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                                   Saint-Clément en humour 2018 

                               Des rires et des rires! 

 

Le samedi 10 février dernier se tenait au centre des loisirs de Saint-Clément la 5e édition de Saint-

Clément en humour. Le duo d’humoriste les Pic-Bois composé de Dominic Massicotte et Maxime 

Gervais ont livré des prestations de haute qualité. Les 95 personnes présentes ont grandement 

apprécié l’évènement qui devrait être de retour pour une 6e édition l’an  prochain. 

Spectacles à venir 

Centre des loisirs de Saint-Clément 

 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE  FÉVRIER 2018 

Préparez vos CV 

 

Lors de la prochaine parution du Clémentois nous 

annoncerons les emplois qui seront disponibles cet 

été pour les étudiants. Bien entendu ces emplois sont 

conditionnels à l’obtention des subventions d’emploi 

carrière été.  

Randonnée aux flambeaux  
Samedi le 17 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 samedi 17 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 

Citation 
 

‘’ Savoir parler a toujours été savoir se taire, savoir 

qu'il ne faut pas toujours parler.’’  

                                                 Octavio Paz 

Pool de hockey de Saint-Clément 2017-2018 

Top 5 des meilleurs ‘’poolers’’ 
1 JONATHAN THERIAULT 

2 THOMAS APRIL 

3 JÉRÉMI THERIAULT 

4 LAURIE + HELENE C. & O. 

5 ISRAEL THERIAULT 

Vins et fromages 2018 
Samedi le 10 mars 19h00 

Mise en vente de billets mardi 20 février  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. La soirée se 

terminera avec l’excellent duo Hubert et Fred. Pour les entreprises qui     

désirent être collaborateur de l’événement, il n'est pas trop tard. Pour plus 

d’information, communiquez avec Sébastien au 418-963-1607 #4.  

Souper du bout du monde : Le Mexique 

Le Samedi 12 mai 

 

Cette année la 6e édition du souper du bout du monde se ‘’transporte’’ au Mexique. Le menu 

sera composé d’un mets typiquement Mexicain, musique, jeu-questionnaire, ambiance et sera 

suivi d’une soirée avec l’excellent Michael Ouellet. Pendant le souper et la soirée, le bar sera 

ouvert, mais on vous propose d’apporter votre vin. Les billets seront disponibles bientôt. Plus 

de détails lors de la prochaine édition du Clémentois, mais gardez cette date à votre agenda!  

Marc Bélanger 
Vendredi 9 mars 22h 

Dans le cadre du Hockey Night 

Hubert et Fred 
Samedi 10mars 22h 

Dans le cadre du Vins et fromages 

Michael Ouellet 
Samedi 12 mai 21h 

Dans le cadre du Souper du bout du monde 

Cours de Danse  
 

Si nous avons assez d’inscription, des cours de 

danse seront offerts à Saint-Clément les lundis ou 

mercredis  par Soraïda Caron. Le coût reste à      

déterminer, car il sera en fonction du nombre           

d’inscription. Merci de partager et d'en parler avec 

d'autres parents. Pour inscription communiquez 

avec Sébastien Ouellet au 418-963-1607 #4.  

http://www.st-clement.ca
http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
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Aide aux devoirs 
 

Vous êtes à bout de souffle en cette période de l’année  scolaire ? 

Les idées vous manquent pour aider vos jeunes dans leurs devoirs ? 

Je vous propose de faire appel à mon aide pour vous alléger la tâche ! 

 

• Je suis disponible pour aider vos enfants, qu’ils soient au primaire ou 

au secondaire; 

• Que ce soit pour des mathématiques, du français ou autres; 

• Je ferai tout en mon pouvoir pour les aider et il me fera plaisir de con-

tribuer à la réussite de vos enfants. ☺  

 

Judith Dubé, 418-551-2206,  

judith.dube@hotmail.com  

À mettre à votre agenda 
Lundi 12 mars:    Séance du conseil 

Mercredi 14 mars:   Scrabble 

Samedi 17 février:   Soirée des 50 ans et plus 

Samedi 17 mars:   Randonnée raquette 

Mardi 20 février:   Vente des billets du vins et fromages 

Dimanche 4 mars:   Tirage de la loterie avec dîner  

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.  

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    

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

seront remis au secteur des Belles-Vues.   

Aidez votre église et tentez votre chance de remporter l’un des 13 prix en 

argent ! 

OFFICES 

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  

25 mars Messe de secteur  

Saint-Médard 

  

29 mars Jeudi Saint 

Saint-Jean-de-Dieu 

19h00 

30 mars Tableaux vivants 

Saint-Jean-de-Dieu 

19h30 

AVIS PUBLIC 
 

Aux personnes intéressées par une demande de construction et d'exploitation d'un lieu d'élevage porcin comprenant trois          

porcheries sous gestion solide du fumier sur les lots 5a, 5b et 5c, rang V (St-lsidore) au cadastre du Canton Bégon, municipalité de 

Saint-Clément, MRC Les Basques. 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1. Le 29 novembre 2017, cette date a été jugée conforme à la   

réglementation municipale (incluant la réglementation relative 

des odeurs inhérentes aux activités agricoles). 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 27 février 

2018, à 20h, au Centre des  loisirs, situé au 1, rue St-Pierre, 

Saint-Clément. L'objet de cette assemblée est de recueillir les 

commentaires des citoyens sur ce projet en vue de déterminer 

si la délivrance du permis de construction requis sera assujettie 

à certaines conditions prévues à l'article 165.4.13 de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme. Au cours de cette assemblée, le 

projet sera présenté et une commission accueillera les questions et les commentaires sur ce projet. 

3. Les documents produits par le demandeur peuvent être consultés au bureau municipal sur les heures normales (9h à 12h et de 

13h à 15h) jusqu'au 13 mars 2018 ; 

4. Les commentaires écrits pourront être reçus séance tenante par la commission ou à la municipalité de Saint-Clément, 25-A, rue 

St-Pierre, Saint-Clément, GOL 2N0 jusqu'au 13 mars 2018. 

 

La construction du nouveau site de production porcine biologique sera située sur une partie des lots 5a, 5b, 5c, rang V, rang 1       

(St-lsidore), au cadastre du Canton Bégon, municipalité de Saint-Clément, MRC Les Basques. 

Donné à Saint-Clément, le 12 février 2018.Line Caron, dg/sec-très.  

http://www.st-clement.ca
http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
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
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L’Approche citoyenne Maillon les Basques… un mieux-vivre ensemble ! 
 

Le Citoyen-Maillon… 

…Un cœur reliant deux maillons d’une chaîne… Voilà bien là la place d’un Citoyen-Maillon, pièce maîtresse de cette approche, qui 

a été mise sur pied en 2013 et qui essaime tranquillement depuis dans notre communauté.  

L’objectif majeur de l’Approche citoyenne Maillon les Basques est de rendre les services plus accessibles et moins intimidants pour 

les gens qui en ont besoin.  

Parce qu’aucune personne de notre région, jeune ou moins jeune, ne devrait se retrouver si isolée et vulnérable qu’elle n’a        

personne à qui demander de l’aide ; 

Parce que chaque individu de notre milieu devrait trouver réponse à ses besoins dans les nombreux organismes et institutions qui 

offrent des services aussi divers que spécialisés ;  

Parce qu’un Citoyen-Maillon disponible et à l’écoute peut faire toute la différence dans la vie d’une personne en besoin qui        

réalisera ainsi qu’elle fait partie de la chaîne humaine de notre région et qu’une ou des ressources peuvent lui offrir le soutien et/

ou le service que la situation exige.  

Un cœur reliant deux maillons d’une même chaîne… C’est si simple… et basé sur l’entraide citoyenne, ce qu’à une époque on    

appelait le « bon voisinage ». Des personnes ouvertes, disponibles et volontaires s’identifient Maillon pour laisser savoir à leurs 

concitoyens qu’elles sont bien informées sur les ressources du milieu, qu’elles maîtrisent bien le Répertoire des ressources et 

qu’elles peuvent donc les guider vers la ressource adéquate, à ce moment précis.  

 

Les Citoyens-Maillons ne sont pas seuls 

En effet, le Comité tricoté serré, un regroupement de partenaires tant communautaires qu’institutionnels de notre milieu, soutient 

et forme les nouveaux Citoyens-Maillons, les outille du Répertoire des ressources et favorise les liens entre eux et avec le        

travailleur de rue et l’intervenante de milieu auprès des aînés.  

 

Tricotons ensemble une communauté chaleureuse, ouverte et solidaire ! 

Parce que nous réalisons l’ampleur des besoins dans nos milieux, nous avons comme objectif de travailler à ce que le tissu social 

de chaque village, ville ou municipalité de notre région puisse se resserrer. La contribution des Citoyens-Maillons, à cet égard, est 

une des clés importantes ouvrant la porte à un mieux-vivre ensemble.  

 

Joignez-vous à nous ! 

Le Citoyen-Maillon est souvent déjà, dans son milieu, une personne qui aide instinctivement, naturellement. Peut-être vous      

reconnaissez-vous dans ce portrait d’aidant spontané ? Alors, pourquoi devenir Citoyen-Maillon ? Pour vous donner la possibilité 

d’être outillé davantage afin d’aider encore plus efficacement. L’ouverture, la disponibilité et la générosité sont et seront toujours 

au rendez-vous mais en devenant Citoyen-Maillon, ces qualités humaines pourront s’appuyer sur une solide connaissance des  

ressources disponibles partout sur le territoire et sur une chaîne de Maillons qui, eux aussi, ont cette main tendue vers leurs    

concitoyens. Alors, joignez-vous à nous !!! Car, pour paraphraser un proverbe célèbre d’origine inconnue… Plus on est de Maillons, 

plus on se lie !!! 

 

Chantal Drouin, Agente de développement communautaire Maillon, pour le Comité tricoté serré (418) 851-4068 poste 224 ou 

maillonbasques@gmail.com . Pour vous informer davantage ou vous inscrire comme Citoyen-Maillon, n’hésitez pas à me          

contacter ! Il me fera plaisir de vous parler, de vous lire ou de vous rencontrer. 

 

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 14 mars. 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 et aux retraités. Au 

programme : étirements, équilibre, 

tonus, abdos, stabilisateurs du dos et 

des épaules, relaxation, respirations, 

bandes élastique de résistance. 

3E ÉDITION DU BABILLARD DE L’EMPLOI DANS LA MRC DES BASQUES 
 
Dans le cadre de la Semaine de l’emploi au Bas-Saint-Laurent, le comité emploi de la MRC les Basques annonce la troisième édition 

du « Babillard de l’emploi » qui se tiendra le vendredi 23 mars prochain aux Galeries Trois-Pistoles, de 13 h à 19 h. Cet événement 

constitue le rendez-vous incontesté des chercheurs d’emploi et des employeurs du territoire qui sont à la recherche de main-

d’œuvre. Sur place, les chercheurs d’emploi pourront consulter les nombreuses offres recensées par l’équipe de Place aux Basques et 

postuler pour les emplois qui correspondent à leur profil. Une équipe de conseillers sera d’ailleurs disponible afin d’accompagner 

ceux et celles qui en auront besoin. Il sera aussi possible de consulter les offres d’emploi du Babillard directement sur Placement en 

ligne d’Emploi-Québec à l’adresse suivante : www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca 

  

Employeurs des Basques, vous avez des postes à pourvoir dans votre entreprise?  

Le Babillard de l’emploi, c’est aussi le recensement des postes disponibles dans la MRC des Basques. Les employeurs de la région sont 

donc invités à faire connaître à l’équipe de Place aux Basques leurs besoins de main-d’œuvre afin que ceux-ci soient affichés sur le 

Babillard, tant physiquement que virtuellement. Employeurs des Basques, profitez de cette tribune unique et gratuite qui vous don-

nera accès à un grand nombre de candidatures répondant à vos besoins! 

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, sécuri-

té du revenu, allocation au conjoint, supplément du revenu etc. 

Pour informations contactez Suzanne Jean, coordonnatrice au 

Secteur Bénévolat au  18-851-4068 ou info.cia@bellnet.ca   

Festival du Bœuf du 19 au 22 juillet 2018 
 
La fin de semaine des 19-20-21 et 22 juillet 2018 sera l'occasion 

pour toute la communauté de Saint-Clément de festoyer tous      

ensemble lors de la présentation du 31e Festival du Bœuf. Cette  

année, le comité du festival travaille activement afin de présenter 

une programmation des plus variées et intéressantes pour          

l'ensemble de la population locale et régionale. Si vous avez de 

bonne idée ou si vous voulez faire partie de l’équipe, nous vous   

invitons à contacter l'un ou l'autre des membres du comité-organisateur. 

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 14   février de 19h à 20h. 

Nous vous attendons en grand nombre à 

la bibliothèque de la municipalité !   

http://www.st-clement.ca
http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
https://www.tourismelesbasques.com/wp-content/uploads/2017/10/R%C3%A9pertoire-des-ressources_18-janvier-2018.pdf
tel:(418)%20738-2888
http://www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca

