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Septembre 2016 

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

Une température idéale pour la 29e édition du Festival du bœuf de Saint-Clément 
 
Le festival du bœuf est reconnu depuis longtemps pour son succulent bœuf braisé et la joie de vivre des festivaliers. Le travail 
des nombreux bénévoles est exemplaire et remarquable. C’est plus de 100 bénévoles petit et grand qui donnent du temps pour 
faire rayonner chaque année le festival et sa municipalité. Malgré des activités d’envergure qui se déroulaient au même moment 
dans la région, la 29e édition du festival du Boeuf de Saint-Clément a suscité un grand intérêt de la part de ces nombreux 
visiteurs.  
 
Le jeudi soir, un tournoi de poker Texas Hold’em a été remporté par Jean-Guy Dubé devant 60 autres joueurs. Vendredi soir, 
c’est plus de 200 spectateurs qui ont assisté à un spécial variété intitulé « Le Monde a besoin de magie ». La soirée s’est terminée 
avec les groupes Some Duo et Hubert & Fred, qui ont su faire lever le party.  La journée du samedi débute par un déjeuner aux 
crêpes, suivi d’une criée populaire et festive ainsi qu’une randonnée à vélo. En après-midi, l’équipe de Marc-Olivier Roy, 
Antony Roy et Camille Bérubé sont couronnés champions du défi du cultivateur devant 9 autres équipes. Le lancement de 
l’album et le spectacle de Michel April a été un beau succès. Le succulent souper de bœuf braisé a attiré 625 convives. 
Finalement, la soirée avec Mister Cover & Vinyle Mafia ainsi que le chansonnier Marc Bélanger ont clôturé la soirée d’une façon 
magistrale.  
 
Dimanche, la journée a débutée par une messe suivie d’un brunch auquel ont participé près de 400 personnes. Durant la journée, 
il y a eu un tournoi de volley-ball, visite de trains miniatures, jeux gonflables et mini-fermes. La démonstration de pince de 
désincarcération avec les pompiers a attiré un peu plus de 200 curieux. Une mention spéciale pour ses pompiers volontaires qui 
se sont pliés à cette démonstration sous un chaud après-midi. Finalement, le festival s’est terminé au petit matin avec un 
excellent spectacle des Rockers Panels. Il ne faut pas oublier le Salon des P’tites Trouvailles, qui démontre les talents des 
artisanes de la municipalité, qui a été ouverte au public toute la fin de semaine.  
 
Le comité du festival du bœuf tient à remercier ses précieux commanditaires. C’est grâce aux nombreux visiteurs et tous ses 
bénévoles que le festival a connu un si grand succès. Nous tenons à remercier la centaine de bénévoles, qui ont encore cette 
année donné leur temps, leur bonne humeur pour faire de ce festival un moment mémorable. Tous les profits engendrés seront 
remis pour l’achat de matériel qui servira à toute la population. Finalement, nous voulons féliciter la présidente du festival, 
madame Renée Malenfant pour son leadership à l’organisation de l’évènement. Merci à tous ! Au plaisir de vous revoir l’an 
prochain pour la 30e édition ! 
 

 
 
 

#clementois        #stclement 

Gala folklorique 
Dimanche le 18 septembre 2016 au centre des loisirs 

  
Le Gala folklorique est une grande fête où les chanteurs(ses), les gigueux, les musiciens de violon, 

d'accordéon, d'harmonica, de guitare, etc. Des quatre coins de la région, ils viennent nous visiter pour nous  

faire valoir leurs talents et nous faire danser. Une grande variété de danses populaires et folkloriques au son de leur musique 

envoûtante. L’inscription des participants aura lieu à compter de 10h30 et le début du gala à 13h00. Les accompagnateurs 

musicaux seront Rosaire April et Daniel D’Anjou. Le coût d’entrée 5$ (spectateurs et participants).  Il y aura un repas servi sur 

place : dîner léger (6$) et souper chaud (12$). Les profits de l’activité seront remis à la fabrique de Saint-Clément. Pour 

information communiquez au 418-963-2740 et laissez un message sur le répondeur. 

Bienvenue à tous! 

 
 

 

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.  
 

Dimanche le 25 septembre 13h 

 
 
« L’Automne à Grands Pas » est un défi inter-
municipal qui regroupe une dizaine de municipalités 
des MRC de Rivière-du-Loup et des Basques. L’activité 
a pour but de faire marcher ou courir le plus grand 
nombre de gens possible dans les municipalités 
respectives. L’événement qui en est à sa dixième édition 
s’adresse à tous les citoyens des communautés 
participantes et des environs. L'objectif de cette journée 
est de réunir 1 000 marcheurs et coureurs. L’inscription 
et le départ se font au chalet des 50 ans et plus et au 
restaurant le Petit Régal le 25 septembre 2017 dès 
13h00. 
 
La municipalité qui aura le plus grand nombre 
d’inscriptions en fonction de sa population se verra 
décerner le trophée de «L’automne à grands pas» qui 
est remis à l’enjeu à chaque année.  

 

Venez en grand nombre pour que  
Saint-Clément conserve son titre! 

Moi je participe, je marche...je cours 
 

Le Rendez-vous s’épivarde 
Mercredi, le 5 octobre 20h  
à la Salle du Rassembleu 

 
Dans le cadre du festival de contes et récits de la 
francophonie, le Rendez-vous des Grandes Gueules 
revient à Saint-Clément pour une 5e édition avec le 
spectacle contes du bout de la Beauce d’Alexis Roy.  
 

« Dans l’bon vieux temps ça se passait d’même » 
  
C’est ce qu’on dit, mais qui sait… 
Ça se passe peut-être encore pareil, 
Quelque part au fond d’un boisé secret, 
Dans les recoins d’une grange ou 
Dans une ruelle d’une ville? 
Les violonneux du yable, les courailleux 
 de chasse-galerie et les revenants 
Se donnent rendez-vous où campent les jeteux de sorts! 
  

Avec humour et légèreté, Alexis revisite les contes 
traditionnels du Québec.  Attachez votre tuque avec de la 
broche parce qu’il va y’avoir une rafale de fou rire. 

 Fin du terrain de jeux 
 
Et oui l’été est déjà terminé. Le comité des loisirs veut 
remercier et féliciter nos animatrices Annie Caron, 
Mégie Caron, Anne-Marie Dubé et Rosalie Caron qui 
ont fait du beau travail.  

  

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À mettre à votre agenda 
Dimanche 18 septembre : Gala Musical 
Dimanche 25 septembre : Automne à grands 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 

Samedi 5 novembre :  Soirée danse rétro-country 

Dimanche 20 novembre:        Activité reconnaissance  

Dimanche 27 novembre:        Salon des P’tites Trouvailles 

  

 

OFFICES 

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. 

2 octobre Messe de secteur Saint-Cyprien 10h00 

9 octobre Messe Saint-Clément 09h30 

16 octobre Messe de secteur Saint-Médard 10h00 

23 octobre ADACE Saint-Clément 09h30 

30 octobre Messe de secteur Saint-Clément 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.  

 

 

Tournoi de mini-tennis 
 

Pour clôturer la deuxième saison de mini-tennis à Saint-
Cyprien, 3 jeunes de la municipalité ont participé au 
tournoi du circuit des recrues Rogers qui se tenait le 
samedi le 20 août dernier et qui a regroupé 15 
participants au total.   
 

Les bienfaits du tennis sont nombreux :  il est devenu un 
sport très accessible et abordable que l’on peut pratiquer 
en famille, de façon compétitive ou récréative.  Pour le 
jeune, le tennis offre l’occasion d’acquérir des 
mouvements fondamentaux, des habiletés motrices et 
sportives comme l’agilité, l’équilibre, la coordination, la 
course, les sauts, etc. Par le jeu et la compétition, il 
apprend le travail, le respect, le travail d’équipe et la 
communication.  Donc bravo à Madison Aubut qui s’est 
mérité la médaille de bronze dans les jeux d’habileté 
catégorie balle rouge en plus de remporter 1 partie. 
Laurence Aubut qui a bien figuré dans ses 3 parties, et à 
Mathieu Aubut qui a remporté la médaille de bronze 
dans la catégorie balle rouge en se bagarrant bien en 
demi-finale. Bravo aussi aux parents qui soutiennent les 
jeunes dans la pratique d’une activité sportive telle 
qu’elle soit.  
 

J’aimerais remercier le restaurant Au petit régal pour sa 
commandite. Merci également à mes complices 
Sandrine, Louis et Julien pour leur aide et leur 
implication.  On remet cela pour 2017, avec le probable 
retour de la tournée Sports Experts, de Tennis Québec et 
des sessions de jeux et techniques en période estivale.  
J’espère pouvoir donner suite à l’installation d’un mur 
de pratique, je vous tiens au courant au printemps 
prochain et merci aux jeunes pour leur implication et la 
belle saison de tennis, Louise Gauvin, instructeur. 
 

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.  

 

Un mot de votre épicier ! 
Épicerie Beaulieu 

 
Un peu plus d’un mois déjà que je suis revenu à Saint-Clément, un 
rêve que je caressais depuis quelques années.  C’est toute une aventure 
que d’opérer l’épicerie du village, mais, heureusement, je suis épaulé 
par des personnes de qualité, que ce soit les employées ou les anciens 
propriétaires.  Sans parler des gens de la paroisse qui me manifestent 
leur contentement en paroles et en gestes, ce qui est très encourageant 
pour un débutant dans le domaine.  Je tiens donc à vous remercier 
sincèrement de votre support et particulièrement Suzanne, Diane, 
Johanne et Julie pour leur excellent travail.  Et un merci tout aussi 
spécial pour Germain et Micheline Thériault qui continuent de m’aider 
à travers les différentes étapes de la gestion.  
 
Je vous rappelle les heures d’ouvertures : 
 Dimanche :   10h00  à   16h 
 Lundi :  7h30    à    21 h  
 Mardi :  7 h30   à    21 h 
 Mercredi : 7 h30   à    21 h 
 Jeudi :  7 h30   à    21h 
 Vendredi 7 h30   à    21h 
 Samedi : 8 h00   à    21h 
 
Pour les 3 prochaines semaines, vous pourrez participer à un tirage au 
magasin pour un sac fourre-tout, confectionné à partir de jeans 
recyclés et de tissu neuf pour la doublure.  Il suffira d’écrire votre nom 
à l’endos du coupon de caisse.   Le tirage se  
fera le dimanche 2 octobre 2016. 
 
Au plaisir de vous servir, Samuel Beaulieu 
 

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 !   

Centre d’apprentissage CLE 
Apprendre ça vaut le coup ! 

 
Gym cerveau 
Les ateliers débuteront dans la semaine du 12 

septembre (le jeudi 9h) à Saint-Clément. Ces 
ateliers éducatifs et interactifs sous forme de 
jeux :  
Font travailler les neurones;  
Permettent de sortir de l’isolement; 

Se déroulent en équipe;  
Favorisent l’entraide.  
 
Informatique 
Nos ateliers informatiques auront lieu de janvier 

à avril 2017 à la bibliothèque de Saint-Clément 
pour une session de 13 semaines.  
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous dès le mardi 6 
septembre 2016 à l’adresse suivante 
formation@alphacle.com ou 418-963-1603 
 
Nos heures d’ouverture du lundi au jeudi 8h30 à 
15h30 
 
 

 

Déjeuner quilles 
 
C’est dimanche le 18 septembre 10h00 
qu’aura lieu le prochain déjeuner quilles. Si 
vous voulez faire partie de ce groupe 
communiquez avec Sébastien au 963-1607#1. 

  

Citation 
‘’Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler ne 
vient que de l'impuissance de se taire’’ Cyrano de Bergerac 

Citation 
 

‘’La plus grande gloire n'est pas de ne jamais 
tomber, mais de se relever à chaque chute.’’                   
                                                                Confucius 

mailto:formation@alphacle.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Biométhanisation et compostage domestique,  
des pratiques complémentaires 

 
Faire son compostage domestique soi-même, c’est produire grâce à ses résidus 
organiques une terre riche dont les végétaux raffolent. Produire du compost est 
un peu comme réaliser une recette, vous incorporez des ingrédients en 
respectant certaines proportions, en aérant le tout et en contrôlant l’humidité. 
Le processus prend de quelques mois à un an. La biométhanisation, quant à 
elle, est un processus de digestion des matières organiques, qui a lieu dans une 
usine, où des bactéries digèrent vos restes de table dans des méthaniseurs, en 
moins de deux semaines. Le compostage domestique produit du compost, 
tandis que la biométhanisation produit deux choses : du biométhane liquéfié 
pour faire rouler des camions et du digestat (un fertilisant pour le sol qui 
s’apparente au compost). Ces deux pratiques ne sont pas en compétition l’une 
avec l’autre, au contraire, elles sont complémentaires tant par les matières 
acceptées que par la façon de participer.  

 
 Contenant : bac roulant brun prêté par la 

municipalité 

 Contenant à mettre au chemin lors de la collecte 
municipale et à laver quelques fois par année 

 Utilisation : toute l’année 

 Petit truc hivernal : un immense sac en papier 
ou une boîte en carton au fond du bac brun 

 Tous les résidus alimentaires sont acceptés, 
même les viandes, fruits de mer, poissons et 
produits laitiers 

 Refusé : feuilles, branches, terre 
 
 

 Contenant : composteur en bois ou en plastique 

 Contenant que vous pouvez fabriquer vous-
même ou acheter et assembler chez vous 

 Mieux adapté à la saison estivale 

 L’hiver le composteur est moins accessible 

 Évitez les viandes, fruits de mer, poissons et 
produits laitiers 

 Accepté : feuilles (sauf noyer, chêne, rhubarbe), 
branches (sauf cèdre) et terre 

 

 

Le quiz du tri :  
à vos bacs, prêts, partez! 

 
Comme c’est la rentrée, chauffons-nous 
un peu les neurones pour répondre aux 
questions du quiz du tri! 

 
1) À quel endroit (bac brun, recyclage, bac 

à déchets) je dépose mon carton de lait 
vide? 

2) Où disposer des sacs en plastique? 
3) Vrai ou faux : je peux mettre mes 

serviettes de table souillées dans le bac 
brun. 

4) À quel endroit je mets une boîte de 
conserve vide en métal? 

5) À quel endroit je dispose de mon 
journal? 

6) Vrai ou faux : je peux mettre des 
noyaux de fruits dans le bac brun. 

7) À quel endroit je jette mes os de 
poulet? 

8) À quel endroit je mets un jouet en 
plastique brisé? 

9) Vrai ou faux : je peux mettre le marc de 
café, avec le filtre, dans le bac brun. 

10) Quoi faire avec du vieux tapis? 
11) Vrai ou faux : les sacs en plastique 

biodégradables, compostables et oxo-
biodégradables sont acceptés dans le 
bac brun. 

12) À quel endroit je peux mettre le carton? 
13) Où jeter un papier mouchoir? 
14) Vrai ou faux : le seul type de sac 

accepté dans le bac brun est le sac en 
papier. 

15) À quel endroit mettre un pot en verre? 
 
 

Y paraitrait que…  
Tourisme les Basques lance son nouveau site Internet ! 

 
Le CLD des Basques est heureux de vous annoncer la mise en ligne de son nouveau site Internet touristique 
www.tourismelesbasques.com. Désireux de se coller davantage à l’identité culturelle du milieu, le nouveau site arbore 
une interface plus épurée, rappelant davantage le fleuve et les paysages, la chaleur des gens d’ici tout en employant la 
phrase clé « Viens vivre les Basques », nouvellement associée au développement touristique du territoire. 
 
Outil de première ligne pour les différentes clientèles touristiques, le nouveau site Internet comprend le guide 
touristique, le calendrier des évènements, la liste de la restauration et de l’hébergement, des renseignements utiles aux 
visiteurs, des outils interactifs et la route des WOW, un circuit comptant 19 arrêts pour découvrir nos plus beaux atouts. 
« Viens vivre les Basques », une nouvelle section qui a été ajoutée au site Internet et qui tendra à se bonifier, promeut les 
services offerts sur le territoire de la MRC des Basques et souhaite stimuler son attractivité. 
 
Le Blog des Basques 

Alimentée par l'animateur et blogueur Sébastien Rioux, spécialiste des réseaux sociaux, cette nouvelle plateforme se 
veut un pas de plus vers le virage numérique 2.0 de la région. C'est avec des reportages écrits, des photos et des capsules 
vidéo que le blogueur vous montrera les plus beaux attraits des Basques.  
 
#WowLesBasques 
Soucieux d'obtenir la plus grande visibilité et d'y intégrer la participation des touristes et citoyens, ce lancement vient 
avec l'utilisation du mot-clic #WowLesBasques, permettant d'archiver l'ensemble des publications sur les activités de la 
MRC. La population et les touristes sont donc invités à utiliser ce mot-clic lorsqu'ils publient leurs vidéos, photos et 
commentaires sur les réseaux sociaux.  

 
Pour information, soumettre un communiqué ou un évènement : tourisme@cld-basques.qc.ca ou 418-851-1481 poste 
3217. Bonne navigation et… venez vivre les Basques! 
 

Soccer 5-12 ans 
Un été plein d’action! 

 
C’est une vingtaine de jeunes âgées 
entre 5 et 12 ans qui se sont inscrits au 
soccer inter-municipal. Les jeunes ont 
pu pratiquer et jouer des parties. De 
belles performances de nos jeunes et 
même quelques victoires.  
 
Le comité des loisirs et le conseil 
municipal tiennent à les féliciter pour ce 
bel été. Les joueurs ont pu bénéficier 
d’une excellente entraineure pour les 
motiver et leur apprendre les rudiments 
du sport le plus pratiqués au monde. 
Nous tenons à féliciter et à remercier 
Judith Dubé.  
 

Biométhanisation 

 

Compostage 
domestique 

 

 

 

Ramonage des 
cheminées 

  
Les employés de la Cie Cheminée 
BSL de Saint-Paul-de-la-Croix 
procèderont au ramonage des 
cheminées dans notre 
municipalité du 11 au 17 
septembre. Un avis de ramonage 
sera déposé à votre résidence dans 
les 24 heures avant le passage des 
employés de l’entreprise. 
 
Il est important de ne pas chauffer 
avant le ramonage. Concernant 
les frais pour le service, ils seront 
facturés sur le compte de taxe 
2017.  

 

Bénévole recherché 
 

Si vous cherchez l’élément qui fera 
un plus dans votre vie, nous avons 
ce qu’il vous faut! Devenez 
bénévoles pour le centre d’action 
bénévole des Basques. Les 
avantages sociaux sont 
intéressants, l’horaire est flexible, 
les places sont à prendre 
immédiatement et la formation est 
fournie. Consacrez une heure, une 
journée! Vous en retirez une 
grande satisfaction tout en 
enrichissant votre municipalité. 
Communiquez sans tarder au 418-
851-4068 ou cia.info@bellnet.ca 
pour en savoir plus. 

 

http://www.tourismelesbasques.com/
mailto:cia.info@bellnet.ca


 

  

  

Rapport du maire 

Bonjour chères concitoyennes et chers concitoyens, 

Nous voilà déjà au milieu du mois d’août et j’avais envie de vous entretenir sur quelques sujets. D’abord je tiens à souligner 
et féliciter tous ceux et celles qui ont collaboré à la tenue du Festival du Bœuf édition 2016. Encore une fois, ce fut un grand 
succès avec en plus, la collaboration de Dame Nature. À toute l'équipe et à tous les bénévoles, un gros Bravo! 

Ensuite, nous avons reçu quelques bonnes nouvelles pour notre communauté : d’abord l’acceptation par le gouvernement 
provincial du projet éolien dans le parc Nicolas-Riou dans lequel notre municipalité a accepté d’être partenaire. Cela signifie 
des revenus dès 2018 de plusieurs dizaines de milliers de dollars annuellement pour les 25 prochaines années ainsi que 
l’offre de nombreux emplois pour la phase de la mise en place des 65 éoliennes. 

Sachez également que nous venons tout juste de recevoir notre certificat d’autorisation pour le développement de la rue Des 
Champs. Un ingénieur s’affaire déjà à la rédaction des documents pour l’appel d’offre qui sera rendu disponible 
prochainement afin de desservir en aqueduc et en égouts les nouveaux terrains domiciliaires. Il semble y avoir un intérêt 
soutenu pour s’établir à Saint-Clément présentement, à nous d’en profiter. Voilà d’ailleurs une belle occasion pour moi de 
saluer nos nouveaux arrivants qui lisent peut-être le Clémentois pour une des premières fois! 

Suite à la pétition que le conseil a reçu mentionnant que les services d’urgences avaient du mal à trouver les adresses, il a été 
décidé, tout comme beaucoup d’autres municipalités, de procéder à l’achat et à l’installation de « pancartes 911 » devant les 
résidences des rangs de Saint-Clément. Ces affiches d’une taille d’environ 35 cm par 15 cm porteront le numéro civique et 
seront supportées par des poteaux en « U » d’environ 3 mètres placés en bordure des chemins. 

Finalement, sachez que Saint-Clément est la première municipalité du Bas-St-Laurent à être reconnue officiellement « 
Municipalité Amie des Enfants ». Je tiens à remercier tous les collaborateurs à ce projet et au comité qui aura à soutenir et 
mettre en action les politiques de cette certification. 

N’hésitez pas à venir assister à nos séances du conseil tous les 2ième mardi du mois pour toutes questions ou commentaires. 

Bonne fin de saison estivale à tous et une belle rentrée scolaire aux étudiants. 

Eric Blanchard 

 
 

  
  

  

  

 

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

  
Une école satellite de l’École de musique Alain Caron (ÉMAC),  

ouvre ses portes dans les Basques cet automne !  
 
L’École de musique Alain Caron et ses partenaires ont annoncé l’ouverture d’une école de musique satellite à Trois-
Pistoles, dans les locaux de musique de l’École secondaire. Il s’agit d’une année pilote. Les cours débuteront le 26 
septembre. Depuis quelques années, l’ÉMAC souhaite ouvrir une école dans Les Basques. « Les conditions semblent 
maintenant réunies pour faire de ce projet un succès, dont la participation d’organismes du milieu et la présence de 
professeurs qualifiés », signale Marie Pelletier, nouvelle directrice générale de l’ÉMAC. « En ouvrant une école à Trois-
Pistoles, l’ÉMAC bonifie notre offre culturelle. Nous n’avons pas de telle institution dans Les Basques », de commenter 
Bertin Denis, préfet de la MRC. « La Ville de Trois-Pistoles est très fière de s’associer à l’École de Musique Alain Caron 
pour offrir des cours de musique aux jeunes et aux adultes sur notre territoire, car l’ÉMAC a acquis une notoriété qui n’est 
plus à prouver », de mentionner Jean-Pierre Rioux, maire de Trois-Pistoles.  
 
Pour faciliter le démarrage de la première année, la Ville de Trois-Pistoles et la MRC des Basques participent 
financièrement au projet.Les cours offerts pour les sessions 2016-2017 sont le chant, la clarinette, la guitare, le piano et le 
violon. La session d’automne se déroule du 26 septembre au 2 décembre 2016 et la session d’hiver du 30 janvier au 7 avril 
2017. Les inscriptions sont en cours. Pour plus d’information, consultez le site internet de l’ÉMAC, le répertoire des loisirs 
de la Ville de Trois-Pistoles et le prochain répertoire des activités dans les Basques ou encore, contactez l’ÉMAC au 418-
862-9532 ou info@emacrdl.com. 
 

Festibière 2016 
Samedi 29 octobre 

 
Prenez en note que le 
Festibière aura lieu le 29 
octobre prochain au centre 
des loisirs de Saint-Clément. 
C’est également la soirée 
d’halloween, donc pensez 
déjà à votre costume ! 

 

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. 
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