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Juillet 2016 

www.facebook.com/municipalitesaintclement  http://www.st-clement.ca  

 Saint-Clément accueille ses nouveaux citoyens ! 
 

Le jeudi 23 juin dernier, toute la population de Saint-Clément était invitée à la fête de la famille. C’est plus de 90 personnes qui 
se sont déplacées pour l’occasion. Lors de ce souper, la municipalité de Saint-Clément en a profité pour accueillir ses nouveaux 
citoyens. Elle a tout d’abord souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants : Sarah Maude Thibault et Pascal Jean, Yves 

Charlebois, Annick Fillion et Bernard Brillant, ainsi que Kathleen Rioux.  La communauté de Saint-Clément était également 
fière d’accueillir ses nouveaux bébés : Ludovic, fils de Jean-Yves April et Jessy Rioux; Olivia, fille de Michaël Malenfant et 
Maryline Tardif; Juliette, fille de Bernard Brilland et Annick Fillion; Amy, fille de Kathleen Rioux; Marion, fille de Félix Veilleux 
et Élise Pettigrew ainsi que Louis, fils de Antony Santerre et Isabelle April.  
 
De plus, lors de cette fête, monsieur Marc-André Plante, directeur général du Carrefour action municipale famille a remis à la 
municipalité l’accréditation Municipalité Amie des Enfants. Saint-Clément devient la 1ère Municipalité Amie des Enfants au Bas-
Saint-Laurent. « Les Municipalités accréditées MAE se joignent au réseau mondial de plus de 1 000 Villes amies des enfants qui 
se sont engagées à mettre les enfants au cœur de leurs préoccupations. Ce sont des  
municipalités qui, par l’enrichissement de leur politique familiale municipale, 
garantissent à leurs citoyens une plus grande participation des jeunes dans les 
projets de la municipalité et dans les processus décisionnels. Par leurs initiatives 
et leur plan d’action, elles s’engagent formellement à favoriser le développement 
global des enfants », déclare Monsieur Marc-André Plante, directeur général du 
CAMF. 

 
La soirée s’est terminée par les célébrations de la fête nationale avec musique 
québécoise. Le comité organisateur tient à remercier tous les participants, les 
nouveaux citoyens et les commanditaires (SAM, Caisse Desjardins et Table 
d’harmonisation) qui ont fait de cet évènement une fête magique.    
 

 
 
 

#clementois        #stclement 

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.  

 

Waiter recherché! 
 

Le comité des loisirs est à la recherche d’étudiants 
originaires de Saint-Clément désirant se faire un peu 
d’argent de poche en participant au service de bar pour les 
différentes activités de l’année. Quatre-vingt-dix pourcent 
(90%) des pourboires seront divisés entre les ‘’waiters’’ 
d’un soir et le 10% restant ira au financement d’une 
activité ou à l’achat de matériel. Le tout bien identifié au 
comptoir à chacune des soirées. Donc si vous êtes âgé(e)s 
de 16 ans ou + et que vous détenez une carte étudiante, la 
chronique ‘’waiter’’ recherché est pour vous. Le comité 
redonne ainsi à la communauté tout en réduisant la tache 
de ses membres tout l’monde y gagne !   

 

 

Besoin d’aide? 
 
Vous avez besoin d’une personne pour vous aider à 
faire votre ménage, lavage, quelques repas ou autres 
petits soins à domicile ou autres. Je peux aussi faire du 
dépannage pour vos enfants et personne en perte 
d’autonomie. Pour information Karine Marquis au 581-
646-8285 (Saint-Clément).  
 

Épicerie Beaulieu 
 
Le conseil municipal, le comité de développement et les gens d’affaires tiennent à féliciter 
monsieur Samuel Beaulieu, nouveau propriétaire de l’Épicerie Beaulieu. 
 
Avec l’acquisition du commerce, monsieur Beaulieu revient  dans la municipalité qui l’a 
vu grandir afin de poursuivre l’excellent travail des co-propriétaires de l’Epicerie MG enr. 
 
Nous sommes très heureux que ce service essentiel demeure dans notre localité. Nous 
vous invitons à l’encourager. 
 
Bonne chance et bienvenue parmi nous! 
 
En terminant, nous tenons également remercier Micheline et Germain pour les services offerts depuis plusieurs années aux 
clémentois.  Nous leurs souhaitons une belle retraite! 
 

Exposition à la bibliothèque 
 
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 

 

A tous nos lecteurs 
 
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée : 
 

Les mercredis 20 et 27 juillet 2016. 
 
Merci de votre collaboration et un bon été à tous ! 

Thérèse Saint-Pierre, responsable. 

 

 

Financement, votre nom  
sur les bandes de la patinoire! 

 
Les bandes de la patinoire seront installées bientôt. 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 .  

  

 

 

 

Pierre Tremblay, Bernard Brillant, Sarah Maude 
Thibault, Pascal Jean, Annick Fillion, Bernard 
Brillant, Kathleen Rioux, Amy et Line Caron 

 

Horaire 
 

Dimanche 10h à 16h 

Lundi 7h30 à 21h 

Mardi 7h30 à 21h 

Mercredi 7h30 à 21h 

Jeudi 7h30 à 21h 

Vendredi 7h30 à 21h 

Samedi 8h00 à 21h 
 

http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
http://www.st-clement.ca/
mailto:loisrstclement@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À mettre à votre agenda 
Jeudi 21 juillet :   Soccer Saint-Clément visite Saint-Cyprien 
21 au 24 juillet :   Festival du bœuf 
Jeudi 4 août :   Soccer Saint-Clément visite Saint-Hubert 
Mardi 9 août :   Séance du conseil 
Jeudi 11 août :   Soccer Saint-Clément visite Saint-Jean-de-Dieu 
Dimanche 18 septembre : Gala Musical 
Dimanche 25 septembre : Automne à grand pas 10e édition 
Mercredi 5 octobre :  Les Rendez-vous s’épivarde avec Alexis Roy 

Samedi 8 octobre :   Spectacle Tête-à-Tête « Le compositeur » 

Samedi 29 octobre :  Festibière 

  

 

OFFICES 

24 juillet Messe de secteur à Saint-Clément 10h00  

31 juillet Messe de secteur à Saint-Cyprien 10h00  

Messe les vendredis 15 et 29 juillet à 9h00 

7 août Messe de secteur St-Jean-de-Dieu 10h00 

14 août Messe de secteur Sainte-Rita 10h00 

21 août Messe de secteur Saint-Clément 10h00 

28 août Messe de secteur Saint-Médard 10h00 

Il n’y aura pas de messe les vendredis du mois d’aout 

4 sept. Messe de secteur sainte-Rita 10h00 

10 sept. Messe Sainte-Rita 19h00 

11 sept. Messe Saint-Clément 09h30 

18 sept. Messe de secteur Saint-Cyprien 10h00 

25 sept. Messe de secteur St-Jean-de-Dieu 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.  

 

 

Chemin de Saint-Rémi  
(chemin qui passe chez nous) 

 

Le Chemin de Saint-Rémi (le Compostelle québécois), 
c’est 825 km et 50 villages, constitué à 75% de rang de 
campagne. Un parcours qui débute à Saint-Adrien-de-
Ham, dans les Cantons-de-l’Est,  en passant par Saint-
Clément pour rejoindre la municipalité de Sainte-
Florence en Matapédia. 
 
L’ouverture officielle du chemin a été faite le 20 mai 
dernier et il y aura des marcheurs arriveront chez nous 
le 15 et 23 juillet.  En provenance de Saint-Paul-de-la-
Croix, les marcheurs vont parcourir le rang Ste-Marie, 
rang A en direction du Petit Régal  pour repartir le 
lendemain matin vers Saint-Cyprien par le rang Ste-
Anne. 
 
Les Clémentois sont reconnus pour être accueillants, 
nous vous invitons à les saluer, à garder nos lieux 
propres et avoir une attention particulière aux animaux 
domestiques. 
 
Les organisateurs ont confirmé l’inscription de plusieurs 
adeptes de la marche, donc, nous allons avoir le plaisir 
de les retrouver chez nous durant les prochains mois. 
 
Ensemble nous pouvons leur faire vivre un séjour dont 
ils garderont un excellent souvenir! 
 

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.  

 

 

 

Le pollen de l’herbe à poux provoque chez les personnes 

allergiques le rhume des foins et, parfois, la sinusite chronique ou 

l’asthme. Vous reconnaissez cette plante ? Arrachez-la ou coupez-

la deux fois par an, à la mi-juillet et à la mi-août et répétez ces 

actions chaque année. Ces gestes simples contribueront à 

améliorer la santé de plus d’un million de Québécois allergiques 

au pollen de l’herbe à poux. Juin, juillet, août : fini l’herbe à poux !                                                           

 

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

 

 

Chronique Ainés 
 

Commissaire local aux plaintes 418-851-3700 #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 #1. 

Nous pouvons vous apportez de l’aide si nécessaire 

 

Footgolf ! 
 
Ce sport est un mélange entre le golf et le soccer. Le but du FOOTGOLF consiste à atteindre chaque trou 
en jouant le moins de coups possible. Il y aura une activité d’organisée pour les jeunes de 10 à 14 ans au 
club de golf de Cacouna fin juillet ou début août. Le coût sera de 6$ par enfant. Nous aurons besoin de 
quelques parents accompagnateurs. Si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer avec Sébastien.                        
                                                                           Plus de détails à venir!   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Entour’ÂGE (ITMAV) 
 
Depuis le 1e Avril 2016, une intervenante de milieu pour les aînés œuvre sur le 
territoire de la MRC des Basques. Le projet Entour’ÂGE  est une Initiative de 
Travail de Milieu auprès des Aînés en situation de Vulnérabilité (ITMAV) offert 
par le Secrétariat aux aînés. Le projet-pilote a pris forme à Saint-Éloi en janvier 
2016 par l’embauche d’une intervenante de milieu pour répondre à différents 
besoins exprimés par les aînés de l’endroit. Suite à un rapport probant le projet 
Entour’ÂGE a été reconduit jusqu’en mars 2017 sur tout le territoire de la MRC.  
Pour de plus amples informations ou pour communiquer avec moi : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/itmav/Pages/index.aspx                                                        
Madone Denis Intervenante de milieu  
418-750-9252 ou par courriel entourage@globetrotter.net.  

 

 

 

Jardin communautaire  
Rose-Marie 

 
Suite au succès fracassant de l’année 
passée, nous avons dû modifier le 
fonctionnement du jardin. Cette année, 
toutes les parcelles ont été louées, donc 
tous les légumes qui poussent dans le 
jardin appartiennent déjà à un Clémentois 
ou Clémentoise. Nous vous demandons 
donc, de regarder le jardin, mais sans 
toucher . Bon jardinage !  
 
 

Du tennis amusant pour tous! 
 
Saint-Clément, le 12- juillet 2016 (TQ) – Saint-Cyprien sera l’hôte le 29 juillet 2016, à compter de 9H00, aux terrains de 
tennis, de la 22e édition de la Tournée Sports Experts, présentée en partenariat avec Banque Nationale. 
 
Organisée par Tennis Québec, en collaboration avec l’Association régionale de tennis et le magasin Sports Experts de 
votre région, la Tournée Sports Experts propose des séances de tennis gratuites d’une durée de 2 h 30 qui permettront 
aux adeptes de tous âges et de tous les calibres de parfaire leur technique grâce aux judicieux conseils de deux 
entraîneurs certifiés par Tennis Québec. L’essai des nouveaux modèles de raquettes Babolat, Diadora, Yonex, et Wilson 
est à l’horaire. Un total de plus de 10 000 $ en prix de participation sera aussi offert au cours de la saison. Des jeux et des 
concours d’habiletés sont également au programme. 
 

Pour s’inscrire ou pour obtenir plus d’information, les personnes intéressées doivent communiquer avec Madame 
Louise Gauvin au 418-963-3190. 
 
La Tournée Sports Expert sillonnera les régions du Québec tout l’été durant. Ses activités se termineront le 28 août après 
plusieurs milliers de kilomètres. En 2015, ce sont plus de 2 500 amateurs de tennis répartis dans quelque 70 villes qui y 
ont pris part. 
 
Tennis Québec mise sur la Tournée Sports Experts pour rejoindre le plus grand nombre d’adeptes possible et ainsi 
démocratiser le tennis en le rendant davantage accessible. La Tournée représente un événement où les débutants, 
experts, jeunes et moins jeunes se réunissent tous dans le même but : pratiquer le sport qu’ils adorent dans une 
ambiance de fête! 
 
On récupère vos vieilles balles! 

  
Lors de l’arrêt de la Tournée Sports Experts dans votre club, une boîte sera mise à la disposition des personnes 
présentes afin de récupérer vos vieilles balles et les remettre au programme Défi sans bruit Banque Nationale. 
  
Par l’entremise de ce programme, la Banque s’allie aux communautés pour récupérer des balles de tennis usagées et les 
redistribuer dans les écoles primaires. Elles sont ensuite installées aux pattes des chaises afin de réduire le niveau de 
bruit en classe et ainsi favoriser un climat d’apprentissage adéquat. 
 
Depuis la création de la Tournée Sports Experts en 1994, plus de 50 000 adeptes provenant de centaines de 
municipalités du Québec ont été rejoints dans l’une ou l’autre du millier de sessions offertes. La mise sur pied d’un 
événement d’une telle envergure est rendue possible grâce à la précieuse collaboration de nos partenaires, soit Sports 
Experts, Banque Nationale, Babolat, Diadora, Yonex, Wilson, ALBI le Géant, le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur ainsi que le Groupe hospitalité Westmount (Comfort Inn et Quality Hotels) . 

 

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 
 

Voyage de groupe accompagné : 
Croisière et Lac Mégantic  

(8 et 9 Août) 
 

Informations importantes : 

 56 places disponibles  

 Autocar de luxe 

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

 Environ 355$ par personnes en 
occupation double  

 Réservez avant le 15 juin !! Paiement final 
requis lors de la réservation ! 

 
Il y aura 

• Visite guidée du Lac Mégantic avec 

Tours Mégantic 

• Souper au Buffet des Continents 

• Coucher à l’hotel le Chéribourg à Magog 

–Orford 

• Visite guidé des champs, temps libre et 

accès à la boutique 

• Embarquement et route vers le quai du 

lac Memphrémagog 

• Croisière et repas sur le bateau 

• Et bien plus … 

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

 

Soirées à vélo 
 
C’est le retour des soirées à vélo!  
 
Bougez, soyez en forme, joignez-vous aux cyclistes qui se donneront 
rendez-vous TOUS LES MERCREDIS DE L'ETE (en cas de pluie, le 
jeudi) pour rouler dans le village.  Premier coup de pédales, mardi 15 
juin à 19h devant la bibliothèque municipale et on termine, si on le 
désire, par un café ou un chocolat chaud au Chalet des 50 ans et plus.  
 
Pour de saines habitudes de vie et un agir 
intergénérationnel, je roule à vélo! 
 
La municipalité et le Club des 50 ans et plus 

  

Tennis : 3 jeunes de Saint-Clément à la mini-coupe Desjardins 
 
Le comité des loisirs tient à souligner la participation de 3 jeunes de Saint-Clément à la mini-coupe Desjardins à Rivière-
du-Loup (tournoi de tennis). Félicitations à Sandrine Aubut, catégorie 14 ans et - fille, qui a atteint son objectif de gagner 
au moins une partie. De son côté Louis April, catégorie 12 ans et - garçon, qui même s'il n'a pas remporté de parties a 
offert une grande opposition à ses adversaires. Finalement Julien April, qui s'est mérité la 2e position en s'inclinant non 
sans batailler en finale 14 ans et - garçon, classe B. Bravo!  

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/itmav/Pages/index.aspx
mailto:entourage@globetrotter.net


 

  

  

Jeudi  21 juillet 2016 
  

19h30 Tournoi : Poker Texas Hold’em 
            Centre des Loisirs 
            Inscription : 25$            
            Resp : Israël 963-2563 et  Jérémi 963-5889 

 
Vendredi  22 juillet 2016 

  
21h00 Spécial variété : « Le Monde a besoin de magie » 

                        Entrée :  Adultes : 4$  
                                        6 à 12 ans : 1,50$ 
                                        5 ans et moins : gratuit  
 
22h30 Soirée avec Some Duo et Hubert & Fred  
             Sous le chapiteau (Entrée libre) 
 
Samedi 23 juillet 2016 
 

10h30 Déjeuner  aux crêpes  
           Comité de l’O.P.P. 
  

12h30 Criée populaire et festive 
            Sous le chapiteau  
 

13h00 Inscription au Défi du cultivateur   
           Resp : Marc-Antoine Tremblay 
  

13h30 Début du défi  
 

13h30 Promenade à vélo 
           Resp : Christiane Veilleux 
 

14h00 Exposition de voitures électriques 
 

14h00 Animation jeunesse (Parc des Bouleaux) 
 

16h00 Lancement du CD de Michel April (Centre des loisirs) 
                       

18h00 Souper bœuf braisé 
           Resp : Jean-Pierre April 
             Coût :   Adultes : 20$ 
                           Enfants 6 à 12 ans: 8$  
                         5 ans et  - : gratuit 
             Réser : Sébastien 963-1607 poste 1   
      
             

21h00  Soirée avec Mister Cover & Vinyle Mafia  
                                  2e partie Marc Bélanger 
            Sous le chapiteau (Entrée libre) 
  
 

  
  

  

  

 

SPECTACLE TÊTE-À-TÊTE   

« Le compositeur »  

Le samedi 8 octobre 2016   

Centre des loisirs de Saint-Clément   
   

Jadis, dans les cuisines québécoises, les familles se réunissaient autour du piano pour chanter ou danser. Or, on se 
dirigeait vivement vers des pièces musicales qui faisaient taper des mains et des pieds, chanter, danser, rire et pleurer. 
C’est dans cette foulée que s’amorce le premier de quatre spectacles de la série « TÊTE-À-TÊTE » présenté au Centre des 
loisirs de Saint-Clément, le 8 octobre 2016. En effet, la troupe VSDL, composée de quatre chanteuses et chanteurs 
professionnels, d’un(e) pianiste et d’un narrateur, offrira le concert intitulé « Le compositeur ».   
   

La première partie, met en évidence le cahier de « LA BONNE CHANSON » truffé de chants traditionnels québécois. 
Ainsi, l’auditoire se baigne et même participe à cette musique traditionnelle qu’il reconnaît et à laquelle il s’identifie. En 

deuxième partie, on introduit des pièces du répertoire général de Valier Santerre-dit-Lancognard. Il s’agit de plusieurs 
œuvres à caractère varié et inspirant. Puis, en troisième partie, on propose le répertoire de l’œuvre « Siffoye : les belles 
années ». On y découvre certaines facettes de la personnalité des Clémentois d’autrefois qui, à toute fin pratique, est aussi 
celle de leurs descendants. Les rythmes passeront du presque classique au folklorique en maintenant la saveur 
traditionnelle québécoise des alentours de 1875 et celle d’aujourd’hui.     
   

Le spectacle débute dès 19 h 30 et il en coûte 20 $. Pour VOUS PROCURER VOS BILLETS ou pour obtenir des 

renseignements, veuillez communiquer avec Sébastien Ouellet soit par courriel à loisirstclement@gmail.com , soit par 
téléphone au 418-963-1607, poste 1. Vous pouvez également communiquer avec Valier Santerredit-Lancognard, 
producteur, compositeur et artiste du spectacle, aux coordonnées suivantes : siffoye@yahoo.ca ou 450-967-7851.     

  
N.B.: Un concours donnant accès à des billets gratuits est présenté dans FACEBOOK : 
www.facebook.com/teteatete.siffoye?fref=ts  

  

Dimanche 24 juillet 2016 
  

09h00 Inscription des participants 
           Tire de tracteurs antiques 
            Coût : 20$ par tracteur       
 

09h00 Tournoi de Volley-ball (2x2) 
              Resp : Patricia Messier 863-8038 
 

10h00 Messe de secteur avec le célébrant Hermel Lahey 
  

11h00 Brunch 
            Resp : Rest Au Petit Régal,  

            Coût : Adultes : 11$,  
                        6 à 10 ans : 6$  
                        5 ans et moins gratuit 
                                        

12h00 Début de la tire 
            Resp : Richard A. 963-2702 et Pierre T. 963-3034 

            Entrée :  Adultes 5$ 
                            Étudiant 2,50$   
                            5 ans et moins gratuit 
 

13h00 Tournoi de Volley-ball (4x4)               

13h30 Visite de trains miniatures 
            Rémi Caron, 49 rue principale est 
 

14h00 Activités jeunesses (Jeux gonflables) 
 

14h00 Mini-ferme sur place 
  

14h00 Démonstration pince de désincarcération 
16h00 Lancement du CD de Michel April 
 

17h00 Souper hot-dogs 
              

20h00 Soirée dansante avec Raymond Jalbert  
            Centre des loisirs : (Entrée libre)  
 

20h30 Soirée avec les Rockers Panels 
            Sous le chapiteau (Entrée libre) 

 

Citation 
 
 
‘’L'homme fort cache ses muscles. 
C'est le coq qu'on entend crier, 
jamais le boeuf.’’ 

                     Félix Leclerc 
 
‘’D'un veau on espère un boeuf, Et 
d'une poule un oeuf.’’ 

Proverbe français 
 
‘’Suis le vieux boeuf, il sait où il 
va.’’ 

Inconnu 

 
 

Festival du Boeuf de Saint-Clément 
29e Présentation, du 21 au 24 juillet 2016 

Activités permanentes 
 

Nous vous invitons à visiter le Salon des P’tites 
Trouvailles à l’intérieur du Centre des Loisirs. 
    Resp : Thérèse Saint-Pierre 963-6040 
 

Dégustez l’amuse-gueule du Festival : 
                          ‘’ Les petits pains chauds’’ 

 

Pour plus d’informations communiquez avec Sébastien au 963-1607 poste 1. 
http://www.st-clement.ca/   &   http://www.facebook.com/municipalitesaintclement 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

La porte du temps 
de Michel April 

 

Dans le cadre du Festival du Boeuf de Saint-Clément, les samedi et dimanche 23 
et 24 juillet à 16 heures, Michel April (auteur-compositeur-interprète) vous  
présentera son spectacle : LA PORTE DU TEMPS. Un 
spectacle de plus de 15 chansons originales avec 
quelques surprises pour les gens de Saint-Clément. Vous 
pouvez d'ailleurs voir et entendre quelques-unes de ses 
compositions sur YouTube en tapant PHOTOMICH. 
 
Une contribution volontaire vous sera demandée pour 
assister aux spectacles. Vous pourrez également obtenir 
l’album à l'entracte au coût de 10$. Donc, c'est un rendez-
vous au centre des loisirs de Saint-Clément les 23 et 24 
juillet à 16h. 
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