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Saint-Clément en humour 2018 
Les Pic-Bois 

Samedi 10 février 20h 
 

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.  Toujours imprévisibles, les Pic-Bois sont passés maîtres 

dans l'art de surprendre et de livrer un humour qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs! Que ce soit 

avec En route vers mon premier gala Juste Pour Rire, leurs sept spectacles à guichet fermé au Zoo-

fest, à Ce Show avec Mike Ward sur les ondes de Musique Plus ou au Mike Ward Show à Télétoon, 

les Pic-Bois sont devenus des chouchous du public partout où ils sont passés! Héritiers des Meunier 

et South Park de ce monde, on dit d'eux qu'ils sont brillamment niaiseux, qu'ils repoussent les    

limites du rire et qu'ils offrent une balade dans le off-road de l'humour dont le public se souviendra! 

(Facebook Les Pics-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 

Randonnée aux flambeaux 
Vendredi le 16 février au sentier du Gros Bill à Saint-Clément 

  
Le comité de développement de Saint-Clément et le comité des loisirs vous proposent une randonnée 

aux flambeaux qui aura lieu à Saint-Clément le vendredi 16 février à 19h. Le départ se fera au chalet 

du Sentier du Gros Bill avec une halte en bout de sentier avec feu de camp. De retour au chalet, il y 

aura bouillon chaud et tire sur la neige pour se réchauffer sous les étoiles. La piste adaptée au ski de 

fond, raquettes ou même simplement à pied. Il y aura un service de motoneige et de traîneaux pour 

certains besoins. Le retour se fera à 20h45. C’est un sentier d’environ 5km (difficulté moyenne). 
  

On vous attend en grand nombre 

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE  JANVIER 2018 

Avis à la population 
Comptoir postal 

 

La municipalité procèdera à des travaux   

majeurs au comptoir postal pour rendre le 

bâtiment avec une accessibilité universelle 

dès le 30 janvier.  Durant la période des   

travaux, le service de livraison du courrier 

par casier demeure en place. Pour l’en-

semble 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.   

 

Merci de votre compréhension! 

Champion Poker 2017 
 

C’est vendredi, le 22 décembre dernier, que Raymond Boulay Rivière-

Bleue a été couronné champion de poker pour la saison 2017.          

Félicitations et merci à tous ceux et celles qui ont 

participé à cette activité.  

 

Nous espérons vous revoir lors des prochains 

tournois en 2018. Vous pouvez également inscrire 

à votre agenda qu’il y aura du poker tous les 2e 

vendredis de chaque mois au centre des loisirs. 

Citation 

‘’ Vous pouvez mettre des ailes sur un cochon, mais 

vous ne ferez pas de lui un aigle. ‘’ 

                                                  Bill Clinton Bill Clinton 

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 

Vins et fromages 2017 
Samedi le 10 mars 19h00 

Mise en vente de billets mardi 20 février dès 19h 
 

 

Le comité des loisirs, en collaboration avec Jean Vincent 

et son équipe, est fier de vous présenter la dégustation de 

Vins et Fromages  pour une dixième année.  Comme vous 

le savez, l’activité est très populaire et les places         

s'envolent rapidement. Pour assurer une meilleure    

équité, la vente des billets aura lieu au Centre des Loisirs 

le mardi 20 février à 19h au coût de 40$. Vous devez vous 

déplacer pour l’achat. Notez qu’aucune réservation téléphonique ne sera acceptée 

avant le 21 février. Une limite de 8 billets par personne. Pour plus d’information, 

communiquez avec Sébastien au 418-963-1607 poste 4.  

Dimanche 4 février 

Match du Canadien et Superbowl  

 

Récupération  
 

Dorénavant la récupération pour le village aura lieu le vendredi matin, pour les résidents des rangs, 

l’horaire demeure inchangé.  

 

                                                                             Merci! 

http://www.st-clement.ca
http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
mailto:loisirstclement@gmail.com
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Centre d’apprentissage CLE 
Apprendre ça vaut le coup ! 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous du lundi au jeudi 

de 8 h 30 à 15 h 30. 

formation@alphacle.com ou 418-963-1603 

 

Gym cerveau 

Les ateliers ont débuté le jeudi 11 janvier 2018 de 9h à 11h 

à la bibliothèque de St-Clément. Ces ateliers éducatifs et 

interactifs sous forme de jeux :  

Font travailler les neurones;  

Permettent de sortir de l’isolement; 

Se déroulent en équipe;  

Favorisent l’entraide.  

 

Informatique 

Nos ateliers informatiques débuteront le jeudi 8 février 

2018 de 19h à 20h30 à la bibliothèque de Saint-Clément 

pour une session de 10 semaines.  

 

Contactez-nous pour plus d’informations !   

Initiation à l’ordinateur 

Navigation Internet 

Tablettes 

À mettre à votre agenda 
 

Dimanche 4 février :  Défi Patin 

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

Lundi 12 février:   Séance du conseil 

Mercredi 14 février:  Scrabble 

Vendredi 16 février :  Randonnée raquettes de nuit 

Samedi 17 février:   Soirée des 50 ans et plus 

Mardi 20 février:   Vente des billets du vins et fromages 

5 au 9 Mars:    Semaine de relâche 

Vendredi 9 Mars:   Hockey night in St-Clément 

Samedi  10 Mars:   Vins et fromages  

Besoin en gardiennage ? 
 

Candidates ayant suivi le cours de "Gardiens aver-

tis" 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  

* Josiane Tremblay. 418-963-1686 

Laurie Tremblay. 418-963-5573  
 

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.  

Scrabble à la bibliothèque!  
 

Le comité des loisirs en collaboration avec le    co-

mité de la  bibliothèque, vous invite chaque      2e 

mercredi du mois, à une activité de scrabble. La 

prochaine date est le mercredi 14   février de 19h à 

20h. Nous vous attendons en grand nombre à la 

bibliothèque de la municipalité !   

LOTERIE PASTORALE  
DU SECTEUR DES BELLES-VUES 

 

Les fabriques des paroisses de Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Cyprien,             

Saint-Clément, Saint-Médard et Sainte-Rita mettent sur pied pour une 11 

année la loterie pastorale du Secteur des Belles-Vues qui permet de récolter 

30 000$ et de faire 13 heureux gagnants. 
 

La loterie pastorale c’est : 

• 1500 billets au coût de 30$ chacun 

• 13 prix en argent pour un total de 9 000$, premier prix de 3 000$ 

• La possibilité d’acheter votre billet seul ou de former un ou plusieurs 

groupes pour multiplier vos chances de gagner 

• Une aide importante à votre église, le bénéfice net est réparti entre les 

cinq paroisses au prorata de la population et représente un revenu      

important et nécessaire à votre paroisse 
 

Vous pouvez vous procurer vos billets auprès des marguilliers de votre    

paroisse ou encore à votre bureau de fabrique.  
 

Le tirage aura lieu le 4 mars 2018 lors d’un dîner communautaire au Centre 

des loisirs de St-Clément.  Le dîner débutera à 11h30 et le tirage sera effectué 

à 12h45.  Les cartes pour le dîner sont en vente au coût de 15$ dans les bu-

reaux de fabriques du secteur des Belles-Vues.  Tous les profits du dîner  

seront remis au secteur des Belles-Vues.   

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 

OFFICES 

4 février Messe à Saint-Jean-de-Dieu  10h00 

11 février Messe à Saint-Cyprien  10h00 

16 février Messe à l’habitation 9h00 

18 février Célébration de la parole 

à Saint-Clément 

9h30   

25 février Messe à Saint-Clément 10h00 

4 mars Messe à Saint-Clément 10h00 

11 mars Messe à Saint-Cyprien  10h00 

18 mars Célébration de la parole 

à Saint-Clément 

9h30   

Recrutement des enfants de 4 ans 
Inscription des élèves 2018-2019 

École des Jolis-Vents 
 

Avez-vous un(e) enfant né(e) entre 

le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 ? 

 

Ce recensement permet à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-

Lacs de connaître le plus exactement possible le nombre d’enfant de 

4 ans de Saint-Clément qui s’inscriront à l’école pour l’année scolaire 

2018-2019. L’inscription des élèves de 4 ans se fera en février, la 

date vous sera communiquée plus tard. D’ici ce temps, je vous invite 

à vous procurer l’original du certificat de naissance (grand format) 

émis par le Directeur de l’état civil car il sera exigé lors de l’inscrip-

tion.  

 

Les parents concernés sont invités à communiquer avec nous avant 

le 31 janvier 2018. Par téléphone au 418-863-7717 poste 1 

(Marjolaine Ouellet) ou par courriel ouelletma@csfl.qc.ca . Les ren-

seignements demandés seront : Nom de l’enfant et des parents, date 

de naissance, adresse et numéro de téléphone. Ceci n’est pas une 

inscription à l’école, c’est tout simplement un recensement.  

 

Merci de votre collaboration 

http://www.st-clement.ca
http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
mailto:formation@alphacle.com
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:ouelletma@csfl.qc.ca
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Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
  
Nous vous présentons le budget de la municipalité pour l’année 2018 tel qu’il a été adopté à notre dernière 
séance du conseil. Dans un premier temps, permettez-moi de remercier la direction et les éluEs qui ont    
travaillé intensivement pour proposer un budget équilibré. 
 
Encore cette année, tous les efforts ont été déployer pour maintenir une hausse de taxes inférieure à l’indice 
des prix à la consommation provincial. Ainsi, le taux de la taxe foncière générale passe de 1,35$ à 1,37$ du 
100$ d’évaluation, soit une hausse de 1,5 %.  
 
Malgré une baisse importante du montant de péréquation (17 000$), l’investissement dans la rue Des 
Champs (280 000$), la réforme cadastrale (17 000$) et le maintien du rôle d’évaluation, notre saine gestion 
des fonds publics permet de contrôler nos dépenses et maintenir la qualité de nos services. 

 
Tous les tarifs (éclairage, ramonage, cueillette des déchets, etc.) ainsi que les taux de taxes spéciales de    
secteur (eaux usées, aqueduc et égouts, etc.) sont maintenus aux mêmes montants que l’année dernière. 
 
Cette année, 1 541 636$ (1 469 078$ en 2017) est prévu pour le montant total des charges et dépenses de 
notre municipalité. 
 
De plus, pour faire suite à plusieurs demandes de citoyen(ne)s, il sera dorénavant possible d’acquitter le 

compte de taxes municipales en 4 versements. 
 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à venir consulter les documents complets au bureau municipal ou à 
venir nous rencontrer à notre prochaine séance du Conseil Municipal. 
  
Eric Blanchard  

 

Matières résiduelles MRC des Basques 
Statistiques 2016-2017  

 

• Les matières organiques détournées du site d’enfouissement technique 

passent de 270 tonnes en 2016 à 249 tonnes en 2017. L L’objectif de la 

MRC pour 2017 était de 290 tonnes. 

• Les déchets envoyés au site d’enfouissement technique passent de 3435 

tonnes en 2016 à 3647 tonnes en 2017. L L’objectif de la MRC pour 2017 

était de 3400 tonnes. 

• Les matières recyclables valorisées passent de 809 tonnes en 2016 à 774 

tonnes en 2017. L 

 

Note : Ces tonnages comprennent l’ensemble des immeubles desservis 

(résidentiels permanents et saisonniers, industries, commerces et        insti-

tutions). 

Défi Patin inter-municipal ! 
Dimanche 4 février à Saint-Clément 

C’est le retour du « Défi Patin », entre 10 municipa-

lités des MRC de Rivière-du-Loup et des Basques. 

Cette activité    gratuite est organisée à Cacouna, 

L’Isle-Verte, Notre-Dame-du-Portage, Saint-Antonin, 

Saint-Arsène, Saint-Clément, Saint-Hubert-de-

Rivière-du-Loup, Saint-Jean-de-Dieu,  Saint-Modeste 

et Trois-Pistoles. Ces municipalités s’affrontent ami-

calement dans le but d’obtenir le plus grand taux de 

participation, au prorata de leur population.  

 

Le nombre de patineurs sera comptabilisé durant 

tout l’après-midi ou la soirée. La municipalité ayant 

le plus haut taux de  participation se verra attribuer 

le trophée « Respirez, goûtez, bougez ». Sur chaque 

patinoire locale, on invite   parents et   enfants à 

chausser leurs patins pour profiter de l’hiver. Le port 

d’un casque est fortement recommandé pour tous les 

jeunes patineurs. Pour Saint-Clément l’activité aura 

lieu dimanche 4 février au centre des loisirs dès 13h. 

Nous vous   attendons en grand nombre.  

 

* En cas de mauvaise température, l’activité pourrait 

être annulée. Consultez le site web et la page Face-

book de votre municipalité. 

Aide pour remplir ses déclarations de revenus 
 

Le Centre d’action bénévole des Basques, dans le cadre de son programme 

des Bénévoles, vous offre la possibilité de faire compléter vos rapports  

d’impôts fédéral et provincial. Vous devez OBLIGATOIREMENT prendre 

un*rendez-vous*(418-851-4068). Vous pourrez le faire à compter du 5 mars 

au 13 avril 2018. Veuillez noter que ce service s’adresse qu’aux personnes 

qui reçoivent : des prestations d’aide sociale, sécurité du revenu, allocation 

au conjoint, supplément du revenu etc.  

 

Informations : 418-851-4068 ou info.cia@bellnet.ca   

Suzanne Jean, coordonnatrice au Secteur Bénévolat. 

Patinoire 

Vous pouvez dès à présent venir patiner et jouer au hockey sur la patinoire 

du Centre des Loisirs. Quand les conditions le permette, la patinoire est 

ouverte de 9h à 21h du lundi au vendredi. Pour la fin de semaine nous    

essayons d’offrir un horaire le plus souple possible. C’est pourquoi, 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! 

http://www.st-clement.ca
http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
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RÈGLEMENT 244 SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (DÉCHETS),  
MATIÈRES RECYCLABLES, MATIÈRES ORGANIQUES 

 

Le 24 mai 2017, le conseil de la MRC des Basques adoptait le règlement 244 relatif à la gestion des matières résiduelles (déchets), 

des matières recyclables et des matières organiques. Cette nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er mai 2018. Elle 

s’appliquera aux immeubles résidentiels permanents, aux habitations saisonnières, aux industries, aux commerces et aux         

institutions. Elle découle de la mesure 30 du Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020. Nous vous invitons à prendre 

connaissance de ce premier bulletin qui aborde la réglementation qui touchera les immeubles résidentiels permanents. 

 

Saviez-vous que le gouvernement entend recycler 60 % de la matière organique et interdire l’élimination de cette matière dans les 

sites d’enfouissement technique d’ici 2020? Actuellement, le service de collecte des matières organiques de notre MRC, comme 

bien d’autres ailleurs au Québec, n’est pas utilisé à sa pleine capacité. Nous avons à améliorer nos rendements, nous devons unir 

nos efforts pour réduire la matière qui se dirige vers le site d’enfouissement technique de la Ville de Rivière-du-Loup et augmenter 

la matière qui se dirige vers l’usine de biométhanisation. La diminution des matières recyclables peut être associée à une          

diminution volontaire du rendement ou à un changement dans les habitudes des gens : utilisation de contenants à remplissage 

multiple, sacs réutilisables lors des emplettes, achat de produits sans emballage unique, diminution du papier, retour des objets 

consignés. Tous ces petits gestes sont représentatifs d’une volonté qui prône une démarche axée sur la réduction à la source et une 

consommation écoresponsable. 

 

 

Voici la nouvelle réglementation applicable au 1er mai 2018 aux immeubles résidentiels permanents :  

1- Les collectes se font du lundi au vendredi, entre 5 h le matin et 17 h le soir. 
 

2- L’occupant doit placer le contenant désigné pour la collecte en bordure de chemin au plus tôt à 17 h le jour précédent celui de la  

     collecte et il doit être enlevé au plus tard à 22 h le jour de la collecte. 
 

3- Le propriétaire doit veiller à ce que son immeuble dispose des contenants suivants : 

       - Matières organiques : un bac de 120 ou 240 litres; 

       - Déchets : un bac de 240 ou 360 litres; 

       - Matières recyclables : sacs transparents d’une capacité de 100 litres et/ou des boîtes. 
 

4-  Le service de collecte n’inclut jamais la collecte de pneus, des résidus domestiques dangereux, des matières interdites, des     

      matières dangereuses, des résidus de construction, rénovation, démolition, des résidus de technologie de l’information et des  

      communications, la vidange des fosses septiques. L’occupant est tenu de disposer correctement des déchets ne relevant pas du  

      service assuré par la MRC en respectant tous les règlements. 

 

 

Collecte des matières organiques 

1- Seules les matières indiquées dans la liste des matières organiques acceptées peuvent être déposées. Il est interdit de déposer 

toute autre matière. 
 

2- Les matières organiques peuvent être déposées dans le contenant, libres ou ensachées dans des sacs en papier ou enveloppées 

dans du papier journal. Il est interdit d’ensacher les matières dans des sacs de plastique, même s’ils sont désignés comme 

étant compostables, biodégradables ou oxobiodégradables. 

RÈGLEMENT 244 SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (SUITE) 
 
Collecte des matières recyclables 

1- Seules les matières indiquées dans la liste des matières recyclables acceptées peuvent être déposées. Il est interdit de déposer toute 

autre matière. 
 

2- Les matières recyclables sont déposées pêle-mêle dans le contenant.  Les boîtes de carton et les articles de papier récupérés       

doivent être propres, exempts de matière organique ou de toute autre matière. Dans le cas d’un ensemble de boîtes de carton, elles 

doivent être défaites, aplaties, liées en paquets et placées à l’extérieur du contenant. Avant d’être déposés dans le contenant, les   

récipients de matières alimentaires doivent être vides et rincés.  

 

Collecte des déchets 

1- Seuls les déchets non récupérables et non valorisables peuvent être déposés dans le bac désigné à cette fin. Aucune matière placée 

à l’extérieur du bac ne sera ramassée. 
 

2- Il est interdit d’y déposer des matières recyclables, des matières organiques, des encombrants (gros rebuts) ou des matières     

acceptées à l’écocentre. 
 

3- Les déchets peuvent être déposés pêle-mêle dans le bac, libres ou ensachés dans des sacs de plastique. 

 

Collecte des encombrants (gros rebuts) 

1- Seuls les encombrants acceptés peuvent être déposés en bordure de chemin en vue de la collecte. Un maximum de 6 vg3 est accepté 

par adresse et par collecte. 
 

2- Par mesure de sécurité pour les enfants, il est interdit de laisser, en bordure de chemin, des valises, coffres, laveuses, sécheuses ou 

tout autre type de contenant muni d’une porte, d’un couvercle ou d’un quelconque dispositif de fermeture, à moins d’avoir       

neutralisé le dispositif de fermeture. 
 

3- Les encombrants placés en bordure de chemin doivent être empilés de façon ordonnée ou liés en paquets. Ils ne doivent pas être 

laissés sur les trottoirs ou de façon à empiéter dans l’emprise du chemin, ni à entraver la circulation de quelque façon que ce soit. 
 

4- Il est interdit de placer les encombrants en bordure de chemin plus de 24 h avant la date de la collecte. Tout objet non enlevé par 

la MRC ou l’entrepreneur doit être retiré dans les 72 h suivant la collecte. 
 

5- La MRC n’est pas tenue de ramasser ou de faire ramasser les encombrants placés en retard en bordure de chemin. 

 

Écocentre 

1- Les matières qui ne sont pas acceptées par les collectes de la MRC doivent être déposées à l’écocentre situé au 2, route à Cœur, à 

Notre-Dame-des-Neiges. 
 

2- Seules les matières indiquées dans la liste des matières acceptées sont admises à l’écocentre. 
 

3- Le dépôt des matières est assujetti aux règles et aux modalités de fonctionnement établies par l’écocentre. Pour toute information, 

composez le 418 851-1366. 

 

Pour obtenir l’information complète de ce règlement, rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Basques au 

www.mrcdesbasques.com sous l’onglet LA MRC, puis Les matières résiduelles et choisissez dans la section Documents et règlements 

le règlement 244. Les annexes A à E vous présenteront les matières acceptées et refusées pour chacune des collectes. 

http://www.st-clement.ca
http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
http://www.mrcdesbasques.com

