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LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 
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Tennis 
 

 

Encore cette année, il y aura du mini tennis pour les  

jeunes. En nouveauté, il y aura une ligue de tennis au 

mur avec trois catégories: adulte, 16 ans et moins et 12 

ans et moins.  

 

Nous avons besoin d’un minimum de 4 inscriptions par 

catégorie. Il n’y a pas de temps ou de soirée défini sauf 

pour le début pour  expliquer les règlements et comment 

calculer les points. Pour plus de détails communiquez 

avec Louise Gauvin au 963-3190, notre experte en tennis! 

Soccer saison 2018 

  

Le soccer à Saint-Clément vient de débuter. Les pratiques auront lieu les lundis à 
18h30 pour les 7 à 9 ans et seront suivis par les 10-12 ans à 19h30.  

 

Présentement seulement quatre parties ont été cédulées, les deux autres viendront 
bientôt: 

 

Mercredi 4 juillet :  Soccer Saint-Jean-de-Dieu visite Saint-Clément 

Mercredi 11 juillet : Soccer Saint-Clément visite Saint-Jean-de-Dieu 

Mercredi 18 juillet: Soccer Saint-Cyprien visite Saint-Clément 

Mercredi 25 juillet: Soccer Saint-Cyprien visite Saint-Clément 

 

Il est encore temps de vous inscrire en communiquant avec Sébastien Ouellet au 418-963-1607 #4 ou via facebook. Vous 
pouvez également en parler avec Judith Dubé, entraineur pour la saison. Notre personnel d’entraineur sera enrichi par 
deux nouveaux entraineurs soient: Louis et Julien April.  

 

Pour ceux et celles qui n’ont pas payé, merci de passer le faire rapidement au centre des loisirs. Le prix d’inscription est de 
30$ pour un enfant, 50$ pour 2 enfants et 65$ pour 3 enfants et plus.  

Inscription pour le terrain de jeux  
 

Les activités du terrain de jeux débuteront le mardi 26 juin. Vous avez reçu la feuille d’inscription à l’école et vous devez nous       

retourner les inscriptions au plus tard le vendredi 22 juin. Après cette date, le tarif sera légèrement supérieur. Vous pouvez remettre 

les formulaires à Sébastien Ouellet. Les moniteurs (trices) sont : Rosalie Caron et Nicolas Dubé. Judith Dubé et Anne-Marie  

Dubé viendront faire des animations quelques fois par semaine pour des activités en lien avec les saines  habitudes de vie. 

Tarifs 

Au plus tard le 22 juin:        Après le 22 juin :                                     

80$ pour 1 personne              85$ pour 1 personne 

130$ pour 2 personnes          140$ pour 2 personnes                                  

160$ pour 3 personnes          170$ pour 3 personnes 

 
 

La Fête nationale et de la famille 
Saint-Clément, le dimanche 24 juin 2018 

 
Une invitation du comité famille et de la Table d’harmonisation en collaboration avec le      
Comité des loisirs et la municipalité de Saint-Clément.  
 

Dimanche 24 juin 
18h00  – Souper spaghetti 
18h15     - Salut au drapeau et discours patriotique 
18h30 - Petite encan pour la vente de la tente de  
                    prospecteur de la corporation touristique 
21h00  – Feu de joie et musique québécoise avec DJ Clémentine 
22h00  – Feux d’artifice 
 

Vous pourrez vous procurer des billets pour le souper à l’Épicerie Beaulieu et auprès de  
Sébastien Ouellet. Le coût est de 8$ pour les adultes, 5$ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour 
les 5 ans et moins. On soulignera les bébés des années 2017-2018 et les nouveaux arrivants.  
 

* L’activité aura lieu près du terrain de  
soccer. En cas de pluie, le tout se déroulera 
à l’intérieur. Du maïs et des hot-hogs       
seront offerts pendant la soirée. 
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3e versement des taxes municipales 2018 

 

La municipalité de Saint-Clément rappelle à l’ensemble des contribuables que le jeudi 26 juillet 2018 constitue le troisième 
paiement des taxes municipales de l’année 2018. Trois façons de payer votre versement de taxes, par le service automatisé 
accesd Desjardins, par la poste, ou encore directement au bureau.  

À mettre à votre agenda 
 

Dimanche 24 juin:   Festivité de la St-Jean et de la fête de la famille 

Mardi 26 juin:    Début du terrain de jeux 

Mercredi 27 juin:   Mercredis à vélos 

Lundi 9 juillet:    Séance du conseil 

Samedi 21 juillet:   Soirée des 50 ans et plus 

19 au 22 juillet:    Festival du Bœuf 

Vendredi 3 aout:   Pique-nique intergénérationnel  

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 

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  
 

    Soirées à vélo 
  

C’est le retour des soirées à vélo pour les petits et les grands! Bougez, soyez en forme, joignez-vous aux     

cyclistes qui se donneront rendez-vous TOUS LES MERCREDIS DE L'ETE  pour rouler dans le village.        

Premier coup de pédales aura lieu MERCREDI 27 JUIN À 18H30 devant la bibliothèque municipale, on se  

donne comme objectif de rouler pendant au moins une heure. Si vous êtes plus en forme, vous pouvez aussi 

partir en petits groupes dans des directions plus bucolique pour de  mini-randonnées. 

Un coup de main pour les menus travaux? 
 

Vous avez à faire le ménage du printemps dans la cour, à laver l'auto, à  

peinturer la galerie, à tondre la pelouse, etc.  Vous pouvez appeler un 

jeune Clémentois qui est prêt à travailler à de menus travaux pour vous.  

Nous suggérons un tarif de 8.50$ de l'heure. 

 

Julien April  418-963-2394 

Louis April  418-963-2394 

Mathis April  418-963-6289 

Émile Aubut  418-963-3878 

Xavier Roy  418-963-5265 

William Santerre  418-963 -1864 

Daven Vézina 581-646-8262 

OFFICES 

24 juin Messe à St-Cyprien 10h00 

1 juillet Messe à Saint-Jean-de-Dieu 10h00 

8 juillet Messe à St-Cyprien 10h00 

15 juillet Célébration de la parole 9h30 

20 juillet Messe à l’habitation 9h00 

22 juillet Messe Saint-Clément 10h00 

29 juillet Messe à St-Cyprien 10h00 

5 aout Messe à Saint-Jean-de-Dieu 10h00 

12 aout Messe à St-Cyprien 10h00 

17 aout Messe à l’habitation 9h00 

19 aout Célébration de la parole 9h30 

26 aout Messe Saint-Clément 10h00 

Visite de la MFR par les aînés, un succès!  
 

Le 15 mai dernier, la Table d'harmonisation et les enseignants de la MFR, collaboraient à 

la mise sur pied d'une activité intergénérationnelle. Plus de 12 aînés se sont donc        

déplacés pour venir visiter la maison-presbytère et les locaux de l'école de la MFR. Les 

élèves avaient ensuite préparé des questions pour connaître le passé de nos aînés, leur 

travail sur les fermes, leur vie scolaire, leurs fréquentations amoureuses, etc. Pour      

terminer, ce fut le tour des jeunes d'exprimer leurs rêves. Après cet échange très animé, 

on pouvait sentir qu'un grand respect s'était installé entre les deux générations, une belle 

expérience à répéter!                                             

Christiane Veilleux pour la Table d'harmonisation 

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

Vous l’avez manquée? Vous voulez la revoir? Votre famille vient vous visiter?  

Offrez leur la sortie la plus animé qui soit! 

Vendredi le 20 juillet à 20 heures 

La troupe Hilarante présente La pièce : ‘’Erreur sur le Faire-Part’’ 
 

C’est avec fierté que La troupe Hilarante vous offre une 4eme représentation. 450 éclats de rire! Sa pièce de théatre est dans votre 

programmation du Festival du Bœuf 2018. 

 

Les billets sont en vente maintenant! 

Place limitée … Au plaisir 

                                                                                      Manquez pas ça 

 

Vente et réservation 

Épicerie Samuel Beaulieu 418-963-1474 

Sébastien Ouellet 418-963-1607 $4 

Sylvie Veilleux 418-963-2497 

 Saviez-vous que 

La sensation de soif n’est pas un bon indicateur de déshydratation. La sensation de 
soif se fait seulement ressentir lors d’une légère déshydratation. Il est donc possible 
d’être déshydraté et de ne pas ressentir la soif. Avoir toujours une bouteille d’eau 
près de soi permettra de prévenir la déshydratation. 

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)%20963-1794
tel:(418)%20963-1794
tel:(418)%20963-2688
tel:(418)%20963-6853
tel:(418)%20963-1686
tel:(418)%20963-5573
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39e Congrès du Bas Saint-Laurent  
District 88-06 

 
Thème: Le vent dans les voiles de AA 
Date: 20, 21, 22 juillet 2018 
Lieu: 60, rue de l'Évêché Ouest Rimouski,  (Cégep) 
Participation: Al-Anon Alateen 
 
Nous espérons votre participation de l'inscription de notre 
congrès sur votre Site Web. Nous couvrons les régions suivante 
Rimouski, Matane, Amqui, Sayabec, Mont-Joli. 
 
Dans votre communauté, il y a surement une personne qui 
souffre de cette maladie qu'est l'alcoolisme ou un membre de sa 
famille qui souffre à cause des la maladie de celui-ci. Les Al-
cooliques anonymes peuvent les aider. Lors de notre Congrès, 
les groupes familiaux Al-Anon seront présents. 
 
Le comité du 38e Congrès du Bas Saint-Laurent 
Julie T. coordonatrice  

Offres d’emploi  
 

Concierge 

Un poste de concierge est offert au HLM, pour 

12 heures par semaine.   

 

Pour information 418-963-2738 

Municipalité nourricière 
 

Comme promis à la journée d’information citoyenne, nous 

vous tenons informés de l’évolution des projets du comité 

Municipalité nourricière…. Au cours du mois de juin, les 

membres du comité se sont réunis et ont ciblés les premiers 

endroits qui accueilleront des aménagements comestibles. 

Bien sûr, nous pourrons bénéficier des récoltes seulement 

l’an prochain, mais il faut bien débuter quelque part non ! 

 

Ainsi, le comptoir postal ainsi que le terrain du centre des 

loisirs sont les lieux-hôtes retenus pour notre première  

année d’implantation. Nous escomptons la plantation     

d’arbres et arbustes fruitiers dont tous pourront profiter ! 

Nous nous efforcerons, également, de rendre le tout        

visuellement attrayant. Si nous obtenons l’accord de la  

Commission scolaire, nous planifions également un bel   

attrait pour nos élèves ! 

 

Nous vous invitons à partager vos impressions, idées, sug-

gestions ou encore, votre intérêt à nous prêter main forte en 

communiquant avec nous à l’adresse suivante :                

comestibles@st-clement.ca 

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 loge-

ment (25% des revenus) plus un léger supplément pour 

l’électricité.  

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

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

 On peut commander à la caisse certains produits (lait de soya par exemple)  juste pour vous. 

 On vend des cretons faits maison et de la sauce spaghetti, des pâtés  mexicains, des pâtés à la viande, des plats cuisinés.  

Aux détenteurs ou utilisateurs de VTT 
 

Propriétaires de quad (4 roues et côte-à-côte), nous voulons vous rappeler que des sentiers existent, qu’ils sont balisés et           

entretenus pour votre bon plaisir. Pour l’identification de ceux-ci, nous vous invitons à vous procurer une carte sur laquelle les 

sentiers sont bien identifiés. Nous assurons alors des passages bien entretenus et variés. Bien sûr, vous devez détenir votre laisser-

passer (être membre d’un Club Québequad) pour utiliser les sentiers qui sont balisés.  Vous pouvez obtenir votre carte de saison 

(ou annuelle) auprès du Petit Régal, ou (entre autres) sur le site des Rouleux des Basques. 

 

Pour ceux qui ne peuvent accéder aux sentiers balisés (motocross, enduros, etc.), nous tenons à vous rappeler que certains accès 

ou sentiers sont privés. Il faut obtenir la permission des propriétaires avant d’y circuler. De plus, nous soulignons que les champs 

de cultivateurs ne sont pas appropriés pour la circulation de vos VTT. 

 

Soyons respectueux de nos voisins et concitoyens ! 

L’école Qualité, esprit, matière! 
Offre des cours de conditionnement physique et de Yoga 

  
Nous désirons sonder la population de Saint-Clément et des alentours sur leur intérêt à s’inscrire à des cours de conditionnement 

physique et de yoga. L’activité s’adresse aux enfants de 6 à 18 ans et leurs parents. Un programme qui améliorera votre condition 

physique, vos habiletés à respirer, votre flexibilité et même votre sens de l’unité. Les cours pourraient débuter à la fin de l’été en 

raison d’une fois par semaine au début et deux séances par semaine par la suite.  

  

Les coûts seront très abordables et seront déterminés en fonction du nombre de participants par famille. Le coût n’excédera pas 20$ 

par mois pour une famille. Tous les frais d’inscription seront utilisés pour une activité avec les jeunes inscrits. On s’entraine et en 

même temps on apprend à se connaitre. Le formateur sera Michel Leduc résidant de Saint-Clément.  Pour plus de détails contactez 

Sébastien Ouellet au 418-963-1607 #4 . 

Artistes locaux recherchés! 
 

Le comité de développement est à la recherche d’artistes locaux 

dans le domaine de la peinture. Pour plus de détails communiquez 

avec Sylvie Veilleux au 418-963-2497. Montrez nous vos talents 

cachés! 

 

Festival du Bœuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 au 22 juillet  

Petite annonce  

 

La Corporation touristique est propriétaire d'une tente 
de prospecteur. Celle-ci sera mise en vente par encan 
lors du souper de la St-Jean-Baptiste, dimanche le 24 
juin prochain au Centre des Loisirs. Elle fut très peu uti-
lisée et elle est en bon état. 

mailto:comestibles@st-clement.ca

