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À Saint-Clément, les pères Noël font le bonheur des citoyens! 
 
Mardi le 19 décembre, six pères Noël accompagnés de leurs lutins s’étaient donné rendez-vous pour une 2e année dans la  
municipalité de Saint-Clément. Pour les membres de la Table d’harmonisation de Saint-Clément, le temps des fêtes devrait être  
un des moments les plus réjouissants de l'année. 
Le comité a alors recruté pères Noël et lutins afin 
de visiter chaque foyer et propager l’esprit de 
Noël.  
 
 

Lors de cette soirée, c’est plus de 200 foyers qui 
ont été visités. Le but de ces visites était d’offrir 
un peu de joie ainsi qu’une petite gâterie aux 
Clémentois et Clémentoises. Par la suite, la 
population était invitée à une rencontre au Centre 
des loisirs pour entendre la chorale des Pères 
Noel. Une belle soirée pour tous les participants 
qui s’est soldée par un petit chocolat chaud. 
 
 

Les citoyens ont grandement apprécié l’initiative 
de la Table d’harmonisation. Nous tenons à 
remercier tous les bénévoles qui ont rendu cette 
initiative possible dans le plus grand des secrets.   

 

#clementois        #stclement 

 

À OFFRIR À NOEL 
 

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 procurer vos billets auprès de Sébastien Ouellet au 418-963-
1607#4 ou par courriel loisirstclement@gmail.com 

 

Piste de ski de fond et raquettes 
 

Amateurs de ski de fond et de raquettes, la corporation touristique continue d’entretenir la piste située au Parc du 
centenaire (près du Pont Rouge), cette année, elle sera prolongée jusqu’au pont du moulin Beaulieu. Elle sera ouverte 7 
jours sur 7 et l’accès est toujours gratuit. Du petit bois de chauffage pour alimenter le poêle du refuge est gratuitement 
mis à la disposition des skieurs et raquetteurs. Des améliorations au niveau des commodités et de la sécurité seront 
aussi apportées pour un plus grand plaisir. 
  
De plus, la randonnée aux flambeaux aura lieu le vendredi 16 février. Pour cette randonnée, l’heure de départ au chalet 
du Sentier du Gros Bill sera 19h avec une halte pour se réchauffer avec feu de camp. Au retour au chalet il y aura 
bouillon chaud tant ordinaire que végétarien ainsi que tire sur la neige. La piste adaptée au ski de fond, raquettes ou 
même simplement en bottes d’hiver. Il y aura service de motoneige et traîneaux pour certains besoins. Vous pouvez 
maintenant en profiter. C’est un sentier d’environ 9 km (difficulté moyenne).  

 

English conversation group 
 

Start : Saturday, January  6th 2018 
 
When : 8h30 (am) to 9h45 
 
Where : Le Rassembleu (Centre des Loisirs)  
 
Topic of the day : Seasons of the year  
 
Confirm your attendance: Loisirs Saint-Clément on Facebook  
                                               (before January 4th) 
  

------------ 
 

Para el grupo de conversación en Español, la actividad 
tendrá lugar el sábado 13 de enero. Más detalles por venir. 

 

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

1 JONATHAN THERIAULT 

2 VGCO THERIAULT 

3 LAURIE CAYOUETTE 

4 LAURIE + HELENE C. & O. 

5 ISRAEL THERIAULT 

 

  

 

Patinoire 
 
Vous pouvez dès à présent venir patiner et jouer au 
hockey sur la patinoire du Centre des Loisirs. Avec les 
locations de salle et les congés des fêtes, il est difficile 
d’établir un horaire. Cependant, il vous sera 
communiqué au début du mois de janvier. Pour ce qui 
concerne la période des fêtes, nous travaillons fort afin 
d’élargir les heures d’ouverture de la patinoire. Nous 
vous invitons à circuler sur le côté du centre des 
loisirs afin d’accéder à la ‘’chambre’’ des joueurs qui 
sera déverrouillée le plus souvent possible 
 
De plus, si vous avez des casques 
pour le patin avec ou sans grille ainsi 
que des patins (hommes) qui ne vous 
servent plus, vous pouvez nous les 
apporter au centre des loisirs de Saint-
Clément. Nous les laisserons à la 
disposition de ceux qui n’en ont pas. 
 

Merci de votre collaboration et bon patinage! 
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À mettre à votre agenda 
 

Lundi 8 janvier :   Séance du conseil 

Samedi 20 janvier :  Soirée des 50 ans et plus 

Dimanche 28 janvier :  Ski gratuit au Mont Saint-Mathieu 

Dimanche 4 février :  Défi Patin 

Samedi 10 février :  Saint-Clément en humour 2018 avec les Pic-Bois 

Vendredi 16 février :  Randonnée raquettes de nuit 

Samedi  11 Mars:   Vins et fromages 

 

  

 

OFFICES 
22 déc. Messe habitation 9h00 

24 déc. Messe de Noel à Saint-Clément 21h30 

1er janvier Messe à Sainte-Rita 10h00 

7 janvier Messe à Saint-Jean-de-Dieu 10h00 

14 janvier Messe à Saint-Cyprien 10h00 

19 janvier Messe à l’habitation 9h00 

21 janvier Célébration de la parole  
à Saint-Clément 

9h30   

28 janvier Messe de Secteur à Saint-Clément 10h00 

4 février Messe à Saint-Jean-de-Dieu  

11 février Messe à Saint-Cyprien  

16 février Messe à l’habitation 9h00 

 

 
 

 

 

La loterie pastorale du secteur des 
Belles-Vues est de retour ! 

La loterie pastorale est de retour pour une onzième 
année!  Toujours au coût de 30$ par billet, la loterie fera 
tirer 13 prix en argent pour un total de 9 000$.  Tous les 
profits sont remis aux fabriques du secteur et permettent 
d’assurer un soutien financier important à chacune 
d’elles.  Pour la fabrique de St-Clément, cela représente 
des revenus de plus de 4 000$.  Les marguilliers 
passeront chez vous pour vous offrir des billets, il est 
également possible de s’en procurer au bureau de la 
fabrique et au bureau de poste.  Le tirage aura lieu le 4 
mars 2018 au Centre des loisirs de St-Clément.  Nous 
vous invitons donc à participer en grand nombre et vous 
souhaitons la meilleure des chances! 

  

Merci 

 

Salon des P’Tites Trouvailles 
 

Le cercle de Fermières de Saint-Clément tient à remercier 
tous les artisans qui ont participé à notre Salon des 
P’Tites Trouvailles tenue le 3 décembre dernier ainsi qu’à 
tous nos visiteurs. 
 

L’événement a été un franc succès, nous avons servi 
environ 80 diners. Le tout s’est déroulé dans une 
ambiance festive avec une température idéale ce qui a 
contribué à un bon achalandage. Cette activité a permis 
de faire connaître les artisans de la municipalité et de 
l’extérieur sur différentes techniques comme fabrication 
stylos en bois, de produits dérivés du miel, céramique et 
décorations de Noël avec du bouleau etc. De plus, d’offrir 
aux gens l’occasion de fraterniser et de faire l’achat de 
cadeaux de Noël ou autres. 
 

La clôture du salon s’est faite à 16 heures par le tirage de 
plus d’une vingtaine prix dont un gros lot contenant des 
conserves telles que confitures, herbes salées, marinades, 
sucre à la crème et fudge, etc qui ont fait le bonheur des 
gagnants. Encore un gros merci à tous pour la réussite de 
cette journée et à l’an prochain. 

 
Le Cercle de Fermières de Saint-Clément  

 

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 10 janvier 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.  
 

 

Une journée gratuite de  
ski, planche et glissade 

Dimanche 28 janvier 2018  
Parc du Mont Saint-Mathieu 

 
Une journée gratuite de ski, planche à neige et glissade 
est offerte aux citoyens de la MRC les Basques, au Parc 
du Mont-St-Mathieu encore cette année. Pour notre 
municipalité, il s’agit du 28 janvier 2018.  Vous pourrez 
vous procurer vos coupons au centre des loisirs avant la 
journée de ski.  Le jour de l’activité, vous devrez 
présenter, en plus de votre coupon, une carte d’identité 
mentionnant votre adresse.  
Les billets sont maintenant disponibles au centre des 
loisirs, contactez Sébastien pour qu’il prépare vos 
billets ! 

 

Pour un temps des fêtes lumineux! 
 

• Installez le sapin loin de toute source de chaleur;  

• Choisissez des décorations lumineuses certifiées 
et en bon état;  

• Évitez de surcharger le circuit électrique et 
éteignez avant d'aller au lit ou de quitter!  
 

Joyeuses fêtes en toute sécurité! 

Raquettes disponibles gratuitement! 
 
Nous vous rappelons qu’il est encore 
possible cette année d’emprunter des 
paires de raquettes. Elles seront 
entreposées au centre de loisirs de 
Saint-Clément.  
 
Nous avons 4 paires adultes et 1 paire pour enfants. De 
plus, il est aussi possible d’emprunter celles de Trois-
Pistoles et Saint-Jean-de-Dieu. Pour réserver les 
raquettes ou pour d’autres informations, communiquez 
pour Saint-Clément au 418-963-1607 #4 
 

 

Joyeuses Fêtes ! 
 
À vous chers citoyennes et citoyens! 
 
Tout d’abord je tiens à vous remercier de m’avoir fait 
confiance pour un autre mandat à vous représenter en tant 
que Maire de notre municipalité. C’est avec fierté que le 
nouveau conseil et moi poursuivrons de défendre nos 
dossiers et travailler pour l’épanouissement de notre milieu. 
J’en profite pour remercier le dévouement et la collaboration 
au cours des dernières années de Mme Christine Ouellet et 
M. Jérôme Caron qui ont décidé de ne pas renouveler leur 
mandat. Je souhaite du même coup la bienvenue à Mme 
Sylvie Vincent et M. Stéphane April nouveaux membres du 
Conseil municipal.  
 
Vous pourrez me lire de nouveau en janvier 2018 alors que  
je ferai un résumé de nos 
dossiers en cours et détailler le 
nouveau budget. Pendant ce 
temps, laissez-moi vous 
souhaiter à tous un très joyeux 
Temps des Fêtes, une superbe 
année 2018 et un beau congé 
scolaire. Profitez-en bien!  
                            Eric Blanchard 

 

  

La bonne nouvelle de Saint-Clément! 
 
Votre enfant a gagné un tournoi de soccer dernièrement? Votre conjoint a été élu bénévole de l’année? Vous avez une bonne 
nouvelle à signaler? Écrivez-nous et nous diffuserons cette bonne nouvelle via notre page Facebook! 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

Avis public 

Municipalité de Saint-Clément  
  
Aux citoyens de la susdite municipalité, AVIS PUBLIC est, par 
la présente donnée par la soussignée, que : 
  
Le Conseil municipal adoptera le budget 2018 et le programme 
triennal d’immobilisations de la municipalité, lors de son 
assemblée extraordinaire qui se tiendra le lundi 8 janvier 2018, 
à 20h00, en la salle des sessions du conseil de la municipalité de 
Saint-Clément, située au 1, rue St-Pierre. 
  
Les délibérations du Conseil municipal et la période de 
questions, lors de cette séance, porteront exclusivement sur le 
budget et sur le programme triennal d’immobilisations. 

  
Donné à Saint-Clément, le 28 novembre 2017 

Horaire des fêtes 
 

 
Bureau municipal fermé   : 25 au 3 janvier 2018 inclusivement 
 

Caisse Desjardins    : Fermé 25 et 26 décembre 2017 et 1 et 2 janvier 2018 
 

Le comptoir postal fermé     :  25 et 26 décembre et 1  janvier 2018 

 

Un petit mot du Club des 50+ 
de Saint-Clément 

 
Le conseil d’administration du Club 
des 50+ de Saint-Clément tient à 
remercier  la municipalité de nous 
offrir gratuitement la salle pour les 
cartes le mercredi et le vendredi pour 
la pétanque. Nous tenons aussi à 
souhaiter nos meilleurs vœux de Noël 
et de Bonne année à tous nos 
membres. De plus, nous invitons 
toutes les personnes agées de 50 ans et 
plus de joindre à notre club. 
 

Jean-Marie Aubut, président 

 
 

 

Épicerie Beaulieu 
Périodes des Fêtes 

Dimanche 24 décembre   8h00 à 18h 
Lundi 25 décembre   Fermé 
Mardi 26 décembre  12h00 à 21h00 
Dimanche 31 décembre  8h00 à 18h 
Lundi 1er  janvier   Fermé 
Mardi 2 janvier    12h00 à 21h00 
 
 

 
Station CJ Turcotte 
Périodes des fêtes 

 
Samedi 23 décembre : 8h00 à 1700  
Dimanche 24 décembre : Fermé 
Lundi 25 décembre : Fermé 
Mardi 26 décembre : Fermé 
Samedi 30 décembre : 8h00 à 1700  
Dimanche 31 décembre : Fermé  
Lundi 1er janvier : Fermé  
Mardi 2 janvier : Fermé 

Nous vous souhaitons à tous chers clients, un très joyeux temps des 
Fêtes  

Carol, Johanne et Michael 

 

Restaurant P’tit Régal 
Périodes des Fêtes 

 
Dimanche 24 décembre : 9h00 à 13h00 
Les 25-26-27 : Fermé 
Les 28, 29 et 30 décembre: Horaire normale  
Dimanche 31 décembre : 9h à 13h  
Les 1-2-3 : Fermé  
 

De retour le 4 horaires normale 

Bibliothèque 
Périodes des Fêtes 

 
La bibliothèque sera fermée le 27 
décembre 2017 et le 3 janvier 2018. 
  
Nous vous souhaitons un heureux temps 
des Fêtes et au plaisir de vous accueillir en 
2018 lors de nos heures d'ouverture le 
mercredi soir de 19 h à 20h30. 
  
Le comité bibliothèque  
 

 

  

 

 

 

 

 EXERCICES DE PILATES   
par Marie-Claude Bouchard 418-738-2888 

 
Session d'hiver de mise en forme offerte à Saint-Clément au 
Centre des Loisirs, dès le 17 Janvier. L’activité aura lieu les 
mercredis à 15h au coût de 65$ pour 7 séances.  
 
Bienvenue à toutes les femmes, 
dont celles avec leur bébé de 
moins de 8 mois. Au 
programme : étirements, 
équilibre, tonus, abdos, 
stabilisateurs du dos et des 
épaules, relaxation, respirations, 
bandes élastique de résistance. 

 

Avis à la population 
Comptoir postal 

 
La municipalité procèdera à des travaux majeurs au comptoir 
postal pour rendre le bâtiment avec une accessibilité 
universelle.  Durant la période des travaux, le service de 
livraison du courrier par casier demeure en place. Pour 
l’ensemble des autres services, Marie-France se fera un plaisir 
de vous servir au 25, rue St-Pierre (CLSC). Un local a été mis à 
notre disposition pour les quelques semaines du mois de 
janvier.   
 

Merci de votre compréhension! 

 

 

Horaires de cueillette  
pour la période des Fêtes 

 
Veuillez prendre note qu’il y a un changement 
à l’horaire régulier pour la période des Fêtes à 
Saint-Clément dans le secteur des rangs. La 
collecte qui devait avoir lieu le mardi 2 janvier 
est remise au vendredi 5 janvier.  
 
Reprise des collectes régulières le 16 janvier. 

  

Bien utiliser son bac brun en hiver! 
  

1. Évitez les matières liquides. 
2. Faites geler vos matières humides emballées dans 
un sac en papier ou du papier journal à l’extérieur 
avant de les mettre dans votre bac. 
3. Déposez du papier journal ou un morceau de 
carton au fond du bac pour éviter que les matières ne 
forment un bloc de glace. 
4. Utilisez un très grand sac en papier et placez-le à 
l’intérieur du bac brun. 
5. N’oubliez pas de faire vider votre bac à chaque 
collecte. 
 ** Tous les sacs en plastiques sont refusés dans le bac 
brun! Pour toute information : 418 856-2628 poste 0 
www.co-eco.org 
  

 

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
https://maps.google.com/?q=1,+rue+St-Pierre&entry=gmail&source=g
tel:(418)%20738-2888

