
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Octobre 2016 

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

6e Festibière de Saint-Clément 
Samedi 29 octobre 

 
Les billets du repas du Festibière sont tous vendus. Nous voulons rappeler aux participants de 
bien vouloir rapporter leur ‘’bock’’ de l’an passé.  De plus, c’est l’Halloween, nous vous invitons à 
vous costumer pour l’occasion. Pour ceux et celles qui n’ont pas de billets, nous vous invitons 
après le repas, car nous enchaînerons vers 22h30 avec le chansonnier Éric Guay. Toujours à la 
recherche de ‘’Waiter’’ pour le Festibière. Contactez le comité des loisirs pour plus de détails !  

 
 

#clementois        #stclement 

Saint-Clément en humour 2017 
Alexandre Bisaillon et Dave Morgan 

Samedi 28 janvier 20h 
 

Le comité des loisirs de la municipalité, présente 
Saint-Clément en humour 2017. L’activité qui en 
est à sa 4e édition se déroulera au centre des loisirs 
le samedi 28 janvier à 20h. Les humoristes invités 
sont Alexandre Bisaillon et Dave Morgan.  
 
 
Les billets sont au coût de 20$ en prévente et de 
25$ à l’entrée. Vous pouvez-vous procurez vos 
billets auprès de Sébastien Ouellet au 418-963-
1607#4 ou par courriel loisirstclement@gmail.com.  

 
www.productionsfeedback.com/artistes/alexandre-bisaillon/videos                                          www.productionsfeedback.com/artistes/dave-morgan/videos/  

Lundi 31 octobre  
5 à 7 

Centre des loisirs 
 

Après le porte à porte en quête de bonbons, les jeunes 
sont invités à une petite fête pour célébrer l’halloween 
au centre des loisirs. 
 
Pour qui : Toute la population  
Coût : Contribution volontaire 
Quoi : Pizza et breuvages           

 

 

 

  

 
 

 

Oyez! Oyez! 
 
Encore une fois cette année, le Local des Jeunes Le 
Bunker de Saint-Jean-de-Dieu procède à une vente de 
sapin de Noël au coût de 27 $.  
 
La grandeur des sapins varie en 4 et 10 pieds. Les 
livraisons à domicile se feront le 3 décembre ainsi que 
le 10 décembre.  
 
Pour commander vos sapins ou pour vos questions, 
veuillez contacter Noémie Rioux au 418-732-0787.  
 
Merci beaucoup de nous encourager ! 
 

Dimanche 20 novembre 
Venez fêter avec nous la vitalité de Saint-Clément, première Municipalité amie des enfants au Bas St-Laurent. 

 
Toute la population est invitée à venir souligner la Journée internationale des enfants lors d’un dîner qui aura lieu le 20 
novembre prochain au Centre des loisirs.  Lors de cette activité, en plus de souligner toute l’importance que Saint-
Clément accorde aux enfants et aux familles, le Festival du bœuf remerciera ses bénévoles et remettra ses dons.  D’autres détails 
sont à venir sur le déroulement de la fête. 
 
L’activité est organisée par l’OPP de l’école en collaboration avec le Comité de la famille et la Municipalité.  Tous les fonds 
amassés lors du dîner seront utilisés pour la mise en place du projet pédagogique particulier d’anglais pour les élèves de la 
première à la quatrième année de notre école. Les cartes pour le dîner sont en vente auprès de Sébastien Ouellet et à l’épicerie 
au coût de 12$ pour les adultes, 6$ pour les 5 à 12 ans et gratuit pour les moins de 5 ans.  
 

On vous attend nombreux ! 

 

 
Alexandre Bisaillon 

 
Dave Morgan 

Assemblée générale  
Jeudi 1er décembre 2016 

Comité des loisirs de Saint-Clément 
 
Nous vous invitons à AGA du comité des loisirs qui 
aura lieu le jeudi 1er décembre à 19h30. Vous êtes 
dynamique pour des activités et vous avez des idées 
plein la tête? Le comité des loisirs est toujours à la 
recherche de nouveaux bénévoles pour se joindre à 
l'équipe!  N'hésitez pas, une excellente manière de 
s'impliquer dans la vie municipale!  

 

http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
http://www.st-clement.ca/
mailto:loisirstclement@gmail.com
http://www.productionsfeedback.com/artistes/alexandre-bisaillon/videos
http://www.productionsfeedback.com/artistes/dave-morgan/videos/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À mettre à votre agenda 

Samedi 29 octobre :  Festibière 

Samedi 5 novembre :  Soirée danse rétro-country 

Mercredi 2 novembre :  AGA du comité de développement 

Mercredi 9 novembre :  Scrabble 

Dimanche 13 novembre : Déjeuner quilles 

Dimanche 20 novembre:       Activité reconnaissance  

Dimanche 4 décembre:         Salon des P’tites Trouvailles 

Samedi 28 janvier :               Saint-Clément en humour 2017 

  

 

OFFICES 

30 octobre Messe de secteur Saint-Clément 10h00 

6 nov. Messe de secteur Sainte-Rita 10h00 

13 nov.  ADACE Saint-Clément 09h30 

20 nov.  Messe de secteur Saint-Cyprien 10h00 

27 nov.  Messe de secteur St-Jean-de-Dieu 10h00 

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

4 déc. Messe de secteur Saint-Médard 10h00 

11 déc. Messe Saint-Clément 09h30 

18 déc. Messe de secteur Saint-Clément 10h00 

 

 
 

 

 

Campagne de vaccination 2016 
contre la grippe saisonnière 

 
Le Centre intégré de santé et des services sociaux du 
Bas-Saint-Laurent invite la population à prendre rendez-
vous à l’une de nos cliniques de vaccination offertes 
dans sa MRC, par l’entremise de notre site Internet : 
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca . 
 
Ce nouveau mode de fonctionnement vous permettra 
d’obtenir un rendez-vous rapidement. De plus, cela 
évitera de longues files d’attente puisque votre rendez-
vous sera respecté dans un délai d’environ 45 minutes.  
 
Si vous n’avez pas accès à internet, un proche ou un ami 
peut prendre rendez-vous pour vous.   
 
Le vaccin est offert gratuitement :  

 aux personnes de 60 ans et plus;  

 aux enfants de 6 à 23 mois;  

 aux familles et aux personnes prenant soin des 
enfants de 0 à 23 mois; 

 aux personnes souffrant d’une maladie 
chronique et à leurs proches; 

 aux personnes présentant des problèmes 
d’obésité importante; 

 aux femmes enceintes en bonne santé qui sont 
au 2e ou au 3e trimestre de grossesse. 

 
Nous vous rappelons que le vaccin constitue le meilleur 
moyen de protection contre la grippe saisonnière et ses 
complications potentielles. 

 

Le salon des P’tites Trouvailles. 
Dimanche 4 décembre de 10h à 17h 

 
Dimanche le 4 décembre 2016 au Centre des Loisirs de Saint-Clément, de 10h à 17 heures, se 
tiendra la 19e édition du Salon des P’tites Trouvailles. Les membres du Cercle de Fermières 
vous offriront une grande variété de soupes, du pain de ménage et des muffins et ce à un coût 
modique pour le repas du midi dans une atmosphère féérique du Temps des fêtes.  Des activités 
pour les jeunes et les aînés feront partie de l’animation de cette journée. De nombreux prix seront 
remis. C’est un rendez-vous pour toute la population de Saint-Clément et des municipalités 
environnantes de venir admirer  les kiosques remplis de produits artisanaux et originaux. 
 
On vous attend nombreux à cette traditionnelle activité automnale.  
Une invitation du cercle de Fermières de Saint-Clément. 
 

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

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.  
 
 

Déjeuner quilles 
 
C’est dimanche le 13 novembre 10h00 
qu’aura lieu le prochain déjeuner quilles. Si 
vous voulez faire partie de ce groupe 
communiquez avec Sébastien au 963-1607#1. 

  

Gala folklorique 

  
Encore cette année, le Gala folklorique, présenté 
le 18 septembre dernier, fut une grande réussite.  
Près de 200 personnes ont assisté à cette journée 
toute en musique au cours de laquelle plus de 30 
musiciens, venus des différents coins de la 
région, ont fait valoir leur talent.  
  
La Fabrique tient à remercier ses généreux 
commanditaires pour leur soutien et les 
nombreux bénévoles qui se sont impliqués dans 
l'organisation de cette activité.  Grâce aux efforts 
de chacun, près de 1 800$ ont été remis à la 
fabrique.   

AGA du comité de développement 

Vendredi 2 novembre 19h 

  
L’Assemblée Générale Annuelle du Comité de 
développement de Saint-Clément se tiendra le mercredi 
2 novembre à 19h00 au centre des loisirs de Saint-
Clément. Toute la population est invitée. Il s’agit d’une 
occasion de vous impliquer et de soutenir les actions 
portées par le comité. 
 

Bienvenue à tous les citoyens! 
 

Ciné-club ONF de Trois-Pistoles :  
À la recherche de Dawn 

 
La Commission Jeunesse des Basques et ses collaborateurs, vous invite 
à la projection du long métrage À la recherche de Dawn de la réputée 
réalisatrice métisse Christine Welsh. L’activité se déroulera le mercredi 

2 novembre à 19h30, à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles (363 rue 
Vézina).. La projection sera suivie d’une période d’échanges avec 
Madame Lise Théberge, intervenante du Centre-femmes Catherine 
Leblond. Ce long métrage documentaire lève le voile sur la triste 
expérience des femmes autochtones au Canada et met des visages sur 
cette tragédie nationale. Dawn Crey, Ramona Wilson et Daleen Kay 
Bosse ne sont que trois des quelque 500 femmes autochtones portées 
disparues ou assassinées au Canada au cours des 30 dernières années. 
L’entrée est gratuite. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!  

 

 

Citation 
 
‘’La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne 
fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et 
que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni 
théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne 
sait pourquoi !’’                                    Albert Einstein 

http://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuces hivernales pour le bac brun 
 
C’est la saison idéale pour utiliser son bac brun! Voici un rappel de quelques astuces pour devenir un as du bac brun cet 
hiver.  
 
 La règle d’or : évitez les matières liquides qui coulent et gèlent au fond du bac. Pour éviter que vos matières ne forment un 

bloc de glace gelé qui colle au fond du bac brun, déposez quelques épaisseurs de papier journal ou un morceau de carton 

comme une boîte à pizza au fond du bac lorsqu’il est vide.  

 Vous pouvez aussi utiliser un très grand sac en papier pour placer à l’intérieur du bac brun, ces sacs en papier sont en 

vente dans la plupart des quincailleries.  

 Une autre astuce bien utile l’hiver est de faire geler vos matières humides avant de les déposer dans le bac brun. Par 

exemple, certains sortent leur sac en papier ou leur papillote de journal à l’extérieur pour que le contenu gèle avant de le 

mettre dans le bac. 

 Surtout, n’oubliez pas de faire vider votre bac à chaque collecte.  

 Pour en savoir plus, consultez le www.collectequicarbure.com ou contactez le 1 888 856-5552. 

 

 
Pensez à votre sécurité ou à celle de vos proches 

 

Service personnalisé d’appels automatisés pour les aînés, 
les personnes malades ou vivant seules. Plus qu’un 
simple programme, le Programme Pair est une façon de 
vivre dans une communauté soucieuse du bien-être de 
sa population. Un service rassurant, qui permet aux 
personnes de conserver leur autonomie en plus de 
garantir leur sécurité ainsi que la tranquillité d’esprit 
pour leur famille et leurs amis.  
  
De plus ce programme est gratuit. C’est sécurisant de 
savoir qu’un appel sera effectué auprès des personnes 
afin de vérifier leurs états de santé. Le rappel pour la 
prise de médicaments est aussi possible. Pour plus 
d’informations, contacter le 418-851-4068 et demander 
Suzanne Jean 
 

Logis Aide 
 
Pour souligner son 15e anniversaire de fondation, une grande 
fête est organisée. Souper, animation, prix de présence et 
autres surprises vous attendent. Ce sera l’occasion de 
remercier les employés, administrateurs et clients qui ont 
contribué à faire de Logis-Aide une entreprise aussi 
solidement implantée. La soirée aura lieu à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles (220, rue Jean Rioux) 
le vendredi 4 novembre 2016, à partir de 18h. Des billets sont 
en vente à nos bureaux (Galeries Trois-Pistoles) ou auprès du 
personnel de l’entreprise au coût de 15 $.  
 
Logis-Aide des Basques est une entreprise d’économie 
sociale en aide à domicile qui se spécialise dans l’entretien 
ménager, la préparation de repas, l’approvisionnement et le 
répit au proche aidant. Sa mission consiste à offrir des 
services en priorité aux personnes en perte d’autonomie, aux 
personnes handicapées, aux personnes en difficulté 
temporaire, ainsi qu’à l’ensemble de la population résidant 
sur le territoire de la M.R.C. des Basques. 
 

DU NOUVEAU DANS NOTRE ÉCOLE  
 

Vous savez sans doute qu’au cours des prochaines années le nombre de jeunes fréquentant notre école diminuera de façon 
importante.  Afin de contrer ce phénomène, et de conserver toutes nos classes du primaire ici, un nouveau programme est mis 
en place.  En effet, dans le but de rendre notre école plus stimulante et plus attrayante, un projet pédagogique particulier 
d’enseignement de l’anglais est implanté cette année pour nos jeunes de la 1ère à la 4ème année, comme c’est le cas pour les 
élèves de 5ième et 6ième année depuis déjà plusieurs années.  Ainsi nos jeunes seront mis en contact de façon quotidienne avec 
l’anglais par divers moyens tels que des applications, logiciels et jeux sur ordinateur, des visionnements d’histoires et 
d’émissions éducatives, des animations par des personnes-ressources, des livres, des jeux et de l’affichage, le tout en anglais.  
Nos jeunes profiteront d’un avantage indéniable qui leur sera utile toute leur vie.  De plus, nous croyons que ce projet 
novateur pourrait attirer de jeunes familles à s’installer dans notre beau village.  
 
Dès l’an prochain, des places seront également offertes aux jeunes des municipalités avoisinantes qui souhaitent bénéficier de 
cette chance.  Cependant, l’implantation de ce beau projet implique des coûts que l’école ne peut assumer en ces temps de 
compressions budgétaires.  L’OPP (organisation de participation des parents) a donc lancé une campagne de financement.  
Des demandes ont été faites aux commerces, entreprises et organismes de St-Clément et nombreux sont ceux qui ont répondu 
à l’appel, nous les en remercions grandement.  Pour les autres, sachez qu’il n’est pas trop tard, vous pouvez faire votre don à 
l’OPP en communiquant avec Christine Ouellet ou Édith Tremblay.  Diverses activités seront aussi mises sur pied au cours de 
la prochaine année, nous vous invitons à y participer nombreux. 
 

UN IMMENSE MERCI POUR VOTRE APPUI 
 

Construction J. Tremblay  Ferme des Collines vertes  Ferme Sénescoupé 
Entreprises Éric Lepage   Ferme JMES Aubut   Restaurant Au petit régal 
Entreprise G. O.   Ferme les Prés verts   Station de service C.J. Turcotte 
Épicerie Beaulieu   Ferme Oscar Caron et fils  Tithon Débosselage 
Ferme André Pelletier 

Un merci très spécial à Monsieur Richard Ouellet pour sa grande générosité. 

 

L’Automne à grands pas,  
Saint-Clément champion pour une 9e année  

Plus de 500 personnes marchent pour leur santé dans 8 municipalités ! 
   
Dimanche le 25 septembre avait lieu la 10e édition de l’Automne à grands pas dans 
8 municipalités (Saint-Clément, Saint-Cyprien, Saint-Hubert, Saint-Jean-de-Dieu, 

Saint-Arsène, Notre-Dame-du-Portage, L'Isle-Verte et Saint-Antonin) de la MRC 
de Rivière-du-Loup et des Basques. L’objectif de faire participer le plus de monde 
possible a été atteint puisque plus de 500 personnes se sont rassemblées pour 
bouger un peu avant l’hiver !  
 
Le défi inter-municipal 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 marcher ou à courir sur des 
sentiers balisés et sécuritaires dans leur municipalité ou une municipalité proche.  
 
Encore cette année, c'est la municipalité de Saint-Clément qui remporte le trophée de l’automne à grands pas avec 118 

inscriptions. Rappelons que selon le MAMOT, la population de Saint-Clément est estimée à 485 personnes, ce qui fait que 
24% de la population a participé à l’activité. Cette année, c’est la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu qui s’est illustrée 
avec une participation accrue par rapport à l’an passé. La municipalité a plus que quadruplé sa participation passant de 9 
à 38 personnes.   
 
Chaque petit geste compte quand il est question de la santé de notre population. Nous tenons à remercier les 
municipalités participantes et les nombreux participants. Nous vous attendons l’an prochain pour la 11e édition!   

 

 

  

http://www.collectequicarbure.com/

