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Saint-Clément en humour 2018 
Les Pic-Bois 

Samedi 10 février 20 h 
 
 
 
 

 
 
 

Le comité des loisirs de la municipalité, présente 
Saint-Clément en humour 2018. L’activité qui en 
est à sa 5e édition se déroulera au centre des loisirs 
le samedi 10 février à 20h. Les humoristes invités 
sont l’excellent duo, Les Pic-Bois.  

 
Les billets sont au coût de 20$ en prévente et de 
25$ à l’entrée. Vous pouvez-vous procurez vos 
billets auprès de Sébastien Ouellet au 418-963-
1607#4 ou par courriel loisirstclement@gmail.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Automne à grands pas 
Toujours aussi populaire à Saint-Clément  

   
Dimanche le 24 septembre avait lieu la 11e édition de l’Automne à Grands 
Pas dans plusieurs municipalités des MRC de Rivière-du-Loup et les 
Basques. Bien que les statistiques ne soient pas encore connues, Saint-
Clément se démarque encore avec 120 participants, soit près de 25% de sa 
population.  
 
De plus, la Table d’harmonisation en a profité pour organiser une rencontre 
intergénérationnelle. Financés en partie par le gouvernement du 
Canada dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, 
des travaux importants ont été réalisés au chalet des 50 ans et plus ainsi que 
sur le site. Par la suite, un dîner hot-dog a été servi aux 80 convives. Le 
Festival du bœuf en a également profité pour remercier ses bénévoles et a 
remis les profits aux organismes du milieu.   
 
Les sommes ont servi à : l’achat d’un réfrigérateur pour le festival 
(1 000$), des chaises pour le centre des loisirs (1 500$), pour l’animation 
du terrain de jeux (400$) un mur de tennis (1 000$), une période d’anglais 
pour les 1ers à 3e année (500$), la rénovation de la bibliothèque (1 500$), de 
la patinoire (1 500$), de l’espace restaurant (3 000$) et de la cuisine du 
centre des loisirs ( 1000$).  

 

Le salon des P’tites Trouvailles. 
Dimanche 3 décembre de 10h à 16h 

  

Dimanche le 3 décembre 2017 au Centre des Loisirs de Saint-Clément, de 

10h à 16 heures, se tiendra la 20e édition duSalon des P’tites Trouvailles. 
Les membres du Cercle de Fermières vous offriront une grande variété de 
soupes, du pain de ménage et des muffins et ce à un coût modique pour le 
repas du midi dans une atmosphère féérique du Temps des fêtes. Des 
activités pour les jeunes et les aînés feront partie de l’animation de cette 
journée. De nombreux prix seront remis. C’est un rendez-vous pour toute 
la population de Saint-Clément et des municipalités environnantes de 
venir admirer les kiosques remplis de produits artisanaux et originaux. 
  

On vous attend nombreux à cette 
traditionnelle activité automnale. 
 
Une invitation du cercle de Fermières 
de Saint-Clément. 

 

7e Festibière de Saint-Clément 
Samedi 28 octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les billets du repas du Festibière sont tous 
vendus. Nous voulons rappeler aux participants 
de bien vouloir rapporter leur ‘’bock’’ de l’an 
passé.   
 
De plus, c’est l’Halloween, nous vous invitons à 
vous costumer pour l’occasion. Pour ceux et celles 
qui n’ont pas de billets, nous vous invitons après 
le repas, car nous enchaînerons vers 22h30 avec le 
chansonnier Marc Thériault.  

 

Mardi 31 octobre  
5 à 7 

Centre des loisirs 
 

Après le porte à porte en quête de bonbons, les jeunes 
sont invités à une petite fête pour célébrer l’halloween au 
centre des loisirs. 
 
Pour qui : Toute la population  
Coût : Contribution volontaire 
Quoi : Lasagne et breuvages           
 

 

Avis public 
des résultats de l’élection 

  
Municipalité de Saint-Clément pour le scrutin 
du 2017-11-05 
 
Avis public est, par la présente, donné par 
Line Caron, présidente d’élection, que, après 
avoir pris connaissance des résultats complets 
de l’élection, les personnes suivantes ont été 
proclamées élues aux postes ci-après 
mentionnés : 
 
Maire                                  

Nouvelle vision   Eric Blanchard 
 
Conseiller poste #1          

Nouvelle vision    Sylvie Vincent 
 
Conseiller poste #2         

Nouvelle vision     Francis April 
 
Conseiller poste #3          

Nouvelle vision    Stéphane April 
 
Conseiller poste #4          

Nouvelle vision    Christiane Veilleux 
 
Conseiller poste #5         

Nouvelle vision      Denis Roy 
 
Conseiller poste #6          

Nouvelle vision     Luc Veilleux 
  
Donné à Saint-Clément, le 2017-10-06 
  
Line Caron, présidente d’élection 
  
Line Caron 
Directrice & secrétaire-trésorière 
Municipalité de Saint-Clément 
(418-963-2258) 

 

  

 

 

Assemblée générale  
Jeudi 30 novembre 2017 

Comité des loisirs de Saint-Clément 
 
 

 
Nous vous invitons à AGA du comité des loisirs qui aura 
lieu le jeudi 30 novembre à 19h30. Vous êtes dynamique 
pour des activités et vous avez des idées plein la tête? Le 
comité des loisirs est toujours à la recherche de nouveaux 
bénévoles pour se joindre à l'équipe!  N'hésitez pas, une 
excellente manière de s'impliquer dans la vie municipale!  
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À mettre à votre agenda 
 

Samedi 28 octobre :  Festibière 

Samedi 4 novembre :  Pièce de théâtre 

Mercredi 8 novembre :  AGA du Comité développement et Corporation touristique 

Vendredi 10 novembre : Pétanque 

Mardi 14 novembre :  Séance du conseil 

Samedi 18 novembre :  Soirée des 50 ans et plus 

Jeudi 30 novembre :  AGA du comité des loisirs  

Dimanche 3 décembre : Salon des P’tites trouvailles 

  

 

OFFICES 

29 oct. ADACE Saint-Clément 9h30 

5 nov. Messe de secteur Saint-Clément 10h00 

12 nov. Messe de secteur Saint-Clément 10h00 

19 nov. ADACE Saint-Clément 9h30 

26 nov. Messe de secteur Saint-Jean-de-Dieu 10h00 

3 déc. Messe de secteur Saint-Clément 10h00 

10 déc. Messe de secteur Saint-Médard 10h00 

17 déc. Mese Saint-Clément 9h30 

22 déc. Messe habitation 9h00 

 

 

Offre d’emploi 
 

 
 
Poste : (1) Opérateur en déneigement 
Type de poste : Saisonnier, temps plein  
 
Tâches : 
Effectuer toutes les tâches d’un opérateur reliées au déneigement du 
réseau routier de la municipalité conformément aux normes et exigences 
en vigueur. Procéder à des réparations mécaniques des véhicules, des 
équipements et l’outillage.  
 
Exigences et qualifications requises : 
Détenir un permis de conduire de classe 3 valide. 
Détenir de l’expérience en conduite de chasse-neige. 
Aptitudes à travailler en équipe. 
Être disponible pour travailler entre le 1er décembre et 31 mars. 
 
Conditions de travail : 
Salaire à discuter en fonction des qualifications et de l’expérience. 
Poste à horaire variable. 
Soumettre sa candidature au plus tard, le 02 novembre 2017. 
 
Communication : 
Offre d’emploi : Opérateur en déneigement  
Municipalité de Saint-Clément 
25-A, rue St-Pierre – C.P. 40, Saint-Clément, Qc - G0L 2N0 
Courriel : lcaron@st-clement.ca  

 

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

 

Rendez-vous s’épivarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mardi 3 octobre 20 h nous avons eu la 
chance d’avoir parmi nous la conteuse 
Danielle Brabant. Son spectacle avait pour 
thème des gens enracinés dans leur 
territoire avec la détermination d’y vivre, 
héritée des Opérations Dignité.  
 
Ce fut un très bon spectacle autant pour 
les spectateurs que pour madame Brabant 
qui nous a écrit pour nous dire : ‘’Pour 
tout te dire, de toutes les représentations 
que j'ai faites depuis mai, c'était un des 
plus beaux lieux, le mieux aménagé, et je 
me suis sentie bien accueillie. Et quand au 
public, c'était LE MEILLEUR public que 
j'ai eu à ce jour pour ce spectacle. 
Vraiment! Du bien beau monde!’’ 

 

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 
Xavier Roy  418-963-5265      Mathis April  418-963-6289      
Émile Aubut  418-963-3878   Daven Vézina 581-646-8262 
William Santerre 418-963-1864 

 

Pool de hockey de Saint-Clément 2017-2018 
Top 5 des meilleurs ‘’poolers’’ 

1 MARC-OLIVIER ROY 

2 PASCAL JEAN 

3 LAURIE + HELENE 

4 THOMAS APRIL 

5 JONATHAN THERIAULT 

 
Nous avons 22 participants cette saison. Pour plus de 
détails, vous pouvez consultez le site à l’adresse 
suivante : http://www.marqueur.com le nom du pool 
est st-clement ou dans accès rapide babyfoot. La 1ere 
position empochera 110$, 2e 55$, 3e 30$, 4e 15$ 
administration 10$. Bonne chance!  

 

Scrabble à la bibliothèque!  
 
Le comité des loisirs en collaboration avec le comité de 
la bibliothèque, vous invite chaque 2e mercredi du 
mois, à une activité de scrabble. La prochaine date est 
le mercredi 8 novembre de 19h à 20h. Nous vous 
attendons en grand nombre à la bibliothèque de la 
municipalité !   

 

 

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.  
 
 

AGA 
Comité développement et Corporation touristique 
 
 
 
 
 
Le regroupement du Comité développement et de la 
Corporation touristique voit à l'épanouissement de 
notre belle municipalité et il est toujours à la recherche 
de nouvelles idées... Connaissez-vous leurs 
réalisations? Êtes-vous curieux de savoir ce qu'il a fait? 
À quels projets il a participé ou encore, ce qu'il garde 
en réserve pour les clémentoises et clémentois? 
 
Les membres vous invitent à leur assemblée générale 
annuelle qui aura lieu le mercredi 8 novembre 2017 au 
Centre des loisirs à 20h. Venez partagez vos 
commentaires ou idées avec eux !  
 
Bienvenue à toutes et tous ! 

 

 

 

 

mailto:lcaron@st-clement.ca
tel:(418)%20963-1676
tel:(418)%20963-1676
tel:(418)%20963-1790
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http://www.marqueur.com/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILATES au FÉMININ 
par Marie-Claude Bouchard   418-738-2888 

 
Les séances d’exercices de PILATES s’avèrent tout indiqué 
pour entretenir la santé du corps de la femme au cours des 
différentes saisons de sa vie, ainsi qu’aux besoins postnataux 
des mères. Effet équilibrant à tous niveaux, dont hormonal, 
émotif et mental. Techniques respiratoires au rendez-vous. 
 
Routine type d'une séance: 

• Réchauffement des articulations 

• Observation de son alignement 

• Respirations profondes Exercices posturaux 

• Étirements des muscles Relaxation guidée 

• Offre un conditionnement visant à renforcer les 

muscles profonds, tels que les abdos, le périnée et 

les stabilisateurs de la colonne tout en relâchant les 

muscles les plus tendus de la nuque, des épaules, du 

dos et du bassin.   

 
Automne 2017 - Activité offerte à Saint-Clément au Centre 
des Loisirs 
Dès le 1er novembre jusqu’au 13 décembre 
Mercredi à 13h30 
Session au coût de 65$ pour 7 séances 
 
Bienvenue à toutes les femmes, dont celles avec leur bébé de 
moins de 8 mois. 
 
Le renforcement et le raffermissement abdominal agira 
directement sur la posture et l’équilibre. Les participantes 
apprendront des mouvements en position debout, assise, 
allongée sur tapis.  
 

 

Co-éco 
L’éco-bulletin : Le Verre 

 
Recyclage et réemploi  
Tous les types de verre, à l’exception de celui qui 
contient du plomb, peuvent être recyclés 
indéfiniment.  
 
Mais, avant de recycler les contenants de verre, il faut 
les réutiliser le plus possible. La bouteille brune de 
bière en est un bon exemple : elle est remplie et lavée 
entre 10 et 12 fois pour réutilisation avant d’être 
recyclée. 
 
Fabrication  
La fabrication de verre à partir de résidus récupérés 
permet un important gain net en énergie (jusqu’à plus 
de 30% selon le cas), ce qui évite certains risques 
environnementaux engendrés par sa fabrication à 
partir de matières vierges. 
 
Bouteille propre!  
Rincez les bouteilles et les contenants avant de les 
rapporter chez le détaillant ou de les mettre au 
recyclage. Aussi, il est important d’enlever le 
bouchon. Cela aidera grandement le recycleur. 
Surtout, il faut éviter d’utiliser les bouteilles vides 
comme cendriers ou comme mini-poubelles. Il n’est 
pas nécessaire de retirer les étiquettes de papier ou de 
plastique, car elles seront brûlées durant le recyclage. 
 
Ce qui va dans le bac  
Bouteilles de vin, de jus, d’eau gazéifiée, bouteilles 
d’huile et de vinaigre, pots de salsa, de sauce, etc.  
 
* Lorsque le contenant porte la mention « Consignée 
Québec », il doit être retourné chez un détaillant. 
 
Pour toute information :  
418 856-2628 poste 0 
www.co-eco.org  

 

Septembre 21017- Remerciements à notre maire 

 
Il y a des gens discrets et gênés qui ne se font connaître que petit à petit. Il faut donc se permettre d'en parler, surtout s'ils 
occupent un poste clé, et ce, de façon remarquable. 
 
En janvier 2014, Saint-Clément accueillait au poste de maire Monsieur Éric Blanchard. L'équipe des conseillers voyait à sa 
tête quelqu'un de déterminé à faire avancer la destinée de la communauté. À compter de ce moment, il fut établit qu'il y 
aurait, en plus de la réunion officielle du conseil, quatre tables de travail par mois. Ces rencontres sont devenues la façon 
d'orienter les priorités municipales. La directrice générale, le maire, les conseillers, tous se retrouvaient ainsi avec des 
devoirs: recherches, rencontres, prises de contact, consultations, etc. 
 
C'est avec un souci de collaboration, de transparence et d'intégrité que Monsieur Blanchard a dirigé la municipalité. Un gars 
consciencieux et rassembleur, qui ne veut rien laisser au hasard en ce qui touche les droits et les responsabilités en politique 
municipale, toujours dans le but d'aller chercher le meilleur pour développer le milieu. Avec son regard neuf sur les enjeux 
clémentois, il a permis de voir sous un autre angle les problèmes, et surtout d'innover pour trouver des solutions. 
À la MRC, Monsieur Blanchard nous a représentés de façon remarquable par son calme, son esprit d'analyse et son attitude 
constructive. 
 
Son mandat a vu naître plusieurs réalisations (mentionnons que certaines démarches avaient déjà été entreprises par les 
conseils précédents): avancement des dossiers du pont de la Mariakèche et du pont rouge, ententes intermunicipales en 
prévention des incendies, plusieurs rénovations et améliorations au Centre des loisirs, changement de l'adoucisseur d'eau, 
l'adoption de la politique MADA, l'aménagement des pancartes de "Bienvenue", la nouvelle patinoire, le colloque 
intergénérationnel, le développement du projet domiciliaire de la rue Des Champs, la mise à jour du site Internet de la 
municipalité, l'installation de lumières DEL au village, la création du jardin communautaire, le développement d'une zone 
commerciale, la reconnaissance de Saint-Clément comme Municipalité amie des enfants, le projet "À pied, à vélo, ville 
active", la mise sur pied du Comité famille et de la Table d'harmonisation, l'installation des pancartes 911, les démarches 
pour le maintien du CLSC, l'ajout de porcheries au rang Sainte-Anne et au rang Saint-Isidore (automne 2017), la campagne 
de promotion de la municipalité, etc. 
 
Bien sûr, plusieurs personnes ont participé à la réalisation de ces projets, mais c'est le leadership et la volonté de Monsieur 
Blanchard qui ont motivé les troupes! Les quatre années de son mandat se terminent et nous souhaitons lui exprimer notre 
reconnaissance pour toutes ces heures passées à travailler pour nous et avec nous.  
 
Merci Éric! 
 
L'équipe des conseillers 
 
 
PS.  Petit ajout de dernière minute:  nous venons juste 
d'apprendre que le mandat de notre maire va se 
poursuivre, nous lui souhaitons donc bonne continuité 
et bon succès, nous sommes fiers de poursuivre avec 
lui le travail déjà entrepris!  Nous tenons aussi à 
remercier Christine Ouellet et Jérôme Caron pour leur 
disponibilité et tout le travail accompli durant ces 
quatre années. Et du même coup, bienvenue à Sylvie 
Vincent et Stéphane April, nos nouveaux conseillers. 
 
 
 
 

Ateliers de cuisine jeunesse 
 

Congé pédagogique : Vendredi 10 novembre 
Congé pédagogique : Vendredi 8 décembre 
 

Apportez : chapeau, tuque ou casquette et tablier.  Aucun 
bijou.  Cheveux attachés pour les personnes concernées. 
Matériel pour ramener les denrées (plats, sacs, etc.).  Bonne 
humeur obligatoire. Pour vous inscrire contactez Sébastien 
au 418-963-1607 #4. Si nous avons trop d’inscription, nous 
ferons un tirage parmi les jeunes intéressés. Le coût est de 
5$ par atelier. 
 

Au plaisir de cuisiner jeunesse! 

 
 

Citation 
 
‘’ Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge 
adulte.’’  
                          Sigmund Freud Sigmund Freud 

http://www.co-eco.org/

