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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 .  

 

 
 

 
Cette année la 4e édition du souper du bout du monde se 
‘’transporte’’ au Brésil. Le menu sera composé d’un mets 
typiquement Brésilien : coktail blue brazil, velouté brésilien à la 
banane, pao de queijo, oranges à la brésilienne, poulet coco du 
Brésil servis avec riz blanc, café Brésilien, truffes au chocolat 
(Brigadeiros) et petits bisous aux abricots. C’est une formule 
apportez votre vin, mais il y aura quelques bouteilles à vendre 
au bar.  
 
Durant la soirée, il y aura musique, jeux-questionnaires et une 
ambiance typiquement brésilienne. La ‘’festa’’ se terminera avec 
l’excellente Marianne Levesque. 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! 
https://www.facebook.com/events/959579620778190/  

 

#clementois        #stclement 

Les élèves de la MFR présentent : 
Une année de trop de Jimmy Doucet 

Les congés de nos ainéEs  
au Resto-Bar chez Ti-Coun 

  
Le retour aux études de nos ainéEs... 
Les 20 mai et 21 juin 2016 

 au centre des loisirs de Saint-Clément à 19h30 

 
Formule souper spectacle 

Prévente : 20 $ 
À la porte : 25$ 
 
Spectacle seulement 
Prévente : 10 $ 
À la porte : 15 $ 
Enfant de 8 ans et - : Gratuit!! 
Garderie sur place gratuite 
  
Pour acheter des billets : 418 863-7720, poste 3996  
 

Pool de hockey de Saint-Clément 2015-2016 
Classement final 

1 ISRAEL THERIAULT 110$ 

2 ANTONY ROY  50$ 

3 JONATHAN & VINCENT THERIAULT 20$ 

4 SÉBASTIEN OUELLET - 

5 MICHELLE OUELLET - 

 

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

 

 

 

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.  

 

Inscription pour le soccer  
Enfant 5 à 12 ans 

  
La municipalité propose encore une fois cette année une ligue de 
soccer amicale inter municipale pour les jeunes de 5 à 12 ans, 
répartis en deux équipes. L’inscription se fait directement en 
communiquant avec Sébastien Ouellet au 418-963-1607 #1 ou via 
facebook. Vous devez payer votre inscription directement au 
centre des loisirs avant le 22 mai. Le prix d’inscription est de 30$ 
pour un enfant, 50$ pour 2 enfants et 65$ pour 3 enfants et plus. 
Pour les chandails, la distribution se fera lors de l’inscription.  
 
Les pratiques auront lieu les mardis 
et les parties les jeudis. Plus de 
détails à venir sur le début de la 
saison, car quelques détails restent 
à déterminer.  
 

Bonne saison à tous! 

 

 

Festival du Bœuf 
21 au 24 juillet 2016 

 
La fin de semaine des 21-22-23 et 24 juillet 2016 sera 
l'occasion pour toute la communauté de Saint-Clément de 
festoyer tous ensemble lors de la présentation du Festival 
du Bœuf. 
 
Cette année, le comité du festival travaille activement 
depuis quelques mois afin de présenter une 
programmation des plus variées et intéressantes pour 
l'ensemble de la population locale et régionale. 
 
Nous espérons, encore une fois, de bénéficier de votre 
essentielle collaboration et de votre généreuse 
participation dans le but de faire de cet événement estival 
un immense succès résultant de notre grande solidarité et 
de notre fierté, à l'image de la solide réputation d'accueil 
qui nous caractérise depuis toujours.                                     

 
Je vous invite donc, à donner vos disponibilités le plus tôt 
possible, à l'un ou l'autre des membres du comité-
organisateur, afin d'établir efficacement le calendrier des 
bénévoles pour chacune des activités prévues au 
programme. 
 
Merci et au plaisir de travailler ensemble pour la réussite 
de ce 29e Festival du Bœuf de Saint-Clément. 
                                                                       Renée Malenfant 

 

 

Souper du bout du monde 
Le Brésil, samedi le 14 mai 2016 

Centre des loisirs de Saint-Clément 

 

    

 

http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
http://www.st-clement.ca/
mailto:loisrstclement@gmail.com
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À mettre à votre agenda 
Vendredi 6 mai :   Collecte des gros rebus 
Mercredi 11 mai :   Scrabble à la bibliothèque 

Samedi 14 mai :   Souper du bout du monde, le Brésil 
Vendredi 20 mai :   Animation à la résidence 
Vendredi 20 mai :   Pièce de théâtre MFR 
Vendredi 3 juin :   Animation à la résidence 
Dimanche 12 juin :  Vente à encan 
Mardi 21 juin :    Pièce de théâtre MFR 
Jeudi 23 juin :   Souper spaghetti et Fête de la St-Jean-Baptiste 
21 au 24 juillet :   Festival du bœuf 

  

 

OFFICES 

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.  

 

 

Chronique Ainés 
 
Commissaire local aux plaintes 418-851-3700 poste 162  

 Si vous avez un problème avec les services médicaux ou les 

services sociaux  que vous recevez, vous pouvez contacter le 

commissaire aux plaintes et à la qualité des services pour 

déposer une plainte verbale. Vous pouvez également le faire 

par écrit en utilisant un formulaire à cet effet, disponible au 

CLSC des Basques. La plainte écrite doit obligatoirement être 

signée par l'usager ou son représentant légal. 

 

Pour plus d’information contactez-nous au 418-963-1607 postes 01. 
Nous pouvons vous apportez de l’aide si nécessaire 

 

Présentation des produits Arbonne ! 
Mercredi le 11 mai 2016 à 14h00 

Centre des loisirs de Saint-Clément 
 
Venez découvrir les produits Arbonne ; des produits 
pour femmes, hommes et bébés (pour le corps, 
cosmétique et nutrition). Nos produits sont verts, 
certifiés végétaliens, sans gluten, sans parabènes, sans 
dérivés de pétrole et autres agents néfastes pour votre 
peau et votre santé. Un seul essai et vous l’adopterez ! 
Cocktail et prix de présence !. Une invitation d’Annie 
Caron (Conseillère Arbonne).  

 

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 

 

Section à vendre/louer  

sur le site web de la municipalité 
 
La municipalité poursuit la promotion de la 
section à vendre et à louer des résidences de 
Saint-Clément. Par l’utilisation de cette section 
sur le site web et la diffusion sur les médias 
sociaux, la municipalité souhaite favoriser 
l’échange d’informations concernant les 
maisons, logements, chalets, terrains et 
entreprises à vendre et à louer sur le 
territoire de la municipalité. Nous invitons 
donc les propriétaires à contacter Sébastien 
Ouellet au 418-963-1607 #1 pour plus de détails.  
 

 Offre d’emploi 
 
La municipalité est à la recherche d’une personne pour 
effectuer les tâches de préposé au comptoir postal 
(remplacement occasionnel). Si vous êtes intéressés ou 
si vous avez des questions communiquez avec Line 
Caron au 963-2258.  

 
 

Drainage du réseau d’aqueduc 
 
L’employé procédera au drainage du réseau d’aqueduc 
mercredi 12 mai  2016 vers 23h. L’eau sera brouillée et 
jaunâtre pour une courte durée. Merci de votre 
compréhension et nous nous excusons pour le 
dérangement.  

 

 
 

Recherche 
 
Nous recherchons une cuisinière pour faire du 
remplacement pour les vacances d'été à la résidence 
Denonville. Pour information demander Patricia 
au 418-963-6271. 
 

Merci beaucoup et bonne journée ! 

 

Vente à l’encan 
 
Le printemps est arrivé et souvent avec lui, l’envie de faire le grand ménage et de trouver toutes sortes de choses qui ne 
nous servent plus, mais qui peuvent avoir une deuxième vie auprès de quelqu’un autre.  Vous ne savez pas quoi faire de 
tous ces objets?  Nous avons la solution!   Faites-en don à la fabrique de St-Clément pour sa vente à l’encan du 12 juin 
prochain.  Nous acceptons vos meubles, articles de sport, articles pour enfant, vaisselle, bibelots, etc., le tout en bon état.  
Communiquer avec Jean-Pierre April(418-963-2738) ou Claude-André April (418-963-2912) pour organiser la collecte de vos 
objets.  Nous vous remercions à l’avance de vos dons! 
 
La vente à l’encan aura lieu dimanche le 12 juin après la messe et se tiendra sur le perron de l’église (ou à l’intérieur de 
l’église en cas de pluie).  Les jeunes de la MFR vous offrirons un dîner hot dog et des breuvages.  Encore cette année, Alain 
Thériault a accepté d’être notre encanteur.  Nous vous attendons donc en grand nombre! 

 

 
 

tel:418-963-6271
tel:%28418-963-2738
tel:%28418-963-2912


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage de groupe accompagné : 
Croisière et Lac Mégantic (2 jours en Août) 

 

 

Informations importantes : 
 

 56 places disponibles  

 Autocar de luxe 

 Tout inclus (sauf le dernier repas et les dépenses personnelles) 

 Environ 320$ par personnes en occupation double  
 
 
 
Jour 1 
 

• 06h00 : Départ de l’église de St-Clément 

• 06h45 : Arrêt au Tim Hortons a Rivière-Du-Loup et route vers le lac Mégantic (pause en route) 

• 11h30 : Arrêt à Lac Mégantic pour le dîner (restaurant le château) 

• 13h00 : Visite guidée du Lac Mégantic avec Tours Mégantic 

• 15h00 : Départ pour le souper à Sherbrooke 

• 17h00 : Souper au Buffet des Continents 

• 19h00 : Embarquement pour l’installation à l’hotel le Chéribourg à Magog –Orford 

- Temps libre –détente en soirée-apporter jeux de cartes et profitez de la piscine 
 
 
 
Jour 2  
 

• 7h00 : Lever, petit-déjeuner buffet servi à l’hôtel et check-out 

• 9h00 : Regroupement au lobby et embarquement à bord de l’autocar pour la visite de Bleu Lavande 

• 9h30 : Visite guidé des champs, temps libre et accès à la boutique 

• 10h15 : Embarquement et route vers le quai du lac Memphrémagog 

• 10h50 : Arrivée au quai, explications et embarquement pour la croisière ou un repas vous sera servi (durée 3h00) 

• 15h15 : Fin de la croisière, direction Cep d’Argent pour visite et dégustation 

• 15h30 : Promenade au cœur des vignes, dégustations de 5 produits et souvenirs 

• 16h00 : Embarquement à bord de l’autocar pour le retour 

• ** Arrêt en route pour repas Rapide chez Scores à Drummondville (non-inclus 14.50 $ par pers.) 

• 21h30 : Arrivée à Rivière-Du-Loup  

• 22h15 : Arrivée à St-Clément 

 

Pour information ou réservation communiquez avec Annie Caron au 581-337-1785 ! 
 
 

 

 

Collecte des gros rebuts 
Le vendredi 6 mai 2016 

 
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 Cœur à 
Notre-Dame-des-Neiges, accepte les débris énumérés ci-
haut.(418-851-1366) 
 
 
  
 

  

  

  

  

  

 

Assemblée de consultation publique projet de plan de gestion des matières résiduelles  
2016-2020 de la MRC des basques 

 
 
Deux assemblées de consultation publique sur le Projet de plan de gestion des matières résiduelles de la MRC des Basques 
adopté le 28 octobre 2015 conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement se tiendront comme suit : 
 
17  mai 2016, 19 heures - Centre Culturel (salle Édith Martin), 145 rue de l’Aréna (Place Jean-Rioux), Trois-Pistoles  
19 mai 2016, 19 heures - Centre Communautaire Jean-Claude Bélisle, 12  rue Leblond, Saint-Jean-de-Dieu 

 
Ces assemblées de consultation publique seront présidées par une commission formée de représentants de différents milieux 
ayant pour objet de fournir l’information nécessaire à la compréhension du projet de Plan de gestion des matières résiduelles 
et de permettre aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet.  
 

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 

 

 

 

 

Télévision communautaire 
des Basques et du Haut-Pays 

 
Dans la dernière année, beaucoup de travail a été 
accompli par le conseil d’administration, pour rendre 
la télévision vivante et attrayante. Il reste beaucoup de 
travail à faire mais le C.A. est fière de vous présenter 
leur site web : www.tcbh.tv . Le comité est 
présentement à la recherche de bénévoles, de membres 
de CA,  de sujet d'émissions, etc. Si vous avez des 
suggestions, commentaires sur quoi que ce soit ou si 
vous désirez en savoir plus, ou vous impliquer, 
n'hésitez pas à nous contacter au 418-851-4000 ou à 
Julie Ouellet au 418-851-4088. 
 
 

 

Collecte des matières organiques  
(bacs bruns) 

 
Vous êtes invités à une séance d’information publique sur la 
collecte des matières organiques qui aura lieu le mardi 24 mai à 
19h30 au Centre des loisirs de Saint-Clément.  Des représentants 
de la Co-éco et de la MRC des Basques seront présents pour 
donner des renseignements et répondre à vos questions.   

Bienvenue! 

 

tel:%28418-851-1366
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https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwrcGZy5vMAhVFbD4KHd66CLgQjRwIBw&url=http://aubergedumontorford.com/forfaits-train-croisiere/&bvm=bv.119745492,d.cWw&psig=AFQjCNEaBYXcPl7wwdkRm7cpfEgg1xSh8g&ust=1461185712675035
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