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www.facebook.com/municipalitesaintclement  http://www.st-clement.ca  #clementois        #stclement 

Gala folklorique 10e édition 
Dimanche le 17 septembre 2017 au centre des loisirs 

  
Le Gala folklorique est une grande fête où les chanteurs(ses), les gigueux, les musiciens de 

violon, l'accordéon, d'harmonica, de guitare, etc. Des quatre coins de la région, ils viennent 

nous visiter pour nous faire valoir leurs talents et nous faire danser. Une grande variété de 

danses populaires et folkloriques au son de leur musique envoûtante.  

 

L’inscription des participants aura lieu à compter de 10h30 et le début du gala à 13h00. 

Les accompagnateurs musicaux seront Rosaire April et Daniel D’Anjou. Le coût 

d’entrée 5$ (spectateurs et participants).  Il y aura un repas servi sur place : dîner léger 

(6$) et souper chaud (13$). Les profits de l’activité seront remis à la fabrique de Saint-

Clément. La salle est maintenant accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour 

information communiquez au 418-963-2740 et laissez un message sur le répondeur. 
 

Bienvenue à tous! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Citation 
 

‘’ On n'a jamais autant besoin de vacances que lorsqu'on en 
revient.’’                                                            Ann Landers 
 

Rencontre intergénérationnelle au chalet des 50 ans et plus de Saint-Clément 
Dimanche le 24 septembre à 11h 

 
Dimanche le 24 septembre aura lieu une rencontre intergénérationnelle organisée par la table d’harmonisation. Cet évènement 
comporte un diner qui vous sera offert gratuitement, au menu Hot-Dogs, des crudités et d’un gâteau. De plus, il y aura de la 
musique, jeu gonflable et des activités sportives tels pétanques et shufferboard et ce en collaboration avec le comité des 50 ans 
et plus et du comité des loisirs. 
 
Nous en profiterons pour présenter les améliorations qui ont été apportées au parc. Ce projet est financé en partie par le 
gouvernement du Canada dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Grâce à nos différents partenaires, 
des travaux importants ont été réalisés au chalet et sur le site. Lors de cette activité, le Festival du bœuf remerciera ses 
bénévoles et remettra ses dons.   
 
C’est une invitation de la municipalité, le dimanche 24 septembre au Parc des 50 ans et plus de Saint-Clément à compter de 
11h. Une activité familiale offerte gratuitement pour tous.  

 
Bienvenue! 

 

 

 

Fin du terrain de jeux 
 
Et oui l’été est déjà terminé. Le comité des loisirs veut 
remercier et féliciter nos animatrices Rosalie Caron, Anne-
Marie Dubé, Judith Dubé et Laurie Tremblay qui ont fait du 
beau travail.  

 

 
Automne à Grand Pas 

Dimanche le 24 septembre 13h 
 
 

« L’Automne à Grands Pas » est un défi inter-municipal qui regroupe une dizaine de municipalités des MRC de Rivière-du-
Loup et des Basques. L’activité a pour but de faire marcher ou courir le plus grand nombre de gens possible dans les 
municipalités respectives. L’événement qui en est à sa 11e édition s’adresse à tous les citoyens des communautés participantes 
et des environs. L'objectif de cette journée est de réunir 1 000 marcheurs et coureurs. L’inscription et le départ se font au 
chalet des 50 ans et plus et au restaurant Au Petit Régal le 24 septembre 2017 dès 13h00. 
 
La municipalité qui aura le plus grand nombre d’inscriptions en fonction de sa population se verra décerner le trophée de 
«L’automne à grands pas» qui est remis à l’enjeu à chaque année.  

 

Venez en grand nombre pour que Saint-Clément conserve son titre! 
Moi je participe, je marche...je cours 

 

  

Gala folklorique 10e édition 
Dimanche le 17 septembre 2017 au centre des loisirs 

 

Tous les détails sur la dernière page du Clémentois! 
 

 

 

Cours de Karaté 
Dès vendredi 1er septembre 

 
 
 
 
 

 
Dès ce vendredi 2 Senseis offriront des cours de 
Karaté à Saint-Clément. Si nous avons 
suffisamment d’inscriptions, les cours auront lieu 
les vendredis soir de 19h à 20h pour les 12 ans et 
moins et de 20h à 21h30 pour les 13 ans et plus. 
Les cours s’adressent à toute la population. Le 
coût est 90$ pour les moins de 18 ans et de 105$ 
pour un adulte. Pour plus d’une inscription, par 
famille contactez-nous pour connaître nos forfaits 
familiaux. La session se terminera le 15 décembre.  
 
Le premier cours aura lieu, vendredi 1er 
septembre et ce dernier est gratuit. Venez donc 
essayer avec nous gratuitement le karaté sans 
aucun engagement. C’est une excellente façon de 
se mettre en forme, de travailler sa concentration, 
sa souplesse et sa discipline. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
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À mettre à votre agenda 
 

Samedi 16 septembre :  Soirée des 50 ans et plus 

Dimanche 17 septembre : Gala musical 

Dimanche 17 septembre : Déjeuner quilles 

Dimanche 24 septembre : Automne à Grand Pas 

Dîner au chalet des 50 ans et plus 

Mardi 3 octobre :   Rendez-vous s’épivarde avec Danielle Brabant 

Vendredi 6 octobre :  Cuisine collective avec les jeunes 

Vendredi 13 octobre :  Pièce de théâtre 

Dimanche 15 octobre :  Salon des ainés et de la famille  

Samedi 28 octobre :  Festibière 

  

 

OFFICES 

3 sept.. Messe de secteur Sainte-Rita 10h00 

10 sept. Messe de secteur Saint-Jean de Dieu 10h00 

15 sept. Messe à l’habitation 9h00 

17 sept. Messe de secteur Saint-Clément 10h00 

24 sept.  Messe de secteur Saint-Jean de Dieu 10h00 

1er oct. Messe de secteur Sainte-Rita 10h00 

8 oct.  Messe de secteur Saint-Cyprien 10h00 

15 oct.  ADACE Saint-Clément 9h30 

20 oct. Messe à l’habitation 9h00 

22 oct. Messe de secteur Saint-Médard 10h00 

29 oct. Messe de secteur Saint-Clément 10h00 

5 nov. Messe de secteur Saint-Clément 10h00 

 

 
 

 

 

Production théâtrale 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous présentons officiellement les membres de la troupe 
HILARANTE  2017 
 
Au théâtre, nous formons une famille.  Pendant quelques mois, 
nous partageons l’intensité qu’exige la folle entreprise de préparer 
et de présenter un spectacle. Cela représente environ 125 heures 
pour une quarantaine de rencontres.  FAUT AIMER ÇA! 
 
Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de vous livrer la 
comédie :  « ERREUR SUR LE FAIRE-PART »  
 
Réservez à vos agendas le vendredi 13 octobre et en 
supplémentaire le samedi 4 novembre.  Les billets seront bientôt 
en vente! 
 

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  

 

 
 
 
 
 

Pensez à votre sécurité ou à celle de vos proches 
 

Service personnalisé d’appels automatisés pour les 
aînés, les personnes malades ou vivant seules 
 
Service offert gratuitement 
 
Déclenchement d’alerte en cas de détresse 

• Plusieurs vies ont été sauvées grâce aux 
appels de PAIR 

• Service rassurant, qui permet aux 
personnes de conserver leur autonomie 
en plus de garantir leur sécurité ainsi que 
la tranquillité d’esprit pour leur famille 

• N’attendez pas d’en avoir besoin pour 
vous abonner. Même si tout va bien, 
nous vous invitons à le faire à titre 
préventif 

• Un appel suffit pour s’abonner 
 
Pour avoir plus d’informations ou pour vous 
inscrire : 418-851-4068 

 

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 

 

Chronique des Aînés 
 
Les diabétiques amis du KRTB 418-862-7428 

• Vous avez des problèmes de diabète?  

L’organisme  Les diabétiques amis du KRTB 

informent leurs membres sur la maladie du 

diabète et leur donne les moyens possibles 

pour se prendre en charge par de saines 

habitudes de vie.  

 

Association Québécoise des allergies alimentaires  

1-800-990-2575      

• Comment vivre avec l’allergie? L’AQAA vise à 

améliorer la qualité de vie et la sécurité de ceux 

qui composent avec les allergies alimentaires. 

Elle est le seul centre de référence au Québec 

pour les allergies alimentaires et elle regroupe 

des allergologues, des nutritionnistes, des 

pharmaciens, des institutions – écoles, 

garderies, hôpitaux – ainsi que des entreprises 

du secteur de l’alimentation.  

                                       

Si vous avez besoin de plus d’information contactez-
nous au 418-963-1607 #4 

Nous pouvons vous aider dans vos recherches 
 

Centre d’apprentissage CLE 
Apprendre ça vaut le coup ! 

 
Gym cerveau : Les ateliers débuteront dans la semaine 
du 14 septembre (le jeudi 9h). Ces ateliers éducatifs et 
interactifs sous forme de jeux, font travailler les 
neurones.  
 
Informatique : Nos ateliers informatiques auront lieu 
du 28 septembre de 19h à 20h30 jusqu'au 21 décembre 
à la bibliothèque de Saint-Clément.  
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous formation@alphacle.com ou 
418-963-1603 
 
Nos heures d’ouverture du lundi au jeudi 8h30 à 
15h30 

 

 

 

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
mailto:formation@alphacle.com


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Route des passants  
pour découvrir le Haut-Pays 

 
Fort de l’engouement pour la marche au Québec, 
un partenariat entre 12 municipalités du Bas-
Saint-Laurent voit le jour permettant ainsi de 
prendre le relais du Chemin Saint-Rémi, suspendu 
temporairement. Désormais sous l’appellation La 
Route des passants, ce trajet de 175 kilomètres se 
déploie entre Saint-Antonin, MRC de Rivière-du-
Loup, jusqu’à Saint-Marcellin dans la MRC de 
Rimouski-Neigette, et ce, en passant par la MRC 
des Basques et celle du Témiscouata.  
  
En effet, cette offre de randonnée longue durée 
s’inscrit dans un parcours rural balisé permettant 
aux marcheurs de découvrir les routes du Haut-
Pays. Les passionnées de la marche et les 
nouveaux adeptes peuvent planifier dès 
maintenant leur propre itinéraire selon leur 
rythme et ainsi décider de la durée de leur 
aventure. Un dépliant, sous forme de carte, 
permet de bien identifier les routes, distances et 
dénivelés des tronçons. À noter que les 
réservations se font directement auprès des 
hébergeurs, laissant ainsi le loisir aux randonneurs 
de créer leur itinéraire.  
 
Rappelons que La Route des passants découle d’une 
mobilisation des lieux d’hébergement, et de 
citoyens qui ont à cœur le développement de leur 
communauté. C’est avec passion et intérêt qu’ils 
désirent faire découvrir leur coin de pays et leurs 
attraits. Osez venir les rencontrer et partager avec 
eux les couleurs de la région! 
 
Bonne découverte!    
 

Logement à louer 
 
L’Office municipal d’habitation de Saint-Clément possède un 
(1) logement à louer de 4 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.  
 
 

Service CLSC 
  
À la suite de nos demandes, l’infirmière clinicienne madame 
Joanie Ouellet sera présente au CLSC de Saint-Clément 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. 
 

  
 

 

 

Élections municipales 2017 
 
Cet automne, le Québec se retrouve en mode électoral dès la fin 
septembre jusqu’au 5 novembre. 
 
La période pour déposer votre candidature : entre le 22 
septembre et le 6 octobre 2017. 
 
Pour des informations, contactez la présidente d’élection : 418-
963-2258 

 

NOUVEAU SERVICE 
 

✓ Vous voulez améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées? 

✓ Mettre du *soleil* dans le quotidien d’une personne âgée? 

✓ Partager du temps avec afin de briser son isolement? 

✓ Vous demeurez dans la MRC des Basques 

 

Voici pour vous! 

Le Centre d’action bénévole des Basques recherche des 

personnes désirant être bénévole pour le service *Visite 

Amicales*. Une formation vous est offerte, vos frais de 

déplacements sont remboursés. Nous nous engageons à vous 

offrir tout le support requis pour votre engagement. Pour plus 

d’informations, contactez Suzanne Jean au 418-851-4068 ou par 

courriel : cia.info@bellnet.com  

 

 

Soccer 5-12 ans 
Un été plein d’action! 

 
C’est une trentaine de jeunes âgées entre 5 et 12 ans qui se sont inscrits au 
soccer inter-municipal. Les jeunes ont pu pratiquer et jouer des parties. 
De belles performances de nos jeunes et même quelques victoires.  
 
Le comité des loisirs et le conseil municipal tiennent à les féliciter pour 
cette belle saison. Les joueurs ont pu bénéficier d’une excellente 
entraineure pour les motiver et leur apprendre les rudiments du sport le 
plus pratiqué au monde. Nous tenons à féliciter et à remercier Judith 
Dubé.  

 

Un succès bœuf pour la 30e édition du Festival du Boeuf 
 
Le festival du bœuf est reconnu depuis maintenant 30 ans pour son succulent bœuf braisé et la joie de vivre des festivaliers. 
Le travail des nombreux bénévoles est exemplaire et remarquable. C’est plus de 100 bénévoles petits et grands qui donnent 
du temps pour faire rayonner notre municipalité. Le Festival se démarque par le réinvestissement de ses profits, à la 
communauté. Depuis l’édition de l’an 2 000, le comité du Festival a redonné plus de 125 000$ aux organismes de la 
municipalité et pour l’achat de matériel servant aux Clémentois et Clémentoises. 

 
Le jeudi soir, un tournoi de poker Texas Hold’em a été remporté par Marcel Malenfant devant 63 autres joueurs. Vendredi 
soir, malgré la température incertaine, 13 équipes se sont affrontées lors d’un tournoi de fer. C’est l’équipe composée 
d’Émilio Roy et Francis April qui en est sortie gagnante. Finalement, la soirée avec Marc Thériault et Les Trinkeux ont 
clôturé la soirée d’une façon magistrale.  
 
La journée du samedi débute par un déjeuner aux profits de l’OPP, suivi d’une randonnée vélos. En après-midi, l’équipe 
composée de Marc-Antoine Ruest, Steven Michaud et Benjamin Rioux a été couronnée championne du défi du cultivateur 
devant 9 autres équipes. La performance du musicien Robin Servant au Moulin Beaulieu a ravi les curieux qui ont pu 
assister à un spectacle expérimental d’accordéon et de vibration sonores.  Le succulent souper de bœuf braisé a attiré plus 
de 680 convives. La soirée s’est terminée avec Marc Bélanger et les groupes Some Duo et Unpluged Band qui ont su faire 
lever le party.  
 
Dimanche, la journée a débuté par une messe country suivie d’un brunch auquel ont participé plus de 500 personnes. 
Durant la journée, il y a eu la visite de Chase et Marcus de la Pat Patrouille, visite de trains miniatures et jeux gonflables. La 
tire de tracteur a attiré plusieurs adeptes de tracteurs antiques qui ont été comblés par le spectacle offert par les nombreux 
participants. Finalement, le festival s’est terminé au petit matin avec les prestations musicales de Max D’astous et Delorean. 
Il ne faut pas oublier le Salon des P’tites Trouvailles, qui démontre les talents des artisanes de la municipalité, qui a été  
ouverte au public toute la fin de semaine.  
 

Le comité du festival du bœuf tient à remercier ses précieux commanditaires. C’est grâce aux nombreux visiteurs et tous ses 
bénévoles que le festival a connu un si grand succès. Nous tenons à remercier la centaine de bénévoles, qui ont encore cette 
année donné leur temps, leur bonne humeur pour faire de ce festival un moment mémorable. Tous les profits engendrés 
seront remis pour l’achat de matériel qui servira à toute la population. Finalement, nous voulons féliciter la présidente du 
festival, madame Renée Malenfant et son comité à l’organisation de l’évènement. Merci à tous ! Au plaisir de vous revoir 
l’an prochain! 

 

 

Formation en informatique gratuite 
 
Le Service de l’éducation des adultes de la 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 
informe la population qu’une formation en 
informatique (niveaux débutant et intermédiaire), 
avec Sébastien Rioux, sera offerte 
GRATUITEMENT à Trois-Pistoles pour la 
prochaine session qui débutera en octobre 2017.  
Pour inscription : 418 863-7720 poste 2249. 

 

Festibière 2017 
Samedi 28 octobre 

 
Prenez en note que le 
Festibière aura lieu le 28 
octobre prochain au 
centre des loisirs de Saint-
Clément. C’est également 
la soirée d’halloween,  
donc pensez déjà à votre costume ! Les billets 
seront en vente le mardi 3 octobre. 
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