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Septembre 2016 

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

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

Centre des loisirs de Saint-Clément 
 

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. 

 
 
 

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.  

 

#clementois        #stclement 

 
Dimanche le 25 septembre 13h 

Automne à grand pas 
Le 25 septembre 2016 dès 13h00 

 
 
 
« L’Automne à Grands Pas » est un défi inter-municipal qui regroupe les municipalités de Saint-Clément, Saint-Cyprien, Saint-
Hubert, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Arsène, Notre-Dame-du-Portage,  L'Isle-Verte, Saint-Antonin et Saint-Épiphane. 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 est de réunir 
500 marcheurs et coureurs lors de cette journée. L’inscription et le départ se font à partir de 13h00 au chalet du Club des 50 
ans et où au restaurant Le Petit Régal.  
 
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 

SPECTACLE TÊTE-À-TÊTE  

 

 

 

 

  

   

 

 
Le 8 octobre 2016 
Centre des loisirs  
de Saint-Clément 

DÈS 19 H 30 
 

LA TROUPE VSDL 
 

HOMMAGE AU PATRIMOINE QUÉBÉCOIS 
Chant et variété 

et 
REGARD SUR LA COMÉDIE MUSICALE 

SIFFOYE :  
LES BELLES ANNÉES 

 

POUR FAIRE L’ACHAT DE VOS BILLETS 
loisirstclement@gmail.com 

418-963-1607 poste #1 
20 $ 

 

Messe du dimanche le 9 octobre - 10 h  
Église de Saint-Clément 
Contribution volontaire 

 

6e Festibière de Saint-Clément 
Samedi 29 octobre 

 
Le comité des loisirs de Saint-
Clément vous invite à son 6e  
Festibière, le samedi le 29 octobre 
prochain. Lors de cette soirée, 
vous aurez la chance de goûter 
aux bières de microbrasserie du 
Québec, des saucisses de grande  
qualité, amuses gueules, de la choucroute, etc. Durant le 
souper, il y aura de la musique bavaroise. C’est 
l’Halloween, nous vous invitons à vous costumer pour 
l’occasion et à rapporter votre ‘’bock’’ de l’an passé. 
 
Après le repas, nous enchaînerons vers 23h avec le 
chansonnier Éric Guay. Toute la population est invitée. 
Pour assister au Festibière, vous devez vous procurer vos 
billets au coût de 35$. Il y a 112 billets de disponibles et un 
maximum de 8 billets peuvent être achetés par personne. Il 
sera encore possible de réserver une table (8 personnes) au 
coût de 10$. La vente des billets aura lieu le mercredi 5 

octobre 19h. Pour plus d’information, communiquez avec 
Sébastien au 418-963-1607 poste 1. 

 

Ateliers de cuisine collective 
 
Ils débuteront en octobre et il reste quelque place pour le 
mardi en après-midi. Les ateliers se donnent aux deux 
semaines, de 13 h à 15 h.  Pour plus d'information ou 
inscription, contactez le 418-851-6049. 
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À mettre à votre agenda 
Dimanche 25 septembre : Automne à grands pas 10e édition 
Mercredi 28 septembre : Drainage du réseau d’aqueduc 

Mercredi 5 octobre :  Les Rendez-vous s’épivarde avec Alexis Roy 

Mercredi 5 octobre :  Vente des billets du Festibière 

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 

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 

 

 
 

 

 

Formation gratuite pour les aînés 
 
Nous vous informons de la disponibilité de formation 
informatique gratuite destinée aux personnes 
aînées résidant dans la région des Basques. 
  
Effectivement, le Projet T.I. Bas-Saint-Laurent, nous 
mandate afin de dispenser des formations sur 
ordinateur aux personnes âgées de 65 ans et plus. 
  
Nous recherchons actuellement des participants pour la 
municipalité de Saint-Clément. 
   
Pour toute question, je vous invite à communiquer avec 
Guillaume Lavoie (418 722-8535 #204 
guillaumeatena@gmail.com) ou Claudie Drapeau 
(418 722-8535 #207). 
  
Cordialement! 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLÉMENT 
AVIS PUBLIC 

 
AVIS  AU PUBLIC est par les présentes, donné par dg/sec-très. de la Municipalité de Saint-Clément. 
 
Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la troisième année du rôle triennal d’évaluation 2015, 2016 et 
2017 de la Municipalité de Saint-Clément a été déposé à mon bureau le 15 septembre 2016. 
 
QUE pour l’exercice financier 2017 du rôle d’évaluation foncière 2015, 2016 et 2017 de la Municipalité de Saint-Clément, une 
demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale , au motif que l’évaluateur n’a 
pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au 
cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle ou au cours de 
l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette modification; 
 
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du montant d’argent prescrit 
par le règlement numéro 101, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.  Le formulaire ainsi que le règlement 
numéro 101  sont disponibles au bureau de la MRC des Basques à l’adresse mentionnée plus bas; 
 
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par courrier recommandé 
à la MRC, à l’attention du dg/secrétaire-trésorier, au 400-2, rue Jean Rioux, Trois-Pistoles, G0L 4K0. 
 
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été déposée le jour 
de sa réception. Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour 
de son envoi. 
 
Donné à Saint-Clément, ce vingtième jour de septembre deux mille seize. 

  
Line Caron, dg/secrétaire-trésorière 

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

Ateliers de cuisine jeunesse : 
 

Congé pédagogique :     Vendredi 7 octobre 
Congé pédagogique :  Vendredi 11 novembre 
Congé hebdomadaire :   Vendredi 2 décembre 

 

Apportez : chapeau, tuque ou casquette et tablier.  Aucun 
bijou.  Cheveux attachés pour les personnes concernées. 
Matériel pour ramener les denrées (plats, sacs, etc.)  
Bonne humeur obligatoire. 
 

Pour vous inscrire contactez Sébastien au 418-963-1607 
#1. Faites-vite il y a seulement 8 places de disponible. Le 
coût est de 5$ par atelier. 
 

Au plaisir de cuisiner jeunesse! 
 
 

Déjeuner quilles 
 
C’est dimanche le 23 octobre 10h00 qu’aura 
lieu le prochain déjeuner quilles. Si vous 
voulez faire partie de ce groupe 
communiquez avec Sébastien au 963-1607#1. 

  

 

 
 

 
 

Randonnée Découverte 
Belvédère de St-Simon 

Dimanche le 16 octobre de 10h à 13h 
 
Dans le but de faire découvrir les magnifiques lieux de 
plein air qui s’offrent à nous dans la MRC des Basques, 
nous vous proposerons cette année trois randonnées 
découvertes, dans des endroits différents chaque saison. 
Lors de chaque sortie, un autobus fera des arrêts dans 
plusieurs municipalités pour vous permettre de 
participer à l’activité sans vous soucier du déplacement !  
 
Pour Saint-Clément, le départ se fera à 8h55 du centre 
des loisirs. Pour cette première randonnée, nous irons 
au Belvédère de St-Simon. 
 
Inscription obligatoire et vous devez apporter votre 
lunch! 
 
Pour vous inscrire 
Maison de la Famille des Basques  
Téléphonne : 418 851-2662 

tel:418%C2%A0722-8535
mailto:guillaumeatena@gmail.com
tel:418%C2%A0722-8535


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine québécoise de réduction des déchets. 
 
Cette année, la SQRD mettra à l'honneur la lutte contre le gaspillage alimentaire 
et les petits gestes de tous les jours qui nous permettent d'éviter de jeter nos 
restants alimentaires. Voici quelques faits pour mieux comprendre ce 
phénomène : 
 

 Plus du tiers des aliments produits pour la consommation humaine est 
gaspillé chaque année au Canada. 

 La majorité du gaspillage alimentaire se fait chez nous, dans nos foyers.  

 Ce sont les fruits et légumes qui sont le plus souvent jetés parmi toutes 
les catégories d’aliments.  

 La nourriture gaspillée chaque année par un ménage canadien 
représente un montant de 3 100 $. 

 Gaspiller moins, c’est avantageux pour vos finances en plus de l’être 
pour la planète! 

 
Quelques astuces pour contrer le gaspillage alimentaire :  
 

 Élaborez les repas à partir d’ingrédients déjà en votre possession. 

 Avant d’acheter du frais, videz le frigo!   

 Inscrivez les dates de cuisson sur les restants de repas au réfrigérateur 
et faites une rotation en plaçant à l’avant les mets à consommer 
prioritairement.  

 Un restant de légumes défraîchis peut être la base d’une bonne soupe. 
Des fruits un peu murs peuvent être excellents en muffin ou en gâteau.  

 Partagez les restants : avec vos voisins, collègues, amis. Après une 
réception ou un événement, les restes du buffet peuvent être donnés à 
une banque alimentaire. 

 Compostez ou utilisez votre bac brun plutôt que jeter. 
 
De plus en plus d’initiatives pour contrer le gaspillage alimentaire voient le 
jour partout au Québec.  
 
Quelques liens intéressants pour en savoir plus : 
http://www.sqrd.org/ 
https://www.sauvetabouffe.org/ 
https://www.banquesalimentaires.org/  
 
Pour information, consultez le www.co-eco.org ou contactez le 856-2628. 

 

 

Spectacle musical du CAPAB 
– 3e Édition 

 
Le Centre d’aide aux proches aidants des 
Basques présente la troisième édition de 
son spectacle musical. Cette année, plus de 
11 artistes du Bas-Saint-Laurent défileront 
sur scène : Richard Daigle, Caroline 
Michaud, Ghislain Lavoie, Jocelyne Albert, 
Gaston Michaud, Pierre Beaulieu et cie, 
Yvette Soucy, Stéphanie Lemelin, Emy-
Rose Pettigrew, Chantal Drouin et cie, 
Maggie Dubé. C’est donc un rendez-vous à 
ne pas manquer le vendredi 21 octobre dès 
20h à l’auditorium de l’école secondaire de 
Trois-Pistoles. Ce spectacle unique et 
engagé vous est offert au coût de 10$ en 
prévente et 15$ à la porte. Pour connaître 
l’emplacement des points de vente ou 
pour réserver votre billet, veuillez 
téléphoner au 418-851-4040. 
 
 

Offre d’emploi 
 
 
 
 
Poste : (1) Opérateur (trice) de tracteur de déneigement 
 
Type de poste : Saisonnier, temps partiel  
 
Tâches : 
Effectuer toutes les tâches d’un opérateur reliées au 
déneigement des stationnements et du réseau routier  de la 
municipalité conformément aux normes et exigences en 
vigueur. Procéder à des réparations mécaniques des 
équipements.  
 
Exigences et qualifications requises : 
Détenir un permis de conduire valide. 
Détenir de l’expérience en conduite de machinerie agricole. 
Avoir de l’expérience dans le déneigement, des aptitudes en 
mécanique. 
Être disponible pour travailler entre le 1er novembre et 15 avril. 
 
Conditions de travail : 
Salaire à discuter en fonction des qualifications et de 
l’expérience. 
Poste à horaire variable en fonction des conditions 
météorologiques. 
Les personnes intéressées à postuler pour cet emploi devront 
soumettre sa candidature au plus tard, le 30 septembre 2016. 
 
Communication : 

Offre d’emploi : Opérateur (trice) de tracteur de déneigement  
Municipalité de Saint-Clément 
25-A, rue St-Pierre – C.P. 40 
Saint-Clément, Qc - G0L 2N0 
Courriel : lcaron@st-clement.ca  
 

Offre d’emploi 
 
 
 
 
Poste : (1) Opérateur en déneigement 
 
Type de poste : Saisonnier, temps plein  
 
Tâches : 
Effectuer toutes les tâches d’un opérateur reliées au 
déneigement du réseau routier de la municipalité 
conformément aux normes et exigences en vigueur. 
Procéder à des réparations mécaniques des véhicules, 
des équipements et l’outillage.  
 
Exigences et qualifications requises : 
Détenir un permis de conduire de classe 3 valide. 
Détenir de l’expérience en conduite de chasse-neige. 
Aptitudes à travailler en équipe. 
Être disponible pour travailler entre le 1er décembre 
et 31 mars. 
 
Conditions de travail : 
Salaire à discuter en fonction des qualifications et de 
l’expérience. 
Poste à horaire variable. 
Les personnes intéressées à postuler pour cet emploi 
devront soumettre sa candidature au plus tard, le 30 
septembre 2016. 
 
Communication : 
Offre d’emploi : Opérateur en déneigement  
Municipalité de Saint-Clément 
25-A, rue St-Pierre – C.P. 40 
Saint-Clément, Qc - G0L 2N0 
Courriel : lcaron@st-clement.ca  
 

 

 
 

 
 

La rentrées scolaire 2016, merci pour tout 
 
Merci aux parents de l’O.P.P., aux parents bénévoles, aux élèves du secondaire du village de Saint-Clément et aussi à tous 
les professeurs de l’école pour cette belle rentrée scolaire ! Les élèves ont tous apprécié les jeux gonflables, maquillage, 
vernis à ongles, fusil à fléchettes et le tic-tac-toe géant. De plus, le jus et le popcorn étaient vraiment bons. Toutes les 
activités étaient au rendez-vous ! Un énorme merci ! 
 
Alice Chamberland, Marie-William Gagné et Rafael Mercier 

 

Drainage du réseau d’aqueduc 
 
L’employé procédera au drainage du réseau d’aqueduc mercredi 28 septembre 

vers 23h. L’eau sera brouillée et jaunâtre pour une courte durée. Merci de votre 
compréhension et nous nous excusons pour le dérangement.  

 

http://www.sqrd.org/
https://www.sauvetabouffe.org/
https://www.banquesalimentaires.org/
http://www.co-eco.org/
mailto:lcaron@st-clement.ca
mailto:lcaron@st-clement.ca

