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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, inscrire cette date à votre agenda!

Invitation pour rejoindre le Club des 50 ans et + de Saint-Clément
Vous êtes des personnes qui aimez échanger ou simplement partager de bons moments avec des amis tout en participant à des
rencontres amicales ou à des jeux adaptés à votre âge? Si oui, nous vous invitons à devenir membre du club des 50 ans et plus. Tout
au long de l’année, diverses activités sont offertes telles que : pétanque atout ou sur tapis, quilles finlandaises, poches, baseball
poches, bingo, cartes etc. Durant la saison estivale, la pétanque et le palet sont disponible en tout temps au chalet des aînés. De plus,
la danse est à l’honneur le 3e samedi du mois, sans oublier l’activité de la semaine de relâche en mars et le vélos avec les jeunes
durant l’été. À l’occasion, des personnes ressources viennent enrichir vos connaissances par des mini-conférences sur des sujets
pouvant répondre à vos attentes et questionnements et ce dans plusieurs domaines. Quelques repas sont aussi prévus au cours de
l’année afin de se régaler en bonne compagnie.
Le coût de la carte de membres est de 25$ mais elle donne accès à des avantages assez intéressant (optométriste, compagnie
d’assurance La Capitale et plus). Le membre peut également louer le chalet du parc des ainés au coût de 35$ soit la moitié (70$)
pour les non-membre. Depuis quelques années, le club des 50 ans et plus est représenté au sein de la table d’harmonisation des
aînés: celle-ci a pour mission de veiller au bien être et aux besoins des personnes âgées dans le milieu clémentois. Pour plus d’information, n’hésitez pas è contacter le président M. Jean-Marie Aubut au 418-963-7260 ou la secrétaire Mme Noëlla Dumas
au 418-963-2676.

Pool de hockey de Saint-Clément 2017-2018
JONATHAN THERIAULT

2

THOMAS APRIL

3

LAURIE + HELENE C. & O.

4

JÉRÉMI THERIAULT

5

ISRAEL THERIAULT

« Pauvre Mexique si loin de Dieu et si proche des
États-Unis »
Porfirio Díaz (1878)

Saint-Clément, ma famille!

Conditions d’embauche : *
1. Avoir 16 ans et plus
2. Posséder de l’intérêt et des aptitudes
pour animer des groupes de jeunes
3. Avoir un grand sens des
responsabilités, être créatif, dynamique
et autonome
4. Étudier dans un domaine connexe est
un atout
Exemple de tâches :
1. Planifier, organiser et animer des
activités variées et adaptées aux besoins
et intérêts des jeunes de 5 à 12 ans
2. Assurer la santé et la sécurité des
jeunes, encadrer son groupe et faire
respecter les règles
3. Offrir un environnement stimulant et
amusant en faisant preuve de créativité

Faire parvenir votre CV
Avant le 21 avril:
O.T.J. de Saint-Clément,
1, rue St-Pierre,
C.P. 175
loisirstclement@gmail.com

Citation

http://www.st-clement.ca

*Conditionnel à l’obtention de la
subvention emploi carrière été
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www.facebook.com/municipalitesaintclement

1 Poste
Animateur et ouvrier horticole

1 poste
Animateur communautaire

Municipalité de Saint-Clément

Corporation touristique de Saint-Clément

Conditions d’embauche : *
1. Étudier dans un domaine connexe au
travail demandé
2. Être en bonne forme physique
3. Étudier au CEGEP ou à l’Université

Conditions d’embauche : *
1. Avoir 16 ans et plus
2. Posséder de l’intérêt et des aptitudes
pour l’animation
3. Être autonome, débrouillard,
dynamique et avoir de l’initiative
4. Avoir des connaissances et de l’intérêt
pour le jardinage, le tourisme et la culture

Comité des loisirs de Saint-Clément

Conditions de travail :
1. 11.75$ /heure
2. 35 heures/semaine
3. Durée : 7 à 8 semaines

Top 5 des meilleurs ‘’poolers’’
1

2 Postes
Moniteurs des terrains de jeux

Exemples de tâches :
1. Entretenir les terrains et équipements
sportifs
2. Entretenir les espaces verts de la
municipalité (parcs, bacs à fleurs,
jardinières...)
3. Aider à l’organisation des lieux et
activités lors du Festival du bœuf
4. Élaborer un calendrier d’entretien
préventif des bâtiments municipaux
5. Toutes autres tâches connexes

Conditions de travail :
1. 11.75$ / heure
2. 35 heures/ semaine
3. Durée : 7 semaines avec possibilité de
prolongation
Faites parvenir votre CV :
Avant le 21 avril
Municipalité de Saint-Clément,
25-A rue St-Pierre, G0L 2N0
lcaron@st-clement.ca

Saint-Clément, ma famille!

Conditions de travail :
1. 11.75$ /heure
2. 35 heures/semaine
3. Durée : 7 à 8 semaines
Faites parvenir votre CV :
Avant le 21 avril
Corporation touristique de Saint-Clément,
25-A rue St-Pierre, G0L 2N0
loisirstclement@gmail.com

Pour plus d’informations:
Line Caron, 418-963-2258
*Conditionnel à l’obtention
subvention emploi carrière été

Exemple de tâches :
1- Entretenir et animer le jardin communautaire
2- Assurer la propreté du terrain de
camping et percevoir les paiements des
campeurs
4- Offrir aide et soutien aux activités et
attraits touristiques (sentier national,
église, camping, chemin st-rémi, etc.)
5- Assurer des animations auprès des
jeunes pendants la période estivale
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OFFICES
25 mars
29 mars
30 mars
31 mars
1 avril
8 avril
15 avril
22 avril

Messe de secteur
Saint-Clément
Jeudi Saint
Saint-Jean-de-Dieu
Tableaux vivants
Saint-Jean-de-Dieu
Veillée pascal
Saint-Jean-de-Dieu
Messe de Pâques
Saint-Clément
Messe à St-Cyprien

19h00
19h30
20h00
11h00
10h00

Messe à Saint-Jean-de-Dieu 10h00
Célébration de la parole

Le transport adapté et collectif, ça nous appartient!

On s’amuse à Saint-Clément

Que savons-nous du transport adapté et collectif? Pas assez de choses! Bien
sûr que le transport adapté est d'abord un service pour les personnes ayant
des déficiences intellectuelles ou physiques. Cependant tous les Clémentois
peuvent aussi l'utiliser puisque l'autobus vient deux fois par semaine à Saint
-Clément pour se rendre à Trois-Pistoles. L'aller se fait vers 8h et le retour
vers 15h30. Il suffit de réserver sa place 24 heures à l'avance auprès de
l'Éveil des Basques au 418-851-2861.

Nous constatons depuis quelques années que la relâche scolaire se passe de plus en plus en famille. Beaucoup de parents et de
grands-parents profitent de ses moments pour passer du bon temps avec les enfants. Dame nature est imprévisible ce qui rend
difficile la planification d’activité extérieur. Cette année, c’est plus du double de jeunes qui ont participé à nos différentes activités
si on se compare à l’an passé. Nous tenons à remercier le Cercle des Fermières, le club des 50 ans et +, le comité des loisirs, la
municipalité et tous les bénévoles pour leur collaboration à nos activités.

10h00

9h30

Du théâtre pour une bonne cause à Trois-Pistoles

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
Alice Chamberland: 418-963-1544
Élyse-Anne Gagnon 418-963-1794
Emie Pelletier: 418-963-1424
Claudie Thériault. 418-963-2688
Angélique Tremblay. 418-963-6853
* Josiane Tremblay. 418-963-1686
Laurie Tremblay. 418-963-5573

La branche "transport collectif" de son côté, permet de faire des réservations
pour un VOYAGE NOLISÉ. Vous n'avez qu'à faire part de votre projet à
l'avance à l'Éveil des Basques et on vous fera des soumissions pour votre
voyage en minibus de 18 passagers. Intéressant pour le Club des 50 ans et
plus, pour les jeunes du Terrain de jeux ou pour tout autres groupes ou
activités spéciales!

Pour une quatrième année consécutive, la troupe de théâtre «Les Têtes-Art»
s’associe au Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB).
Solidairement, les deux organisations invitent toute la population à assister
à la comédie théâtrale «La justice, plus ça change plus c’est pareil!» qui sera
présentée le 27 avril à 20h et le 29 avril à 14h à l’auditorium de l’école
secondaire de Trois-Pistoles. Des billets au coût de 10$ sont disponibles chez
Kadorama et au dépanneur Ultra (Guérette).
Tout comme l’an dernier, l’objectif est d’offrir 5000$ au CAPAB en plus de
soutenir une deuxième cause importante soit la Fondation de la
Persévérance scolaire de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.
Rappelons que la troupe de théâtre «Les Têtes-Art» dirigée par l’enseignante
Christine Pelletier existe depuis plus de 13 ans et regroupe 12 acteurs et
actrices de la MRC des Basques. Il s’agit d’une initiative de l’éducation des
adultes de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.
Pour information : 418-851-4040

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.

Saint-Clément, ma famille!
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Le tournoi intergénérationnel de pétanque, pétanque atout et poche était de retour avec 25 participants qui se sont bien amusé.
Nous voulons également souligner qu’il y a eu près de 50 personnes présentes au jeu gonflable. L’activité de bricolage avec le
Cercle des Fermières, a été une réussite. Vendredi avait lieu le hockey Night in Saint-Clément et c’est l’équipe du capitaine Félix
Veilleux qui a remporté les grands honneurs. Le samedi, 176 convives ont participé à la dégustation de vins et fromages qui a été
un vrai régal. Les membres du comité des loisirs tiennent à remercier chaleureusement Jean Vincent et toute son équipe qui ont
réussi à faire de cette soirée un succès.
En terminant, merci à nos généreux commanditaires : la MRC des Basques, Desjardins Caisse du Terroir basque, la Municipalité de
Saint-Clément, M. Jean D’amour député, la SADC des Basques, Provigo Rivière-du-Loup, Épicerie Beaulieu, restaurant Au petit
Régal, Station service C.J Turcotte, ferme Charlait, Pharmacie P. Lépicier et M.H. Miousse inc., Fromagerie des Basques,
Construction J. Tremblay inc., la COOP Agriscar, CLD des Basques, Tithon débosselage, Terroir d‘ici et d‘ailleurs, le Vrac,
Saint-Simon Bagel, et le Cullinaire.

Scrabble à la bibliothèque!

Offre d’emploi

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 11 avril
de 19h à 20h. Nous vous attendons en grand nombre à la
bibliothèque de la municipalité !

Un poste de cuisinière est offert à la Résidence
Denonville pour remplacement .
Pour information 418-963-6271

À mettre à votre agenda
Lundi 9 avril:
Mercredi 11 avril:
Samedi 21 avril:
Mardi 24 avril:
Lundi 23 avril:
Samedi 12 mai:
Samedi 12 mai:
19 au 22 juillet:

Séance du conseil
Scrabble
Soirée des 50 ans et plus
Assemblée générale de la Caisse du Terroir Basques
Début des cours de danse pour enfants
Souper du Bout du Monde, le Mexique
Municipalité nourricière, journée de participation citoyenne
Festival du Boeuf

Saint-Clément, ma famille!

418-963-2258 25-A rue St-Pierre G0L 2N0

Saint-Clément: Municipalité nourricière
Journée de participation citoyenne

LOTERIE PASTORALE
DU SECTEUR DES BELLES-VUES

Vous êtes conviés à une journée de participation citoyenne sur la
thématique des municipalités nourricières. L’activité aura lieu le
samedi le 12 mai de 13 à 16 heures, au centre des loisirs.

C’est dimanche le 4 mars dernier qu’a eu lieu le tirage de la
onzième édition de la loterie pastorale du Secteur des
Belles-Vues lors d’un dîner communautaire auquel près de 120
personnes ont assisté à St-Clément. Nous tenons à remercier
les nombreux bénévoles qui ont vendu des billets ainsi que
toutes les personnes qui ont acheté des billets. La loterie
pastorale est une activité de financement très importante pour
les cinq paroisses de notre secteur pastoral. Félicitations aux
heureux gagnants!

Depuis quelques mois, le Comité Municipalité nourricière de
Saint-Clément a vu le jour. Le mandat de ce Comité est de
développer des projets d’autonomie alimentaire dans notre
municipalité. Des jardins collectifs, un verger communautaire,
une serre annexée à l’école primaire, un poulailler communal,
des ateliers de conservation, voici quelques exemples qui
pourraient être réalisés dans notre communauté.

1

3 000 #0060 Jean-François Marquis, St-Jean-de-Dieu
$

L’objectif de cette journée est que vous puissiez donner votre
opinion sur les projets que vous voudriez voir naître dans votre
communauté. Une collation sera offerte gratuitement!

2

1 500$ #0774 Renelle Caron, St-Clement

Patin et casque

3

1 000$ #0792 Claudette April, St-Clement

Vous faites votre grand ménage du printemps et vous croyez que
les patins et les casques que vous avez ne ferons plus l’an
prochain! Nous vous invitons à 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 !

4

500$ #1316 Jean-Louis Roy, St-Cyprien

5

500$ #1008 Rita Denis, St-Arsene

6

500$ #0602 Claire Turcotte, St-Jean-de-Dieu

7

500$ #0351 Christine Talbot, St-Jean-de-Dieu

8

250$ #0973 Jacques Ouellet, Esprit-Saint

9

250$ #0787 Claude Corbin, Trois-Pistoles

10

250$ #1254 Lise Rioux, St-Cyprien

11

250$ #0150 Gedeon Guimond, St-Jean-de-Dieu

12

250$ #0669 Bertrand April, St-Clement

13

250$ #0042 Paul Beaulieu, L’Isle-Verte

Le Centre d’action bénévole des Basques
relance le concours: Je bénévole et toi..
Voici les conditions pour y participer :
1e Je demeure dans la MRC des Basques;
2e Je suis bénévole;
3e Je désire participer à la campagne de visibilité;

Il y aura un gagnant par semaine de 25$ (du 23 au 13 avril).
Parmi les finalistes, un prix d’une valeur de 200.00$ sera tiré lors
du 5 à 7 du 19 avril 2018. Pour s’inscrire ou renouveler, vous
devez passer au Centre (169, Notre-Dame Ouest Trois-Pistoles)
pour compléter le tout.

Saint-Clément, ma famille!

http://www.st-clement.ca

Celine Pelletier, St-Clement
Alexandre Tremblay, St-Clement

Gilberte Beaulieu, St-Jean-de-Dieu

Richard Ouellet, Esprit-Saint

Des nouvelles de la Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques
Encore une fois cette année, la campagne de cartes de membre est lancée! Il est maintenant temps de renouveler votre adhésion
ou de devenir membre de la Fondation, dont la mission consiste à recueillir des fonds visant à améliorer les soins de santé et les
services sociaux offerts aux installations des Basques, du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du
Bas-Saint-Laurent. La carte de membre individuel coûte seulement 10$ et la carte de membre corporatif est au coût de 50$ pour
toute entreprise ou organisme qui désire adhérer. Vous ne voulez plus avoir à acheter votre carte à chaque année? Pour 250$,
devenez membre à vie de la Fondation!
Vous aimeriez faire un don autrement? Notre vente de garage communautaire sera de retour cette année au printemps et tous les
dons en objets seront acceptés par la Fondation. Suivez-nous pour connaître les détails de cette activité!
C’est le mercredi 13 juin 2018 qu’aura lieu le Tournoi de golf annuel de la Fondation. Cette activité est un incontournable, puisqu’il
s’agira de notre 24e édition! Nous aurons la chance d’avoir Monsieur Gaston Bérubé, de Service Bérubé, comme président
d’honneur et vous pourrez le rencontrer lors de notre événement qui se tiendra comme à l’habitude au Parc du Mont
Saint-Mathieu. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
L’an dernier, nous annoncions la venue d’un nouveau comité de soutien formé de personnes dévouées de chez PMT ROY
Assurances et services financiers. Encore cette année, le comité nous épaulera dans nos activités, dont notre loto-voyage
«Rêvons… voyageons avec la Fondation!». Pour seulement 20$, vous pourrez vous procurer un billet pour participer au tirage
d’un crédit-voyage de 2000$, ou d’un montant de 1500$ en argent comptant. Tous les bénéfices de ce tirage permettront de payer
le service de câblodistribution pour les résidents du centre d’hébergement pendant un an! Les billets seront en vente au bureau de
la Fondation et chez PMT ROY Assurances et services financiers, et le tirage aura lieu lors du Souper-bénéfice du Tournoi de golf
le 13 juin 2018. Ne ratez pas votre chance de vous envoler vers la destination de votre choix!

En janvier dernier, nous avons fêté le premier anniversaire de Mignon, notre toutou qui a pour tâche d’accompagner les enfants
qui viennent au centre hospitalier et qui ont besoin de se faire réconforter. Pour aider Mignon dans sa tâche, nous avons besoin de
parrains et marraines qui sont prêts à le soutenir en déboursant quelques dollars, pour que chaque toutou puisse combler un
enfant malade et lui rendre le sourire. Si cette cause vous tient à cœur, rendez-vous au bureau de la Fondation pour plus
d’informations!
En terminant, la Fondation a accordé plus de 53 000$ en 2017 pour payer différents projets reliés à divers types de clientèles : la
clientèle du centre hospitalier, la clientèle jeunesse, la clientèle inscrite au soutien à domicile, la clientèle en soins palliatifs ainsi
que les résidents du centre d’hébergement. Chaque don compte et c’est pourquoi nous sommes tous interpelés par cette mission!
Ensemble, nous pouvons faire la différence, alors faisons le don pour la santé!
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mariane Goulet, directrice, au bureau de la Fondation, au (418) 851-3700 poste 107 ou
par courriel à mariane.goulet.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca. N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook!

Saviez-vous que ?
Le Mexique est le neuvième plus grand producteur de pétrole au monde et le premier producteur d'argent.

et
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RÈGLEMENT 244 SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES(DÉCHETS),
RECYCLABLES ET ORGANIQUES

RÈGLEMENT 244 SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES(DÉCHETS),
RECYCLABLES ET ORGANIQUES

Types de collectes de la
MRC pour l’ICI
Matières organiques

Déchets
(résidu ultime)

Matières recyclables

Types de contenant
Bacs de 120 ou 240 litres.

Modalités
Les matières acceptées sont celles indiquées au règlement 244 (Annexe
A).
Contrairement au résidentiel, l’ICI peut utiliser des sacs compostables
certifiés par le Bureau de normalisation du Québec.

1 à 3 bacs de 240 ou 360 litres. Les matières acceptées sont celles indiquées au règlement 244
Lorsqu’il génère plus de 3 bacs, (Annexe C).
un conteneur de 2 à 8 verges
doit être utilisé. La MRC peut
autoriser plus de 3 bacs.
Sacs transparents d’une capaci- Les matières acceptées sont celles indiquées au règlement 244 (Annexe
té de 100 litres et/ou des boîtes. B).
Le carton et le papier doivent être propres. Les boîtes de carton doivent
être défaites, aplaties, liées en paquets.

Plastiques agricoles

Aucun

Participer à la collecte du plastique agricole ou l’acheminer à l’écocentre.
Entreposer le plastique dans un endroit facile d’accès. Il doit être
exempt de saleté, aplati et lié en paquet de 25 kg et moins.

Encombrants
(gros rebuts)

Maximum
6 vg3/adresse/collecte

Les matières acceptées sont celles indiquées au règlement 244
(Annexe D).
Il est interdit de laisser en bordure de chemin un encombrant muni d’un
dispositif de fermeture non neutralisé.
Les encombrants doivent être empilés de façon ordonnée ou liés en
paquet. Ils ne peuvent être laissés sur le trottoir ou de façon à empiéter
dans l’emprise du chemin.
Ils peuvent être placés 24 h avant la date de collecte. Tout objet non
enlevé doit être retiré dans les 72 h suivant la collecte.

ACCOMODATIONS pour vos déclarations d’impôt
Le Centre d’action bénévole des Basques, dans le cadre de son programme des Bénévoles, vous offre la possibilité de faire compéter
vos rapports d’impôt. Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, une personne pourra recueillir vos documents au centre des
loisirs à la salle du conseil le Jeudi 22 mars de 13 heures à 16 heures. Veuillez noter que ce service s’adresse aux personnes ayant un
faible revenu. (Sécurité du revenu, supplément, pension vieillesse etc…). Pour info : Suzanne Jean 418-851-4068

Saint-Clément, ma famille!
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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 réglementation entrera en vigueur le 1 er mai 2018. Elle découle de la
mesure 30 du Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce deuxième
bulletin qui aborde la réglementation des industries, commerces et institutions (ICI).
1.
2.
3.

4.

Les collectes de l’ICI se font du lundi au vendredi, entre 5 h le matin et 17 h le soir.
L’ICI doit placer le ou les bacs pour la collecte en bordure de chemin au plus tôt à 17 h le jour précédent la collecte et il doit
être enlevé au plus tard à 22 h le jour de la collecte.
L’ICI doit assurer un accès au conteneur, incluant une aire de dégagement libre de tout obstacle (neige, véhicules et autres)
le jour de la collecte. En cas de difficulté d’accès au conteneur, la MRC n’est pas responsable des dommages causés par le
service de collecte ou par l’impossibilité de procéder à la collecte.
Le service de collecte n’inclut jamais la collecte de pneus, de matières interdites, de matières dangereuses, de résidus de
construction, de technologie de l’information et des communications ou de vidange de fosses septiques. L’occupant est tenu
de disposer correctement les déchets ne relevant pas du service assuré par la MRC en respectant tous les règlements.

Écocentre
1.
Les matières qui ne sont pas acceptées par les différents types de collectes de la MRC doivent être déposées à l’écocentre
(2, Route à Cœur, Notre-Dame-des-Neiges).
2.
Seules les matières indiquées dans la liste des matières acceptées sont admises à l’écocentre (Annexe E).
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.

Jardin communautaire Rose-Marie
Bien qu’il y ait encore beaucoup de neige, l’été devrait revenir bientôt. Il est
maintenant le temps de réserver votre parcelle de jardin. Pas besoin d’avoir
le pouce vert ou de connaître le jardinage. Si vous êtes intéressés, nous vous
invitons à donner votre nom à Sébastien Ouellet, 418-963-1607 poste 4 pour
réserver une parcelle. L’accès au jardin favorise les échanges et le partage des
connaissances, trucs liés à l’agriculture et ce tout en ayant du plaisir. Le coût
est fixé à 5$ la parcelle.

Cours de Danse
Dès le lundi 23 avril à 18h, il y aura 7
cours de danse avec Soraïda Caron au
centre des loisirs de Saint-Clément. Le
coût est fixé à seulement 40$ par enfant
pour la session de 7 cours grâce à la
collaboration du comité des loisirs. Pour
inscription communiquez avec Sébastien
Ouellet au 418-963-1607 #4.

C’est excellent pour la santé en plus d’embellir notre municipalité!

Saint-Clément, ma famille!

418-963-2258 25-A rue St-Pierre G0L 2N0

