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LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE  Juillet 2018 

Rapport du maire! 
 

Bonjour Clémentois (ses), 

Le code municipal stipule que lors d’une séance ordinaire 

du conseil, le maire fait rapport aux citoyens des faits 

saillants du rapport financier et du rapport du            

vérificateur externe. 

 

Les revenus et les dépenses 

Le budget adopté pour 2017 était de 1 282 800 $. L’année 

s’est terminée avec un déficit de 32 013 $.   

Ce déficit s’explique principalement par des travaux de 

voirie supplémentaires et des coûts supérieurs au poste 

de déneigement. 

 

L’état des surplus 

Surplus non affecté de 210 310 $. 

  

Le service de la dette 

La municipalité possède une dette à long terme de 

1 667 400 $ avec des échéances entre 2018 et 2021. Sur 

ce montant, le gouvernement du Québec et ses entrepri-

ses en assume 1 339 343 $. 

Le rapport financier consolidé 2017 de la municipalité a 

été vérifié par l’entreprise Mallette de Trois-Pistoles et 

déposé à la séance extraordinaire du 26 avril 2018. 

En terminant, je vous souhaite de profiter de l’été et 

bienvenue à tous les visiteurs. 

Eric Blanchard, maire 

Soccer saison 2018 
  
Petit rappel si vous désirez encourager nos jeunes ‘’footballeur’’.  Les pratiques ont lieu les  
lundis à 18h30 pour les 7 à 9 ans et suivis à 19h30 avec les 10-12 ans.  
 
Mercredi 18 juillet: Soccer Saint-Cyprien visite Saint-Clément 
Mercredi 25 juillet: Soccer Saint-Cyprien visite Saint-Clément 
Mercredi 1er  août: Soccer Saint-Hubert visite Saint-Clément 
Jeudi 9 août: Soccer Saint-Clément visite Saint-Hubert 
Samedi 11 août: Tournoi à Saint-Jean-de-Dieu  

     
Bonne saison à tous! 

                                « UN FRIGO À PARTAGER » 

                                  À PARTAGER DANS LA RUE 
 

Et si vous donniez une seconde vie à vos livres après les avoir lus, au lieu de les laisser dormir dans 

votre bibliothèque? À l’initiative du comité de développement, une curieuse boite blanche de genre 

frigo s’est installée devant le Centre I.R. Ouellet sur la rue Principale. 

 

Une démarche qui s’inscrit au partage de la culture. Tout le monde peut se servir à son gré et/ou 

déposer un ou plusieurs livres. Ces livres peuvent être emportés à la maison.  Une fois que vous l’a-

vez lu, vous pouvez le rapporter et en faire profiter quelqu’un d’autre.  On pourrait y retrouver des 

bandes dessinées, CD DVD, des romans, des biographies. 

 

Tente  l’expérience! 

Un triporteur pour rapprocher les gens à Saint-Clément! 

  

Inspiré du programme "Un vélo une ville", la Table d’harmonisation a décidé d’aller de l’avant avec un projet rassembleur et        

intergénérationnel. En effet, elle vient d’acquérir un vélo triporteur avec l’aide de différents partenaires. Le but premier est de   

permettre à des personnes du troisième âge de se balader dans le village. Des adolescents désignés, des membres de leur famille 

ou tout autre conducteur se feront un plaisir de les transporter. C’est un excellent moyen de briser l’isolement, de rapprocher les 

générations et de rendre le milieu plus vivant. Le projet vise en grande partie les aînés, mais aussi la population locale et les        

visiteurs. La mission est d’offrir un moment de partage favorisant les interactions, les bienfaits du grand air, la redécouverte du  

milieu et de ses gens, le tout dans un cadre sécuritaire. Offrez vous une balade avec un conducteur assigné, les mercredis à 18h30 

lors des soirées vélos. Le départ se fait de la bibliothèque.  

  

 

Nous sommes à la recherche d’un nom pour notre vélo triporteur. 

Si vous avez une idée, communiquez avec Sébastien Ouellet à   

l’adresse loisirstclement@gmail.com . Un concours sera lancé 

bientôt. Il est toujours temps de vous manifester si vous désirez 

être partenaire financier de ce beau projet!  

 

Pour l’été 2019, un projet de découverte de la vie d’autrefois sera 

annexé aux ballades en triporteur. 

 

 

Set de cuisine à vendre 
 

Une table en mélamine blanche, avec 4 chaises recouvertes de  vinyle 

gris.   

                                                                        Jean-Pierre 963-2738  

Citation 
 

‘’ Les vrais amis sont comme des étoiles ; vous ne pouvez les             

reconnaître que lorsqu'il fait sombre autour de vous. ’’                               

Bob Marley 

mailto:loisirstclement@gmail.com
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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 
 

Tous les mercredis :   Mercredis à vélos 

Samedi 21 juillet:   Soirée des 50 ans et plus 

19 au 22 juillet:    Festival du Bœuf 

Jeudi 26 juillet:    3e versement des taxes municipales  

Vendredi 3 août:   Pique-nique intergénérationnel  

Lundi 6 août:    Grand tour cycliste  

Lundi 13 août:    Séance du conseil 

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 

* Raphaëlle Lavoie 418-551-1651 

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. Le 

départ se fait à 18H30 devant la bibliothèque municipale, l’objectif est de rouler pendant au moins une heu-

re. 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 de 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 faire 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 

Maxime Santerre  418-963 -1864 

Daven Vézina 581-646-8262 

OFFICES 

20 juillet 
 

Messe à l’habitation 9h00 

22 juillet 
 

Messe Saint-Clément 10h00 

29 juillet 
 

Messe à St-Cyprien 10h00 

5 août 
 

Messe à Saint-Jean-de-Dieu 10h00 

12 août 
 

Messe à St-Cyprien 10h00 

17 août 
 

Messe à l’habitation 9h00 

19 août 
 

Célébration de la parole 9h30 

26 août 
 

Messe Saint-Clément 10h00 

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

DU VRAI THÉÂTRE D’ÉTÉ 
 

Au programme du FESTIVAL DU BŒUF, la troupe Hilarante a le plaisir de se produire pour une 4ième fois……                  

      

C’est du théâtre d’été super amusant !! 

On embarque facilement dans votre histoire et vos rôles sont excellents…. 

Vous êtes drôles J 

 

 

«Erreur sur le faire-part» 

Alban a organisé une petite réception pour honorer les  

cendres de son grand-père qui vient de disparaître. Mais 

suite à une erreur des Pompes Funèbres, c’est son propre 

nom qui figure sur le faire-part... 

 

 

Coût du billet 15$ 

Pour  Réservation  communiquer avec  Sébastien Ouellet  

418-963-1607 Poste 4 

Épicerie Beaulieu   418-963-1474                                          

RÉSERVEZ VITE VOTRE PLACE! 

Merci! 

Un gros merci à Monsieur Pierre gagné qui encore 

une fois cette année à généreusement transporté le 

bois pour le feu de la St-Jean  

Offres d’emploi  
 

Concierge 

 

Un poste de concierge est offert au 

HLM, pour 12 heures par semaine.   

 

Pour information 418-963-2738 

 

 

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

  On peut préparer des viandes selon vos goûts au comptoir de la boucherie. 

 

  On vend du beurre d'arachides 100%. arachides!  

Erratum 

Veuillez noter qu’il y a eu une erreur dans le          

calendrier municipal. Le vendredi 27 juillet il y aura 

collecte des matières recyclables et non des ordures. 

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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Festival du Bœuf de Saint-Clément 

19-20-21-22 juillet 2018  

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 

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 à toutes la population. Un programme qui améliorera votre condition physique, vos habile-

tés 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! 

 

Jeudi  19 juillet 2018 

 19h30 Tournoi Poker Texas Hold’en  

             Centre des Loisirs:  Inscription : 25$            

   Resp : Israël Thériault 963-2563  

                        Jérémi Thériault 963-5889 

 

 Vendredi  20 juillet 2018 

 19h00 Tournoi de fer 

              Resp : Jérémi Thériault 963-5889   

20h00 Pièce de Théâtre 

            Centre des loisirs (15$) 

              Sébastien Ouellet, 963-1607 #4                 

22h00 Musique  

            Marc Thériault 

            Jack 1/4 

 

Samedi 21 juillet 2018 

10h30  Déjeuner  aux crêpes  

             Comité de l’O.P.P.            

11h30   Promenade à vélo 

             Resp : Christiane Veilleux 

12h30   Inscription au Défi du cultivateur       

12h30   Atelier cirque et animation jeunesse  

              Parc des Bouleaux  

13h00   Début du défi  

18h00   Souper bœuf braisé 

              Resp : Jean-Pierre April 

              Adultes : 20.00$, enfants 6 à 12 ans: 8.00$   

              et 5 ans et -  gratuit 

              Réser : Sébastien Ouellet, 963-1607 #4       

20h00   Soirée  des 50 ans et +  

     Martine Gendron, Centre des loisirs, 2e étage (5$) 

 20h30  Musique  

      Somme Duo 

      Unpluged  Band 

                sous le chapiteau (Entrée libre) 

Dimanche 22 juillet 2018 

09h00  Inscription des participants 

             Tire de tracteurs  antiques 

             Coût : 20$ par tracteur       

10h00  Messe à l’église        

11h00  Brunch  

            Resp : Rest Au Petit Régal,  

            Adultes : 11$, 6 à 10 ans: 6$         

12h00 Début de la tire 

            Resp : Richard April,   963-2702 

                        Pierre Tremblay,963-3034 

   Adultes : 5$, étudiants: 2.50$, 5 ans et moins : gratuit  

13h00  Fermette Porc-Pic 

13h00  Jeux gonflables 

13h00  Danse country     

13h30  Visite de trains miniatures 

             Rémi Caron, 49 principale est  

17h00  Souper  hot-dogs      

20h00 Musique   

             Génération Country 

             Marc Bélanger  

   sous le chapiteau (Entrée libre) 

   

Activités permanentes 

Nous vous invitons à visiter  à l’intérieur du Centre des 

Loisirs. 

  

Le Salon des P’tites Trouvailles  

Resp : Thérèse Saint-Pierre,  963-6040 

  

  

Dégustez l’amuse-gueule du  Festival 

 ‘’ Les petits pains chauds’’ 

 

 

Une invitation : 

du Comité du festival du boeuf 

en collaboration avec toute la population de Saint-Clément 
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Patinoire 

  
Comme vous l’avez                    

surement  remarqué, nous avons 

maintenant une superbe          

patinoire. Malgré la température 

changeante de la dernière saison 

hivernale,       plusieurs patineurs 

ont pu profiter de nos              

installations. 
  

 
Afin de pouvoir maintenir en très 

bon état les installations, nous 

cherchons des partenaires       

financiers. L’idée de peindre les 

noms ou les logos sur les bandes a 

été mise de côté puisque les   

équipements en déneigement  

endommagent rapidement le  

lettrage.    
 

 

Pour l’instant, nous désirons   

installer une affiche de 4’ x 8’ 

avec tous les partenaires à la   

sortie de la salle des joueurs. Le 

modèle pourrait ressembler, mais 

nous travaillerons avec 

un       graphiste afin que le tout 

soit le plus représentatif. 

 

 

Si vous désirez participer        

financièrement avec nous,     

communiquez avec Sébastien 

Ouellet au 418-963-1607 poste 4 

ou loisirstclement@gmail.com . 

  

 
Merci de votre collaboration! 

Horaire de la caisse 
 

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi: 12h30—15h00 

Jeudi: 12h30—16h00  

           & 17h00-20h00 

 

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

Pique-nique intergénérationnel 
le vendredi 3 août 11h au "Parc des 50ans et plus"  

 

La Table d'harmonisation prépare une activité de plein air pour 

tous les âges. Cette invitation à venir pique-niquer s'adresse aux 

jeunes du Terrain de jeux, aux enfants des garderies et à tous les 

gens qui ont le goût d'apporter leur dîner pour manger ensemble 

au parc. Le comité fournira les breuvages en plus de vous présenter 

leur mascotte, une chasse au trésor et des jeux pour tous. On vous 

attend avec enthousiasme! Prenez note qu'en cas de pluie, l'activité 

sera annulée  

 

Les membres de la Table d'harmonisation  

Fête de la famille et de la St-Jean-Baptiste 
 

Encore un beau rassemblement à Saint-Clément! En effet, une   

centaine de personnes se sont rassemblées le 24 juin au Centre des 

Loisirs pour fêter l'arrivée de six nouveaux Clémentois               

propriétaires et de quatre nouveaux bébés nés entre juin 2017 et 

juin 2018. La Table d'harmonisation et le Comité famille ont      

collaboré pour mettre sur pied cette activité, entourés de vaillants 

bénévoles et assurés de la participation du Comité des loisirs pour 

la suite de la fête de la St-Jean. C'est la troisième année que cette 

formule est reconduite, et à chaque année les organisateurs sont 

incertains de la participation de la population puisque les billets se 

vendent à la dernière minute, mais au plus grand plaisir de tous la 

salle se remplit et la fête prend vie! 

 

Merci d'avoir été là pour la fête de la famille et on vous dit: "À l'an 

prochain!" 

 

Les membres de la Table d'harmonisation et du Comité famille 

        Les Fleurons du Québec  
 

Nés en 2006, Les Fleurons du Québec    

reconnaissent les efforts d’embellissement 

horticole. La municipalité de Saint-Clément y participe 

depuis le tout début de sa création. Le conseil a pris la  

décision de reporter la classification des fleurons à l’an 

prochain. Présentement, la municipalité possède trois (3) 

fleurons et nous souhaitons améliorer notre classement.  

Merci de poursuivre votre beau travail d’embellissement 

de vos propriétés, une fierté pour la municipalité. 

Vacances au Garage CJ Turcotte 
 

Lundi 13 août / Mardi 14 août / Mercredi 15 août 

 

P.S. N'oubliez pas que le garage est fermé le dimanche. 

Carol, Johanne et Michael 

Grand Tour cycliste Desjardins 2018 
 

 

 

 

 

Une randonnée cyclotouristique  d’une durée de 7 jours 

organisée par Vélo Québec aura lieu dans notre région.  Les 

1 200 cyclistes seront de passage à Saint-Clément lundi le 

6 août 2018 entre 9 h 30 et 14 h pour un arrêt halte-dîner 

sur le terrain du Centre des loisirs.  Nous vous invitons à 

sortir pour les saluer et les encourager au long du parcours 

suivant : arrivée par le 8erang, rue St-Pierre, rue des     

loisirs, rue du Pont, Petit 8e rang et Route 293 en direction 

de Saint-Jean-de-Dieu. Nous avons besoin de quelques  

personnes de 16 ans et plus pour nous aider. Petite        

rémunération à la clé. Si ca vous intéresse contactez 

Line Caron.  

Merci de votre collaboration habituelle! 


