Pour de plus amples détails sur cette collecte de 
livres et de matériel éducatif et artistique pour les 
jeunes, contactez l’agente de développement 
culturel au 418 851-3206 poste 3134. 
 

 Sortons les ados ! 
  
En collaboration avec ParticipACTION Jeunesse, le comité des loisirs de Saint-
Clément a organisé une sortie au club de Golf de Cacouna. Un groupe de 10 
personnes ont sillonné les allés de golf pour une petite partie de Footgolf. Cette 
sortie était gratuite grâce à la collaboration du programme ParticipACTION 
Jeunesse et de la municipalité de Saint-Clément. Dans les prochains mois, 
d’autres activités seront offertes aux jeunes de Saint-Clément et des municipalités 
voisines. Félicitations à Louis pour sa carte de -11 ! 
 

 

Soirées à vélo 
  
C’est le retour des soirées à vélo pour les petits et 
les grands! 
  
Bougez, soyez en forme, joignez-vous aux cyclistes 
qui se donneront rendez-vous tous les mercredis 
de l’été pour rouler dans le village.  Le départ se 
fait à 18h30 devant la bibliothèque municipale, on 
se donne comme objectif de rouler pendant au 
moins une heure. 
 
Si vous êtes plus en forme, vous pouvez aussi 
partir en petits groupes dans des directions plus 
bucolique pour de  mini-randonnées. 
  
Pour de saines habitudes de vie et un agir 
intergénérationnel,  à Saint-Clément on roule à 
vélo! 
  
La municipalité 
et le Club des 50 
ans et plus. 

 

Rapport du maire 
  

Bonjour à tous,  
 
À quelques jours de notre Festival, voici quelques informations sur nos projets en cours.  
 
Plusieurs ont remarqué que beaucoup de travaux de voirie sont présentement effectués dans les rangs de Saint-Clément. Il 
s’agit de montants investis dans le cadre du programme TECQ (Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec) qui devaient être utilisés avant 2018. L’objectif étant de rendre plus facile le déneigement ainsi que réduire les 
dommages printaniers sur nos chemins.  
 
Suite à une recommandation du programme « À pied, à vélo » pour la sécurité de nos citoyennes et citoyens, des bacs à fleurs 
ont été ajoutés sur la rue de l’Église. Ceci afin de renforcir la circulation à sens unique des véhicules moteurs. D’autres travaux 
sont également à prévoir à l’intersection des rues de l’OTJ et St-Pierre.  
 
Le conseil souhaite reconnaître et remercier tous les bénévoles ayant participé à la plante des arbres lors du mois de juin. 
Merci également à ceux et celles qui ont collaboré à l’élaboration, la conception et l’installation des panneaux d’accueil de la 
municipalité. Le résultat est superbe et le sera davantage au fil des ans alors que l’aménagement prendra de la maturité. 
 
L’acceptation de notre règlement d’emprunt pour le développement de la rue Des Champs ayant tardé au Ministère des 
Affaires Municipales, malheureusement le début des travaux doit être reporté de quelques semaines. Soyez assurés que tous 
les efforts sont déployés afin que ce projet soit mené à terme dans les plus brefs délais. L’accord final pour l’octroi du contrat 
au contracteur a été finalisé ce 17 juillet. Parallèlement, les municipalités (10) de la MRC membres du Parc régional de 
développement ont entériné le projet de construction d’un bâtiment commercial évalué au coût de 1.7 million sur les terrains 
de la municipalité de Saint-Clément.  
 
Mon mandat arrivant à terme prochainement, je tiens personnellement à prendre quelques lignes pour vous remercier de 
votre confiance à vous représenter en tant que maire au cours de ces 4 dernières années. J’ai travaillé agréablement avec une 
équipe de rêve à travers le conseil municipal, mais aussi avec des employés municipaux dédiés à l’essor de notre municipalité. 
Il faut également grandement reconnaître tout l’engagement social des nombreux citoyens impliqués bénévolement dans 
différents comités et organismes. Notre village jouit d’une réputation enviable, et c’est tout à fait mérité.  

        Bon Festival à tous!  
Eric Blanchard  

 

 

 

Tennis 
 
Deux jeunes joueurs de tennis 
de Saint-Clément se sont 
démarqués lors du tournoi 
junior 'Valeur Mobilières 
Desjardins' tenus à RDL ce 24 
juin. Tous deux se sont 
affrontés en finale B dans la 
catégorie 14 ans et moins. 
Julien April a remporté le 
match contre son frère Louis, 
bravo à tous les deux. 
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À mettre à votre agenda 
 

20 au 23 juillet :    Festival du Boeuf 
Mercredi 26 juillet   Soccer Saint-Clément visite Saint-Jean-de-Dieu 
Mercredi 2 août :   Soccer Saint-Hubert visite Saint-Clément 
Samedi 12 août :    Tournoi de soccer à Saint-Jean de Dieu 

Dimanche 27 août :   Pique-Nique au chalet des 50 ans et plus 

Dimanche 17 septembre : Gala musical 

Dimanche 24 septembre : Automne à Grand Pas 

Mardi 3 octobre :   Rendez-vous des Grandes Gueules 

Dimanche 15 octobre :  Salon des ainés et de la famille  

  

 

OFFICES 

23 juillet Messe Saint-Clément 10h 

30 juillet Messe de secteur Sainte-Rita 10h 

Messe tous les vendredis à 9h00 et le dernier vendredi du 
mois à l’Habitation. 

6 août Messe de secteur Saint-Jean de Dieu 10h 

13 août Messe de secteur Saint-Clément 10h 

20 août Messe de secteur Saint-Cyprien 10h 

27 août Messe de secteur Saint-Médard 10h 

Pas de messe les vendredis du mois d’août.  

 

 
 

 

 

Production théatrale 2017 
« ERREUR SUR LE FAIRE-PART» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous ayant dévoilé le titre de la comédie, vous êtes en suspens à 
savoir s’il s’agit d’un baptême ? d’un mariage? d’un décès? 

 

« Nous nous laissons imaginer le scénario…. » 
 

Nous prévoyons nous épivarder en octobre.  Comme l’automne 
devient tranquille, la troupe Hilarante saura vous divertir! 
Les bénéfices des représentations serviront à supporter l’action 
bénévole dans notre municipalité.  Plusieurs gestes démontrent les 
besoins présents et futurs. 
 

• Mise en opération d’une popote roulante 

• Le soutien aux activités des jeunes ou moins jeunes 

• La valorisation des gestes de solidarité 
 

Et bien plus encore! 
 

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  

 

L'Ensemble Vocal Synergie 
 
Tu aimes chanter, apprendre en t'amusant? Et bien 
joins-toi à nous! L'Ensemble Vocal Synergie sera là 
pour t'accueillir, mardi le 5 septembre prochain à 
19h30 à la salle Jean-Pierre Gagnon de l'École 
Secondaire de Trois-Pistoles. 
 
Ne soit pas gêné, nous t'attendons. 
Pour information 418-851-4458 ou 418-851-2538 

 
 
 
 

 

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. 
 
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 
Daven Vézina 581-646-8262 

 

Votre Écocentre : à votre service! 
 

HORAIRE : du mercredi au samedi, de 8h à 12h et de 
13h à 16h, de la mi-avril à la mi-novembre 
 
MATIÈRES ACCEPTÉES : 
• Accessoires pour la maison : portes, fenêtres, 

poignées, lavabos, baignoires, rampes 
• Matériaux de construction : Bois traité ou peint, 

gypse, bardeau de cèdre, cannexel, clapbord de 
masonite, vitre, porcelaine, céramique, tuiles de 
plafond cartonnées, fenêtres en bois 
Bardeau d’asphalte : coût de disposition de 1 $ le 
pied cube 

• Encombrants : sofas, poêles, réfrigérateurs, tables 
(les meubles en bois ou en mélamine doivent être 
démontés) 

• Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, 
gouttières, tôles ou toute autre pièce métallique 

• Ordinateurs et appareils électroniques : 
fonctionnels ou non 

• Plastiques agricoles 
• Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ 

pouces)  
• Résidus domestiques dangereux (RDD) : huiles, 

peintures, solvants, piles, batterie de véhicules, 
produits d’entretien ménager, acides, pesticides, 
bombonnes de propane… 

• Résidus verts : feuilles mortes, gazon, branches 

MATIÈRES REFUSÉES :  
BPC, produits explosifs et munitions, cyanure, déchets 
domestiques (sacs verts), pièces d’automobiles, 
carcasses d’animaux, produits commerciaux et 
industriels, déchets radioactifs et biomédicaux, isolants 
et styromousse, terre contaminée, amiante, cendres. 
 
TARIF : 
Le service est payant (1$/pied cube) pour les 
entreprises et gratuit pour les citoyens jusqu’à 
concurrence de 200 pieds cube (environ 3 remorques 
de 4X8X2 pieds).  Au-delà de cette quantité, le tarif de 
1$/pied cube s’applique.   
 
Pour plus d’information : 

www.recuperationdesbasques.com ou 418 851-1366. 
 

          

      Suivez-nous        municipalite.st.clement 
 

 L'Autre-Toit du KRTB 
 

Vous vous sentez harcelée? Contrôlée? Vous auriez 
besoin d'un endroit calme et sécuritaire pour faire le 
point? Vous connaissez mal vos droits, vous aimeriez 
être accompagnée lors de vos démarches à la cour ? 
 
L'Autre-Toit du KR TB, maison d'aide et 
d'hébergement peut répondre à vos besoins et à ceux 
de vos enfants. 
 
Nos services sont gratuits et offerts pendant toute la 
période estivale selon l'horaire habituel 24/24 heures, 
7/7 jours. 

 
Composez le 418-854-7160 ou,  

sans frais à SOS violence conjugale au 1-800-363-9010. 

 

tel:(418)%20963-1676
tel:(418)%20963-1676
tel:(418)%20963-3038
tel:(418)%20963-1790
tel:(418)%20963-1790
tel:(418)%20963-1794
tel:(418)%20963-2688
tel:(418)%20963-6853
tel:(418)%20963-1686
tel:(418)%20963-5573
tel:(418)%20851-4458
tel:(418)%20851-2538
http://www.recuperationdesbasques.com/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Clément plante 293 nouveaux arbres  
 

Près de 300 conifères et feuillus nobles ont été mis en terre dans 
deux secteurs de la municipalité grâce à une subvention du 
Programme de Reboisement Social ™ d’Arbre-Évolution, coop de 
solidarité. Une haie brise-vent a été érigée sur le flanc nord du 
terrain de soccer et trois rangées d’arbres sont venues ceinturer 
l’accès à la station d’épuration ainsi que le sentier de VTT à 
proximité. 
 
Un Programme et plusieurs partenaires 
L’Atelier de Maçonnerie (150), Autocar Bas-St-Laurent (100) et 
Terraterre Solutions Écologiques (43) sont les organisations ayant 
pris part au financement de ce projet à travers le Programme 
d’Arbre-Évolution. « Notre réseau de bailleurs de fonds compte 
maintenant plus de 50 organisations. Ça nous permet de générer 
des projets de reboisement partout au Québec », explique Samuel 
Pépin-Guay, président d’Arbre-Évolution. Le souci d’assurer la 
retombée la plus locale possible pour les partenaires financiers 
est également pris en compte par la coopérative. ‘’Nous, c’est ce 
qui nous a convaincus de s’associer au Programme l’automne 
dernier. Nous voulions que notre engagement pour la planète 
bénéficie en même temps à la collectivité bas-laurentienne’’, 
raconte Frédérique Guignard, directrice générale d’Autocar BSL, 
qui en est à sa première plantation avec Arbre-Évolution. 
 
Changements climatiques et communautés 
L’objectif recherché par le projet de St-Clément est donc multiple. 
D’une part, il permet de séquestrer une quantité de carbone 
atmosphérique par la croissance d’arbres au nom des bailleurs de 
fonds, et, d’autre part, il aide une communauté à répondre à ses 
besoins. « Ça faisait longtemps qu’on voulait freiner le vent en 
direction du terrain des loisirs et qu’on voulait embellir le secteur 
des étangs (rue du Pont). Quand nous avons appris l’existence 
du Programme, nous avons décidé d’aller de l’avant », précise 
Line Caron, directrice générale de la municipalité de Saint-
Clément. La municipalité a également investi un certain montant 
pour couvrir les frais de paillis. 
 
« Les communautés qui déposent des projets sont sélectionnées 
en fonction de leur capacité à mobiliser des bénévoles et rendre 
l’activité de plantation participative. Dans le cas de Saint-
Clément, nous avons pu compter sur la participation de plus 
d’une douzaine de citoyens un mercredi avant-midi! », explique 
Samuel Pépin-Guay. Arbre-Évolution tient à remercier les 
employés de la municipalité ainsi que les Clémentois(es) qui ont 
participé bénévolement à la plantation durant cette magnifique 
journée de juin. 
 

Logements à louer 
 
L’Office municipal d’habitation de Saint-Clément 
possède un (1) logement à louer de 3 ½ pièces. Il est 
disponible pour les personnes âgées de 50 ans et +. 
Le prix du logement (25% des revenus) plus un léger 
supplément pour l’électricité.  
 
 

30e édition du Festival du Bœuf 

20-21-22-23 Juillet 2017 

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 418-963-2933. 
 

  
 

 

 

Le barbecue 
 
Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue! Mais 
attention aux risques d’incendie! Assurez-vous de 
nettoyer régulièrement les grilles et les brûleurs ainsi 
que de vérifier les conduits d’alimentation. De plus, 
soyez toujours vigilant et ne laissez jamais sans 
surveillance les aliments que vous cuisez.  N’oubliez 
pas, les bonbonnes doivent toujours être remisées 
sécuritairement. Bonne grillade! 

 

Chronique des Aînés 
Curateur publique du Québec  1-866-621-7088 

 
Le Curateur public veille à la protection de 
personnes inaptes. Pour ce faire, il sensibilise la 
population aux besoins de protection découlant de 
l'inaptitude ;  il accompagne les familles et les 
proches qui représentent une personne inapte, qui 
administrent son patrimoine ou qui participent à un 
conseil de tutelle. Le Curateur public s'assure que les 
décisions sont prises dans l'intérêt de la personne 
représentée et le respect de ses droits  pour la 
sauvegarde de son autonomie.  
 
Si vous avez besoin de plus d’information contactez-
nous au  418-963-1607 #4.  
 

 

Jeudi  20juillet 2017 
  
19h30 Tournoi Poker Texas Hold’en  
             Centre des Loisirs 
             Inscription : 25$            

Resp : Israël Thériault 963-2563  
                          Jérémi Thériault 963-5889 
 
Vendredi  21 juillet 2017 
  
19h00 Tournoi de fer 
               Resp : Jérémi Thériault 963-5889   
20h00 Soirée  danse en ligne 
             Centre des loisirs (Entrée libre)               
21h30 Musique Marc Thériault 
   Sous le chapiteau (Entrée libre) 
23h00 Les Trinqueux 
              Sous le chapiteau (Entrée libre) 
 
Samedi 22 juillet 2017 
  
10h30  Déjeuner  aux crêpes  
             Comité de l’O.P.P. 
11h30  Promenade à vélo 
             Resp : Christiane Veilleux 
12h30  Inscription au Défi du cultivateur   
             Resp : Joé Santerre 
13h00  Début du défi  
14h00  Animation jeunesse  
               Parc des Bouleaux  
14h00  Robin Servant, musicien 
à 16h   Prestation au centre des loisirs 
18h00  Souper bœuf braisé 
             Resp : Jean-Pierre April 
               Coût : Adultes :                   20.00$ 
                           Enfants 6 à 12 ans:   8.00$ 
                           Moins de 5 ans :       gratuit 
                Réser : Sébastien Ouellet, 963-1607 #4              
20h00   Soirée  avec Marc Bélanger 
  sous le chapiteau (Entrée libre) 
21h30    Somme Duo 
  sous le chapiteau (Entrée libre) 
22h30    Unpluged  Band 
         sous le chapiteau (Entrée libre) 

 

Dimanche 23 juillet 2017 
  
09h00  Inscription des participantsTire de tracteurs  antiques 
            Coût : 20$ par tracteur       
10h00  Messe country 
              Célébrant : Hermel Lahey 
11h00 Brunch  
            Resp : Rest Au Petit Régal,  
              Adultes : 11$, 6 à 10 ans: 6$  
11h00 Activités Volley- ball   
11h30  Pat-Patrouille 
12h00 Début de la tire 
            Resp : Richard April,   963-2702 
                         Pierre Tremblay,963-3034 
   Adultes : 5$, étudiants: 2.50$, 5 ans et - : gratuit  
13h00 Jeux gonflables 
13h30   Visite de trains miniatures 
                Rémi Caron, 49 principale est  
17h00  Souper  hot-dogs     
20h30  Musique  Max  D’Astous 
   sous le chapiteau (Entrée libre) 
22h00  Dolorean 
               sous le chapiteau (Entrée libre) 

 

 Activités  permanentes 
  
Nous vous invitons à visiter à l’intérieur du Centre des 
Loisirs. 
  
Le Salon des P’tites Trouvailles  
    Resp : Thérèse St-Pierre,  963-6040 
  
Exposition de photos des 30 ans du Festival 
 
et dégustez l’amuse-gueule du  Festival 
  ‘’ Les petits pains chauds’’ 
  
Une invitation du Comité du Festival du Boeuf 
en collaboration avec toute la population de Saint-Clément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:(418)%20963-2933

