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Emploi d’été étudiant 
 
Vous avez jusqu’au 21 avril pour nous transmettre vos C.V. pour les postes suivants 
 
• 2 postes de moniteurs des terrains de jeux 
• 1 poste d’animateur et ouvrier horticole 
• 1 poste d’animateur communautaire 
 

Pour plus de détails communiquez avec Sébastien Ouellet au 418-963-1607 #4 loisirstclement@gmail.com   

Invitation à l’AGA  

du Comité des Usagers des Basques ! 
 

À toutes les personnes qui habitent la MRC des Basques 

et qui utilisent les services du CISSS, installation des 

Basques : 

• Hébergement au CHSLD ou en Résidence inter-

médiaire (RI) pour un proche 

• Soins à domicile 

• Urgence 

• Rendez-vous médicaux 

• Soins divers (vaccination, physiothérapie, travail 

social, clinique des soins courants, etc..) 

• Etc… 
 

Vous êtes invités à participer à l’AGA de votre Comité 

des Usagers, le lundi 14 Mai 2018 à 19h30 au RC-122 du 

Centre Hospitalier de Trois-Pistoles situé au 550 Notre-

Dame Est (entrée principale). 
 

Le Comité des Usagers des Basques a pour principale 

mission de défendre les droits des usagers qui utilisent 

les services énumérés plus haut. Vous désirez en savoir 

davantage sur leurs rôles et activités réalisées au cours 

de l’année et à venir ? Vous avez des questionnements 

divers au sujet de vos droits, venez participer à cette 

rencontre du 14 mai. 
 

Vous pouvez aussi rejoindre l’agente de liaison en 

place : madame Jocelyne Albert au 418-851-3700 #162 

 

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE  Avril 2018 

Pool de hockey de Saint-Clément 2017-2018 
Top 4 des meilleurs ‘’poolers’’ 

1 JONATHAN THERIAULT 110$ 

2 LAURIE CAYOUETTE  55$ 

3 THOMAS APRIL 30$ 

4 JÉRÉMI THERIAULT 15$ 

Calendrier estival de Saint-Clément  
 

La municipalité de Saint-Clément vous invite à faire parvenir vos activi-

tés pour les mois de mai à août à Sébastien Ouellet au 418-963-1607 #4 

ou par courriel loisirstclement@gmail.com avant le lundi 23 avril. Ce 

calendrier se veut un outil important pour la municipalité et les        

Clémentois (es) tout en démontrant la vitalité de notre communauté.  

Souper du bout du monde : Le Mexique 
Le Samedi 12 mai 19h00 

Centre des loisirs de Saint-Clément 

 

La destination pour cette 6e édition du souper du bout du monde est le Mexique. Vous pourrez y déguster cocktail, soupe, entrée, 

bar à tacos et dessert mexicain. Le souper se déroulera sous la formule apportez votre vin. Le service de bar sera également dispo-

nible. Pour d'excellents vins mexicains passez donc voir Samuel à l'épicerie Beaulieu ! 

 

Les billets sont disponibles à épicerie Beaulieu et au centre des loisirs dès maintenant au coût de 25$. 

Les profits iront au volet anglais de 1ère à 4e année ! 

 

La soirée se poursuivra en chanson avec Michael Ouellet dès 22h. 

Pour plus de détails ou pour vous procurez des billets contactez Sébastien Ouellet 963-1607#4.  

Faites-vite, les places sont limitées ! 

Il y aura de la Corona disponible au bar ! 

 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.  

 

C’est excellent pour la santé en 

plus d’embellir notre municipalité! 

 

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE  AVRIL 2018 

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.  

Collecte des gros rebuts et encombrants 
Vendredi 11 mai 2018 

 

Quels sont les gros rebuts ? Les meubles de maison ou de parterre,  

appareils ménagers, tapis, éviers, bains, réservoirs d’eau chaude,     

matelas.  

 

Nous vous demandons de placer les gros rebuts de façon à laisser votre 

bac libre et accessible afin de permettre la collecte des ordures         

régulières.  

 

Il est à noter que les débris de construction et de démolition, pneus, 

produits électroniques, etc. ne sont pas acceptés. L’Ecocentre, situé au 

2, route à Coeur à Notre-Dame-des-Neiges, accepte accepte les débris 

énumérés ci-haut.(418-851-1366)  

http://www.st-clement.ca
http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
mailto:loisirstclement@gmail.com
tel:%28418-851-1366
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Du théâtre pour une bonne cause à Trois-Pistoles 
 

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 

À mettre à votre agenda 
 

Samedi 21 avril:   Soirée des 50 ans et plus 

Mardi 24 avril:    Assemblée générale de la Caisse du Terroir Basques 

Lundi 23 avril:    Début des cours de danse pour enfants 

Mercredi 9 mai:   Scrabble 

Samedi  12 mai:   Souper du Bout du Monde, le Mexique 

Samedi 12 mai:    Municipalité nourricière, journée de participation citoyenne 

Lundi 14 mai:    Séance du conseil 

19 au 22 juillet:    Festival du Boeuf 

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 

Alice Chamberland: 418-963-1544 

Élyse-Anne Gagnon  418-963-1794 

Emy Pelletier: 418-963-1423 

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.  

Le transport adapté et collectif, ça nous appartient!  
 

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.  

 

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!  

OFFICES 

22 avril Célébration de la parole 9h30 

29 avril Messe Saint-Clément 10h00 

6 mai Messe Saint-Clément 10h00 

11 mai Messe à l’habitation 9h00 

12 mai Confirmation  

à Saint-Jean-de-Dieu 

19h00 

20 mai Messe à St-Cyprien 10h00 

27 mai Célébration de la parole 9h30 

3 juin Messe à Saint-Jean-de-Dieu 10h00 

8 juin Messe à l’habitation 9h00 

10 juin Messe Saint-Clément 10h00 

17 juin Célébration de la parole 9h30 

24 juin Messe à St-Cyprien 10h00 

UNE POPOTE ROULANTE C’EST QUOI? 

 

À Saint-Clément, oui on l’a…. . La Popote roulante est un service offert  aux personnes âgées, aux personnes en perte d'autonomie, 

temporaire ou permanente, aux malades chroniques et aux handicapés. 

 

La Popote roulante assure aussi la visite d'un bénévole impliqué et engagé qui a l'intérêt des bénéficiaires à cœur. 

Les bénéficiaires de la Popote sont référés principalement par un Centre local de services communautaires (CLSC), ainsi que par 

des médecins, infirmières et autres intervenants en mesure d'évaluer leurs besoins. 

 

Le nombre de groupes offrant ce précieux service a augmenté considérablement.  Il en existe aujourd'hui environ 300 au Québec. 

Au fil des années, la Popote a dû s'adapter à la demande croissante et aux changements sociaux et économiques. Le changement 

majeur concerne la préparation des aliments : un bon nombre d'organismes collaborent avec divers fournisseurs pour la réalisation 

de ces tâches. Chez nous, les cuisinières de l’habitation Denonville préparent ces repas. 

 

Voici un  commentaire de personne qui reçoit ce service chez nous : 

 

• ‘’Depuis quelques semaines, nous bénéficions dans notre paroisse des services d’une popote roulante, offerte aux personnes du 

3e âge. Deux jours semaines soit le mardi et le jeudi, des dames, généreuses de leur temps, nous apportent gracieusement ces 

repas à domicile.’’  

 

• ‘’Je peux vous dire que ces repas sont excellents. Un grand merci aux personnes responsables de ce magnifique service. Si vous 

désirez vous faire gâter par ce service appelez votre Centre d’action bénévole des Basques.’’ 

 

Amicalement , M.C. 

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 
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UNE CUISINE COLLECTIVE À Saint-Clément! 
 

La cuisine collective est chez nous depuis quelques années.  Madame Claire Bernier, responsable, se déplace toutes les deux se-

maines.   Ensemble le groupe concocte des plats économiques, sains et appétissants qu’on divise et rapporte chacun chez soi.  La 

cuisine collective s’adresse à toutes les personnes qui se soucient d’une saine alimentation.  Tout se fait dans le plaisir, dans une 

démarche de solidarité et d’équité. 

 

La cuisine collective, c’est beaucoup plus que de la cuisine!! 

 

• Nous avons recueilli quelques commentaires des personnes qui forment le présent groupe : 

• Ça me fait sortir de la maison (briser l’isolement) 

• J’ai plus confiance en moi 

• C’est valorisant  et cela permet de  partager nos connaissances culinaires 

• Ça me donne le goût de faire à manger 

• Je  fais de nouvelles rencontres et ça me permet  de tisser des liens d’amitié 

• On a du plaisir 

• Je rapporte de la nourriture pour quelques repas à moindre coût 

• J’apprends des nouvelles façons de faire avec mes restrictions alimentaires 

• Je cuisine de nouveaux aliments 

 COLLECTIVEMENT VÔTRE 

 

Afin de promouvoir l’activité chez nous, il y aura une journée porte ouverte à la cuisine du Centre des loisirs, le mercredi 23 

mai, dès 9 heures. Une invitation est lancée à toutes les personnes qui veulent vivre une nouvelle expérience! 

 

BIENVENUE 

Offres d’emploi  
 

Cuisinière 

Un poste de cuisinière est offert à la Résidence  

Denonville pour remplacement .  

 

Pour information 418-963-6271 

 

 

Concierge 

Un poste de concierge est offert au HLM, pour 12 

heures par mois.   

 

Pour information 418-963-2738 

 

Secrétaire-trésorière 

La Maison Familiale Rurale du KRTB est à la 

recherche d’une personne pour occuper le poste 

de secrétaire-trésorière. C’est un travail à temps 

partiel débutant à l’automne prochain.   

 

Pour information Normand Provençal au 418-963-5560. 

Saint-Clément: Municipalité nourricière 
Journée de participation citoyenne 

 

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.  

 

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.  

 

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! 

Le saviez-vous?  
 

Tous les mois, la MRC des Basques publie dans le journal 

L’Horizon un calendrier des activités à faire sur le territoire. 

 

On estime qu’il y a 2,13 milliards d’utilisateurs Facebook dans 

le monde (la population mondiale est de 7,6 milliards). Au 

Québec, 9 foyers sur 10 sont connectés à Internet. De plus en 

plus d’information, d’activités et d’événements s'échangent 

sur les médias sociaux. Pour planifier leurs activités, les gens 

utilisent désormais le web. Dans les Basques, plusieurs per-

sonnes ne sont pas familières avec ces nouvelles méthodes de 

communication et par le fait même, n’ont donc pas accès à 

certaines informations.  

 

Afin de joindre davantage de citoyens, la MRC des Basques a 

donc décidé, depuis décembre dernier, de publier, mensuelle-

ment, dans le journal L’Horizon, le Calendrier des activités 

dans Les Basques. Ce calendrier se veut un aperçu de ce qui se 

passe sur notre territoire. Comme plusieurs de ces activités 

sont déjà partagées via les médias sociaux, nous souhaitons 

leur faire une place supplémentaire pour ceux qui n’y ont pas 

accès aisément.  

 

Vous verrez, ça bouge dans Les Basques! 

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 9 mai de 

19h à 20h. Nous vous attendons en grand nombre à la             

bibliothèque de la municipalité !   

Saviez-vous que ?  
 

La capitale du Mexique est Mexico. Sa population totale en 2017 était de 130.5 millions habitants. Il 

s'agit du 11e pays le plus  peuplé du monde. 

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

Saviez-vous qu’à l’Épicerie Beaulieu ....  
 

• On vend plusieurs bières de microbrasseries.  

 

• On a en étalage des patates douces et des racines de 

gingembre. 

Fête des bénévoles de la fabrique de Saint-Clément 
  

Le 20 mars dernier, la Fabrique de St-Clément a convié ses bénévoles à un « 7 à 9 » pour souligner toute l’importance de leur 

implication.  Plus d’une trentaine de personnes ont participé à cette soirée.  Le conseil de fabrique tient à remercier chaleureuse-

ment tous ses bénévoles, qu’ils oeuvrent au niveau de la chorale, des comités liturgiques, de l’aide à l’entretien de l’église, à l’ani-

mation des célébrations ou à la participation lors des messes; vous êtes toutes et tous importants!  Merci à la chorale et à Gaby 

Aubut pour l’animation musicale lors de la soirée!  Félicitations à Noëlla Dumas et Jean-Marie Aubut qui ont remporté un certifi-

cat cadeau lors du tirage pour un bénévole méritant.  Encore une fois merci aux bénévoles pour leur grande générosité! 

  

Le conseil de fabrique 

http://www.st-clement.ca
http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
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Quoi faire avec les résidus de gazon? 
 

Une fois l’été arrivé, on se questionne sur ce qu’il faut faire avec le 

gazon coupé. La solution à privilégier est l’herbicyclage.  

 

L’herbicyclage consiste simplement à laisser les rognures de gazon au 

sol.  

 

Cette pratique permet d’économiser sur l’achat d’engrais ainsi que sur 

les coûts d’enfouissement ce qui représente un gain environnemental.  

Le gazon coupé permet de  

Protéger le sol de la sécheresse 

Diminuer les risques d’apparition de maladies 

Nourrir les organismes bénéfiques du sol  

Gagner du temps 

Réduire le nombre de déchets  

 

Laissons les organismes du sol faire leur travail.  

En quelques heures, les résidus de tonte perdront une bonne partie de 

l’eau qu’ils contiennent. Des milliards d’organismes se régaleront de 

cette matière et feront de ces résidus un excellent fertilisant naturel 

qui comblera environ 30% des besoins de votre pelouse. Cet apport 

régulier contribuera à prévenir l’apparition d’insectes, de mauvaises 

herbes et de maladies.  

 

Vous avez trop de gazon pour le laisser au sol?  

Utilisez votre gazon coupé comme paillis dans les plates-bandes, au 

potager et à la base des arbres. Ou encore, utilisez-le modérément 

dans le compostage domestique.  

 

Surtout il ne faut pas mettre les rognures de gazon à la poubelle!  

En dernier recours, il est préférable de les apporter à l’écocentre.  

Votre Écocentre : à votre service – saison 2018 
 

HORAIRE : du mercredi au samedi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, du 11 avril au 10 novembre 2018. 
 

MATIÈRES ACCEPTÉES : 

• Accessoires pour la maison : portes, fenêtres, poignées, lavabos, baignoires, rampes 

• Matériaux de construction : Bois traité ou peint, gypse, bardeau de cèdre, cannexel, clapbord de masonite, vitre, porcelaine, 

céramique, tuiles de plafond cartonnées, fenêtres en bois 

• Bardeau d’asphalte : coût de disposition de 1 $ le pied cube 

• Encombrants : sofas, poêles, réfrigérateurs, tables. Tous les meubles réutilisables peuvent être acheminés directement au 

Projet de préparation à l’emploi en récupération, au 20 rue Congrégation à Trois-Pistoles! 

• Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toute autre pièce métallique 

• Ordinateurs et appareils électroniques : fonctionnels ou non 

• Plastiques agricoles 

• Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces)  

• Résidus domestiques dangereux (RDD) : huiles, peintures, solvants, piles, batterie de véhicules, produits d’entretien ménager, 

acides, pesticides, bombonnes de propane 

• Résidus verts : feuilles mortes, gazon, branches 
 

MATIÈRES REFUSÉES :  

• BPC, produits explosifs et munitions, cyanure, déchets domestiques (sacs verts), pièces d’automobiles, carcasses d’animaux, 

produits commerciaux et industriels, déchets radioactifs et biomédicaux, isolants et styromousse, terre contaminée, amiante, 

cendres. 
 

TARIF : 

• Le service est payant (1$/pied cube) pour les entreprises et gratuit pour les citoyens jusqu’à concurrence de 200 pieds cube 

(environ 3 remorques de 4X8X2 pieds).  Au-delà de cette quantité, le tarif de 1$/pied cube s’applique.   
 

RÈGLEMENTS : 

• Ce site est à l’usage exclusif des citoyens ou entreprises dont la résidence ou le lieu d’affaires est situé dans la MRC des 

Basques 

• L’utilisateur peut avoir à fournir une preuve de résidence et une pièce d’identité 

• L’utilisateur doit trier lui-même les matières apportées et les déposer aux endroits indiqués 

• L’utilisateur doit éteindre le moteur du véhicule avant de décharger les matières 

• Il est interdit de descendre dans les conteneurs 

• Il est interdit de transvider des liquides sur le site 

• Les enfants doivent demeurer dans le véhicule  

• Il est interdit de fumer sur le site 

• Les consignes du préposé à l’accueil doivent être respectées en tout temps 

• Les résidus domestiques dangereux des entreprises ne sont pas acceptés 

• Il est interdit de laisser des matières sur place en dehors des heures d’ouverture 
 

INFORMATIONS : www.recuperationdesbasques.com / recuperationdesbasques@bellnet.ca / 418 851-1366 

 

Avis de convocation s’adressant aux membres de la Caisse Desjardins du Terroir basque 
  

• Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle de votre caisse suivie de l’assemblée générale extraordinaire portant sur 

le projet de regroupement de la Caisse Desjardins du Terroir basque, la Caisse de l’Héritage des Basques et la Caisse populaire 

Desjardins de Saint-Cyprien 

• Lieu : Centre communautaire Jean-Claude-Bélisle  12, rue Leblond   Saint-Jean-de-Dieu   

• Date : Le mardi 24 avril 2018 à 20 h 

• Tirage des Bourses d’études 

• Prix de présence suivi d’un léger goûter 

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

Jour des Patriotes 
 

Le 20 mai 2018, l’Association Saint-Jean-Baptiste de 

Saint-Cyprien vous donne rendez-vous pour célébrer 

avec nous le jour des Patriotes. 

 

Déroulement :    

 10h00 messe 

 11h00  Criée sur le parvis 

 11h30 Dîner à la salle Alcide Ouellet avec menu         

            d’antan composé de six (6) services.  

 Musique folklorique et animation. 

 

Lors de l’événement , nous soulignerons la mémoire de 

nos héros et nous dévoilerons le patriote cyprianais. 

 

Le prix Paquito Alexis Dupuis sera remis par la           

municipalité. 

 

Cette Grande Tablée 2018 (d’une durée de deux (2) 

heures environ) sera une belle occasion pour  mieux se 

connaître et s’apprécier.  

 

Nous vous invitons à prendre part à cette occasion 

unique, en formant une ou plusieurs tablées de 8       

convives. 

 

Aucun billet ne sera vendu à l’entrée. 

Réservation avant le 15 mai 2018. 

Lucille Gamache, présidente de SSSB. 418-963-1433 

Prix adulte : 22.00$ 

6 à 12 ans: 15.00$                et       0-5 ans gratuit  

http://www.st-clement.ca
http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
http://www.recuperationdesbasques.com
mailto:recuperationdesbasques@bellnet.ca
https://maps.google.com/?q=12,+rue+Leblond+Saint-Jean-de-Dieu&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=12,+rue+Leblond+Saint-Jean-de-Dieu&entry=gmail&source=g

