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Financement, votre nom  
sur les bandes de la patinoire! 

 
Comme vous l’avez peut-être remarqué, il y a une 
nouvelle surface asphaltée de la patinoire. 
Malheureusement, les bandes ne seront pas installées 
cet hiver, dû à un coût plus élevé et surtout un 
manque de temps des entrepreneurs contactés. Il faut 
rappeler qu’un contrat de plus de 25 000$, la 
municipalité doit recevoir au moins deux 
soumissions pour le projet, ce qui ne fut pas le cas. 
Cependant, les bandes seront installées au printemps 
et à un coût un peu moins élevé. Afin de boucler le 
financement de la patinoire, nous sommes à la 
recherche de famille qui aimerait voir leur nom 
inscrit sur les bandes de la patinoire. Votre nom sera 
peint sur les bandes de la patinoire d’une grandeur 
de 4’ x 2’ (122 cm x 61 cm). Le coût est de 125$. Si 
vous êtes intéressés contactez Sébastien Ouellet au 
418-963-1607 #1 ou par courriel 
loisrstclement@gmail.com .  

 

#clementois        #stclement 

Pool de hockey de Saint-Clément 2015-2016 
Top 5 des meilleurs ‘’poolers’’ 

1 ISRAEL THERIAULT 

2 ANTONY ROY  

3 JONATHAN & VINCENT THERIAULT 

4 PÈRE OUELLET 

4 MICHELLE OUELLET 

Nous avons 19 participants cette saison. Pour plus de détails, 
vous pouvez consultez le site à l’adresse suivante : 
http://www.marqueur.com le nom du pool est st-clement ou 
dans accès rapide babyfoot.  

 

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

 

 

Déjeuner quilles 
 
C’est dimanche le 24 avril 10h00 
qu’aura lieu le prochain déjeuner 
quilles. Si vous voulez faire partie 
de ce groupe communiquez avec 
Sébastien au 963-1607  #1. 

 
 

 

  

Prendre le thé et parler de voyages 
le mercredi 20 avril à 15h30  

au Centre des loisirs 
 
Le comité de la Table d'harmonisation organise un "Spécial-
thé-biscottes-et-voyages". Notre invitée, Annie Caron, se fera 
un plaisir de venir nous proposer quelques idées de voyages à 
faire ici, au Québec, et elle pourra aussi prendre en note nos 
suggestions.  Un des buts de l’activité est de former un groupe 
de voyage. Vous pourrez également discuter avec Annie pour 
un autre voyage, peu importe sa destination, car cette dernière 
est conseillère chez Voyages Ciel D'azur. Nous vous attendons 
le 20 avril à 15h30 au Centre des loisirs.   
 
P.S.  Si vous avez de jolies tasses pour le thé, apportez-les pour 
rendre la dégustation encore plus agréable ! 

 

Samedi de conter et café de la parole avec Jocelyn Bérubé  

Enquête sur le patrimoine immatériel des Basques   

La tradition orale et les patinoires extérieures  
  

Le samedi 9 avril, l’organisme les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles en collaboration 
avec le Comité des loisirs de Saint-Clément et la Commission culturelle de la MRC des Basques sont heureux d’accueillir le 
conteur Jocelyn Bérubé et des musiciens de la région, Une rencontre conviviale autour des sujets de l’enquête menée dans la 
MRC des Basques (tradition orale et patinoires extérieures) à la salle Le rassembleu du centre des loisirs de Saint-Clément (OTJ), 
à 19h00.  
 
Lors de cette soirée, tous sont invités à venir témoigner de leurs souvenirs, anecdotes et impressions à propos des thèmes de 
l’enquête, soit, la tradition orale dans les Basques (contes, récits de vie, chansons, blagues, etc.) et les patinoires extérieures 
(sports, loisirs, fabrications, etc.). Animé par Karine Vincent, cet évènement sera composé d’échanges entre les participants, de 
pièces musicales par les musiciens Nicholas Moroz à la guitare (de TroisPistoles) et Félix Charbonneau au violon (de Saint-
Mathieu-de-Rioux) et de contes par Jocelyn Bérubé, l’un des pionniers du conte au Québec. La fougue et le verbe de Jocelyn 
sont reconnus comme étant des sources intarissables d’étonnements et d’émerveillements. Par ses contes, il marque l’imaginaire 
collectif au fer rouge et nous transporte dans un univers rempli d’humanité.  

 
Le projet d’enquête du patrimoine immatériel s’inscrit dans le plan d’action de 
la politique culturelle de la MRC des Basques. Les objectifs de cette étude visent 
à améliorer les connaissances du patrimoine immatériel distinctif du territoire, 
à renforcer le sentiment d’appartenance au milieu, à donner la parole aux 
citoyens des différentes municipalités ainsi qu’à animer le milieu par des 
activités intergénérationnelles.   
 
Vous avez des anecdotes à raconter en lien avec la tradition orale ou les 
patinoires? Vous connaissez des gens qui en auraient long à dire sur ce thème? 
Rendez-vous au Samedi de conter et café de la parole le 9 avril prochain à 19h, 

à Saint-Clément. L’entrée est gratuite. Vous pouvez aussi communiquer avec la 
responsable du projet, Karine Vincent, au 418-866-9559. 

 

 

Les soupers du bout du monde 
Le Brésil  

Le Samedi 14 mai 
 

Cette année la 4e édition du souper du bout du monde se ‘’transporte’’ au Brésil. Le menu sera 
composé d’un mets typiquement Brésilien, musiques, jeu-questionnaire, ambiances et sera 
suivi d’une soirée avec l’excellente Marianne Levesque. Pendant le souper et la soirée, le bar  
sera ouvert, mais on vous propose d’apporter votre vin. Les billets sont disponibles dès maintenant au coût de 25$. Pour plus 
de détails ou pour vous procurez des billets contactez Sébastien Ouellet au 418-963-1607#1. Faites-vite, il n’y a que 56 billets de 
disponibles!  
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À mettre à votre agenda 
 

Samedi 9 avril :   Café de la parole 
Dimanche 24 avril :  Déjeuner quilles 
Mardi 26 avril :   AGA de la Caisse Terroir Basque 
Samedi 14 mai :   Souper du bout du monde, le Brésil 
Dimanche  12 juin :  Vente à encan de la fabrique 
21 au 24 juillet :   Festival du boeuf 

  

 

OFFICES 
 

13 mars Messe de secteur à Saint-Cyprien 10h00  

20 mars Messe de secteur à Sainte-Rita 10h00 

3 avril          Messe de secteur  
à Saint-Jean-de-Dieu 

10h00 

10 avril Messe à Saint-Clément 9h30  

17 avril Messe de secteur à Saint-Cyprien 10h00 

24 avril ADACE à Saint-Clément  9h30   

1er mai Messe de secteur à Saint-Clément 10h00  

8 mai Messe à Saint-Clément 9h30  

15 mai Messe de secteur  
à Saint-Jean-de-Dieu 

10h00  

21 mai Messe de secteur à Sainte-Rita 16h00  

22 mai Messe de secteur à Saint-Cyprien 10h00  

29 mai Messe de secteur à Saint-Médard 10h00  

5 juin Messe de secteur  
à Saint-Jean-de-Dieu 

10h00  

12 juin Messe de secteur à Saint-Clément 10h00  

19 juin Messe de secteur à Sainte-Rita 10h00  

26 juin Messe de secteur à Saint-Cyprien 10h00  

3 juillet Messe de secteur  
à Saint-Jean-de-Dieu 

10h00  

10 juillet Messe de secteur à Saint-Médard 10h00  

17 juillet Messe de secteur à Sainte-Rita 10h00  

24 juillet Messe de secteur à Saint-Clément 10h00  

31 juillet Messe de secteur à Saint-Cyprien 10h00  

Messe tous les vendredis à 9h00 et le dernier vendredi du 
mois à l’Habitation. 

 

 
 

 

Logements à louer 
 
L’Office municipal d’habitation de Saint-Clément 
possède trois (3) logements à louer de 3 ½ pièces. Ils 
sont disponibles pour les personnes âgées de 50 ans 
et +. Le prix du logement (25% des revenus) plus un 
léger supplément pour l’électricité.  

 

 

Amusez-vous à l'Habitation Denonville 
vendredi le 15 avril à 14h 

 
Tout le monde est invité à participer à l’activité animée 
par France Labrie, une "spécialiste en animation".  Elle 
propose différentes activités pour faire bouger, rire, 
réfléchir et chanter.  C'est un rendez-vous ! 
 

 

 

Habitation Denonville 
 
Un bingo aura lieu tous les mardis à 14 h dans la salle 
communautaire au 20, rue St-Pierre. Pour seulement 2$, 
vous avez 3 cartes et cet argent sera remis en prix.  
 

Logement à louer. Habitation Denonville possède un 
logement à louer pour des personnes âgées en légère 
perte d'autonomie. C’est un logement de 3 1/2 pièces 
avec service de repas et d'entretien ménager. 
 

Pour info: 418-963-6271 

 

Ça bouge à Saint-Clément  

Semaine de relache 

 
Les activités de la semaine de relâche ont suscité beaucoup d’intérêt de la population. Nous tenons à remercier Marco Caron 
et la famille Sénéchal pour l’activité cabane à sucre, Marilie Bilodeau pour le conte et bricolage, les Cuisines Collective Croc-
Ensemble des Basques, le cercle des fermières pour leur collaboration, le club des 50 ans et + et à toutes les personnes qui 
ont participé aux activités.  
 
Du nouveau cette année alors qu’un tournoi intergénérationnel de pétanque, pétanque atout, palet et poches était organisé. 
Huit équipes formées de 3 joueurs entre 6 à 86 ans se sont affrontées. C’est l’équipe formée de Roger Pelletier, Émie Pelletier 
et Louis April qui ont enlevé les grands honneurs. Le vendredi, un mini tournoi de hockey a été organisé avec plusieurs 
anciens joueurs et quelques vertes recrues. C’est l’équipe Les SAM avec son capitaine Christopher Tremblay, qui a remporté 
la coupe pour l’édition 2016. L’an prochain, la même équipe affrontera les autres joueurs pour défendre le titre du ‘’Hockey 
Night in Saint-Clément’’. Merci à Remi Tremblay pour son apport important à l’organisation. La soirée s’est terminée en 
chanson avec DJ Raf. Le samedi, 160 convives ont participé à une dégustation de vins et fromages qui a encore été un vrai 
régal. Au nom de tous les participants et participantes, nous voulons remercier chaleureusement Jean Vincent et toute son 
équipe qui ont réussi à faire de cette soirée un succès.  
 
En terminant, nous voulons remercier nos généreux commanditaires : le Syndicat des producteurs de lait du Bas-Saint-
Laurent,  le député Jean D’Amour, Desjardins Caisse du Terroir basque, la Municipalité de Saint-Clément, Proxim Dominic 
Beaumont pharmacien, Provigo Viel-Mailloux, restaurant Au petit Régal, Pharmacie P. Lépicier et M.H. Miousse inc., 
Épicerie M.G. enr, Station service C.J. Turcotte, Ferme Charlait, , SAM, Fromagerie des Basques, ferme Jean Renée, 
Construction J. Tremblay inc., CLD des Basques, Terroir d‘ici et d‘ailleurs, Saint-Simon Bagel, Le petit chaperon vert et le 
Cullinaire. 
 

 Petites annonces d’offre de service 
 

Vous gardez des enfants ? Faites des ménages ? Pelleter 
ou faites de la peinture ? Vous désirez vous faire 
connaître? Nous vous invitons à contactez Sébastien 
Ouellet au 418-963-1607 #1 ou par courriel 
loisrstclement@gmail.com. Nous allons ajouter une petite 
chronique dans le Clémentois qui parle de vous ! 
 

Salle exposition 
Centre des loisirs de Saint-Clément 

 
Nous sommes à la recherche de nouvelles expositions. Si vous êtes 
intéressés à venir voir l’exposition ou à exposer, n’hésitez pas à 
passer au centre des loisirs, Sébastien Ouellet se fera un plaisir d’en 
discuter avec vous.  

 

468 personnes patinent pour le plaisir! 
(Saint-Arsène champion du Défi Patin 2016) 

 
   
Entre le 15 janvier et le 15 mars avait lieu la 3e édition du 
Défi Patin dans 12 municipalités (Saint-Clément, Saint-
Cyprien, Saint-Modeste, Saint-Jean-de-Dieu, Cacouna, 
Saint-Arsène, Notre-Dame-Du-Portade, L'Isle-Verte, 
Saint-Antonin, Saint-Hubert, Saint-Épiphane et Trois-

Pistoles) de la MRC de Rivière-du-Loup et des Basques. 
L’objectif de faire participer le plus de monde possible a 
été atteint puisque 468 personnes se sont rassemblées 
pour patiner lors des divers évènements organisés dans 
les municipalités participantes !  
 
Le défi intermunicipal invitait les citoyens à un 
événement convivial et familial. Tous les citoyens, 
enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, amis et parents 
des communautés impliquées étaient invités à patiner sur 
les glaces extérieures ou les arénas de leur municipalité. 
 
Cette année, nous avons de nouveaux gagnants. La 
municipalité de Saint-Arsène remporte les honneurs pour 
la première fois avec une participation de 90 patineurs. 
Une mention spéciale à Cacouna et L’Isle-Verte pour 
l'augmentation dans leur nombre de participants. 
 
Nous tenons à remercier les partenaires de l'activité et les 
municipalités participantes. 
 

Nous vous attendons l’an prochain pour la 4e édition! 

 

mailto:loisrstclement@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Postes 

Moniteurs des terrains de jeux 

 
 
 
 
Comité des loisirs de Saint-Clément 
 
 

Conditions d’embauche : * 
1.  Avoir 16 ans et plus 
2.  Posséder des aptitudes ou 
intérêts pour animer des groupes de 
jeunes. 
3.  Avoir de l’initiative. 
 
Exemple de tâches : 

1.  Planification des activités 
physiques, culturelles et sociales 
2.  Coordonner, encadrer de façon 
sécuritaire  et animer les groupes de 
jeunes. 
3.  Développer l'esprit avec 
l'environnement naturel de 
créativité, habiletés manuelles … 
  
Conditions de travail : 
1.  10.55$ /heure 
2.  35 heures/semaine 
3.  Durée : 8 semaines 
 
Faire parvenir votre CV: 
O.T.J. de Saint-Clément,  
1, rue St-Pierre,  
C.P. 175 
loisirstclement@gmail.com   
 
Avant le 15 avril,  Pour de plus 
amples informations : Sébastien 
Ouellet au 963-1607 #1 
ou loisirstclement@gmail.com  .   

 
 
 

 

 

AMT Moulage sous pression 
Visite de l’usine 

 
Suivant les travaux d’agrandissement de l’usine 
située 116 rue du Parc à Saint-Cyprien, Moulage 
Sous Pression AMT désire offrir à toute la 
population la possibilité de faire la visite de nos 
installations du 116, rue du Parc entre le 1er mars et 
le 30 juin 2016. Les visites se dérouleront du lundi 
au vendredi, sur rendez-vous seulement. La visite 
sera d’une durée d’environ 30 minutes.  
 
Si vous êtes intéressé à prendre rendez-vous pour 
faire la visite des usines, vous pouvez contacter 
France Thériault au 418 963-3227 poste 2131. 

1 Poste 

Animateur et ouvrier horticole 

 

 

 
Municipalité 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 
4.  À l’aise avec les jeunes et les 
personnes âgées 
 
Exemples de tâches : 
1.  Entretien du terrain de soccer 
2.  Aider à embellissement de la 
municipalité (parc, aménagement 
paysager) 
3.  Toute autre tâche connexe 
 
Conditions de travail : 
1.  11.25$ / heure 
2.  35 heures/ semaine 
3.  Durée : 7 semaines avec 
possibilité de prolongation 
 
Faites parvenir votre CV : 
Municipalité de Saint-Clément,  
25-A rue St-Pierre,  
Saint-Clément (Québec),  
G0L 2N0 avant le 15 avril 
lcaron@st-clement.ca  

 
Pour plus d’informations:  
Line Caron, 418-963-2258 ou  
lcaron@st-clement.ca . 
 

1 poste 

Responsable du Jardin Communautaire 

  
 
 
 
Municipalité de Saint-Clément 
 

Conditions d’embauche : * 
1. Avoir 16 ans et plus 
2.  Posséder des aptitudes ou intérêts pour 
l’animation. 
3. Avoir de l’initiative, autonomie, créativité, 
débrouillardise 
4. Connaissance minimal en jardinage 
5. Retourner aux études l’an prochain 
  

Exemple de tâches : 

1-     Animer le jardin communautaire 
auprès d’une clientèle intergénérationnelle. 
2-     Dispenser des conseils aux jardiniers  
3-     Animer des ateliers horticoles  
4-     Aider à l’animation du terrain de jeux 
  

Conditions de travail : 

1.  10.55$ /heure 

2.  35 heures/semaine 

3.  Durée : 8 semaines 

4. L’horaire peut-être variable 

  
Faites parvenir votre CV : 
Municipalité de Saint-Clément,  
25-A rue St-Pierre,  
Saint-Clément (Québec),  
G0L 2N0 avant le 15 avril 

loisirstclement@gmail.com   
 
Pour de plus amples informations : 
Sébastien Ouellet au 963-1607 poste 1 
ou loisirstclement@gmail.com   

 

 

Calendrier estival de Saint-Clément 
 
La municipalité de Saint-Clément vous invite à faire 
parvenir vos activités pour les mois de mai à août à 
Sébastien Ouellet au 418-963-1607 #1 ou par courriel 
loisirstclement@gmail.com avant le vendredi 22 avril. Ce 
calendrier se veut un outil important pour la municipalité et 
les Clémentois (es) tout en démontrant la vitalité de notre 
communauté.  

 

À vendre 
 
Chaise haute, toilette d’enfant et siège d’appoint pour 
la table. Ces articles sont en bon état. Les gens 
intéressés peuvent contacter Yolande au 418-963-2738.  

 
À donner ‘’ancien’’ téléviseur 24’’ Symphonic, sans 
télécommande. Hélène 418-551-3002 
 

  
 

 

* Conditionnels à l’obtention des subventions d’emploi carrière été 

Cour d’école à Saint-Clément 
 

Afin d’assurer la sécurité des enfants, je vous 
rappelle qu’il est interdit de stationner dans la cour 
de l’école lors des journées de classe soit pour une 
visite au salon funéraire ou tout autre évènement.   
  

Merci de votre collaboration. 
 

Julie Bélanger, directrice par intérim 

 

Chronique Ainés 
 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels. Vous 
avez été victimes d’un acte criminel, vous êtes un 
proche d’une victime, vous avez été témoin d’une 
agression, d’un vol par effraction ou de tout autre 
crime, le personnel du CAVAC du Bas-Saint-
Laurent peut vous aider à en surmonter les 
conséquences physiques, psychologiques et 
sociales. Le CAVAC peut aussi vous aider dans vos 
démarches pour obtenir une indemnisation pour 
les préjudices subis. Pour plus d’information 
téléphoner au 1-800-820-2282.  
 
Si vous avez besoin de plus d’information 
contactez-nous au 418-963-1607 #1. Nous pouvons 
vous apporter l’aide nécessaire. 

 

Assemblée générale annuelle 
Caisse Desjardins du Terroir Basque 

le mardi 26 avril 20h au centre des loisirs 
 
L’assemblée générale annuelle de la caisse aura lieu le mardi 
26 avril 2016 à 20h au centre des loisirs de Saint-Clément. Il y 
aura un léger goûter et tirage de prix de présence. Prenez 
note que trois (3) postes seront à combler au conseil 
d'administration et deux (2) postes au conseil de 
surveillance. 

Exposition à la bibliothèque 
 
À tous nos lecteurs. 
  
Deux expositions seront à votre bibliothèque et ce jusqu'au 
mois de septembre. 
  
La première porte sur l'astronomie. Sujet fascinant pour tous 
nos jeunes. 
  
La deuxième s'adresse à une toute autre clientèle. 
  
Info-Express sur les sujets suivants: 
 
* Le développement personnel, le mieux-être 
* Le suicide et sa prévention 
* Le trouble de comportement chez l'enfant 
* La violence et l'intimidation chez les personnes âgées 
* Le dépendance: loterie, internet, le jeu, etc 
*Les soins palliatifs 
  
Bienvenue à tous 
Heure d'ouverture: mercredi soir de 19h à 20h30 
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