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Transport Collectif disponible pour tous 
 
Vous devez vous déplacer sur le territoire de la MRC, mais vous ne pouvez pas le faire. Saviez-vous que vous pouvez avoir 
accès à un Transport Collectif disponible pour tous ? Il vous suffit d’être membre au coût de 5,00$ par année. Par exemple : 
Vous habitez Saint-Jean-de-Dieu ou Saint-Clément et vous souhaitez visiter une connaissance à Trois-Pistoles ? Il suffit de 
composer le 418-851-2861 entre 8 h et 16 h 30 afin de connaître les disponibilités. 
 
Que ce soit pour le travail, les loisirs, un rendez-vous médical ou un autre motif, l’équipe se fera un plaisir de vous informer du 
faible coût et des possibilités qui s’offrent à vous pour le déplacement. 
 
Ce service s’adresse à toute la population ! 

 
 

#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/  

Piste de ski de fond et raquettes 
 
Amateurs de ski de fond et de raquettes, le comité de développement continue d’entretenir la piste qui se trouve au 
Parc du centenaire (près du Pont Rouge). De plus, cette année elle sera entretenue 7 jours sur 7 et l’accès est toujours 
gratuit.  
 
Du petit bois de chauffage pour alimenter le poêle du refuge sera gratuitement mis à la disposition des skieurs et 
racketteurs. Des améliorations au niveau des commodités et de la sécurité seront aussi apportées pour un plus grand 
plaisir. 
  
De plus, il est confirmé qu’une troisième randonnée aux flambeaux aura lieu le samedi 11 février 2017. Pour cette 
randonnée, l’heure de départ au chalet du Sentier du Gros Bill sera 19h avec une halte en bout de sentier avec feu de 
camp et tire sur la neige. Au retour au chalet il y aura bouillon chaud tant ordinaire que végétarien pour se réchauffer 
sous les étoiles. La piste adaptée au ski de fond, raquette ou même simplement en bottes d’hiver. Il y aura service de 
motoneige et traîneaux pour certains besoins. 
 
Bientôt, vous pourrez en profiter. C’est un sentier d’environ 5km (difficulté moyenne).  

 

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 ! 
 

Concours d'illuminations et de décorations de Noël 
Noël en lumière à Saint-Clément 

 
Fidèle au rayonnement de l’esprit des Fêtes sur son territoire, la municipalité de Saint-Clément invite ses citoyennes et citoyens 
à faire briller de mille feux leur demeure ou entreprise grâce à la première édition de son concours : Noel en lumière à Saint-
Clément. Ce concours d’illuminations et de décorations s’adresse à tous les citoyens de la municipalité et vise à les inciter à 
poser des actions concrètes en vue d’embellir le paysage Clémentois pour la période des Fêtes.  
  
Il sera possible de s’inscrire jusqu’au 9 décembre en contactant Sébastien Ouellet par courriel (loisirstclement@gmail.com), par 
téléphone (418-963-1607 #4) ou via Facebook en mentionnant votre intérêt à participer au concours.  Le gagnant sera tiré au 
hasard parmi tous les participants au concours. De plus, un prix sera remis au hasard parmi les participants résidants dans la 
rue ou le rang WOW. Vous pourrez voter du 5 décembre au 18 décembre pour la rue ou rang WOW, qui est selon vous, la 

portion de Saint-Clément la plus féérique. De joyeuses Fêtes à tous les clémentois et clémentoises !  

 
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!  

 

Pool de hockey de Saint-Clément 2016-2017 
Top 5 des meilleurs ‘’poolers’’ 

1 CHRISTOPHER TREMBLAY 

2 JONATHAN THERIAULT  

3 ISRAEL THERIAULT 

4 LOUIS APRIL 

5 MICHELLE OUELLET 

 
Nous avons 20 participants cette saison. Pour plus de 
détails, vous pouvez consultez le site à l’adresse suivante : 
http://www.marqueur.com le nom du pool est st-clement 
ou dans accès rapide babyfoot.  

 

 

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/
mailto:loisirstclement@gmail.com
http://www.marqueur.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À mettre à votre agenda 
Mercredi 1 décembre :  AGA du comité des loisirs 

Dimanche 4 décembre :         Salon des P’tites Trouvailles 

Lundi 5 décembre :  Assemblée publique 

Mercredi 14 décembre : Scrabble 

Dimanche 18 décembre : Déjeuner quilles 

Lundi 19 décembre :  Adoption du budget 

Samedi 28 janvier :               Saint-Clément en humour 2017 

Samedi 11 février :  Randonnée au flambeau 

  

 

OFFICES 

4 déc. Messe de secteur Saint-Médard 10h00 

11 déc. Messe Saint-Clément 09h30 

18 déc. Messe de secteur Saint-Clément 10h00 
24 déc.     Messe de Noël à Saint-Clément 20h00 
1er janvier Messe du Jour de l’An  

à Saint-Clément 
9h00 

8 janvier Messe de Secteur  
à Saint-Jean-de-Dieu 

10h00 

15 janvier Messe de Secteur à Sainte-Rita 10h00 
22 janvier Messe à Saint-Clément 9h30   
29 janvier  Messe de Secteur à Saint-Cyprien 10h00 

 

 
 

 

 

10e édition de la loterie pastorale 
du secteur des Belles-Vues 

 
La loterie pastorale est de retour pour une dixième 
année!  Toujours au coût de 30$ par billet, la loterie fera 
tirer 13 prix en argent pour un total de 9 000$.  Tous les 
profits sont remis aux fabriques du secteur et permettent 
d’assurer un soutien financier important à chacune 
d’elles.  Pour la fabrique de St-Clément, cela représente 
des revenus de plus de 4 000$.  Les marguilliers 
passeront chez vous pour vous offrir des billets, il est 
également possible de s’en procurer au bureau de la 
fabrique et au bureau de poste.  Nous vous invitons 
donc à participer en grand nombre et vous souhaitons la 
meilleure des chances! 
  
Merci, 

 

Fête de la vitalité de Saint-Clément 
 
Le dimanche 20 novembre dernier se déroulait un diner communautaire à Saint-Clément. La municipalité a profité de 
l’occasion pour souligner la vitalité de son milieu. Tout d’abord, en tant que Municipalité Amie des Enfants, Saint-Clément a 
donné son appui à la Journée internationale des droits de l'enfant. Cette journée consiste à respecter les droits de l’enfant, ses 
opinions, ses besoins et ses priorités. La municipalité s’est donnée comme mandat d’intégrer cette vision dans ses décisions, 
ses politiques et ses programmes publics. Bref, elle fait place à l’enfant dans toutes ses actions.  
 
Par la suite, le comité du Festival du Bœuf en a profité pour remettre une généreuse part de ses profits aux organismes du 
milieu. Tout d’abord, un montant de 2 500 $ est allé à la Fabrique pour l’installation d’un abri dans l’escalier de la sacristie. 
L’OPP (Organisme de participation des parents) a reçu 1 000 $ pour le projet pédagogique d’anglais et 1 000 $ pour des 
travaux dans la cour d’école. Le comité fera également l’achat de chaises pour le Centre des Loisirs d’un montant de 1 200 $.  
De son côté, la municipalité a reçu 500 $ pour la patinoire et le comité des Loisirs 400 $ pour le terrain de jeux. Le comité du 
Festival du Bœuf vous donne donc rendez-vous l’an prochain du 20 au 23 juillet 2017 pour sa 30e édition. 
 
Lors de cette activité reconnaissance, la municipalité a souligné l’engagement de M. Germain Thériault et de Mme Micheline 
Leblond anciens propriétaires de l’épicerie pendant 18 ans. Maintenant à la retraite, ils ont passé le flambeau à un jeune 
entrepreneur de Saint-Clément, Samuel Beaulieu. Ce dernier se dit très heureux d’opérer l’épicerie du village ou il a grandi. 
Il tenait à remercier les anciens propriétaires et les employés pour leur excellente collaboration et toute la population pour 
leur soutien. 
 
Finalement, tous les profits de cette activité serviront au projet pédagogique d’anglais de l’école.  Ce nouveau projet mis en 
place depuis quelques mois a pour objectif de mettre les élèves de la première à la quatrième année en contact avec l’anglais 
au quotidien par divers moyens amusants.  Ce projet est donc en complément des cours d’anglais déjà prévus à l’horaire et 
permet aux jeunes de se familiariser un peu plus avec cette langue.  Ce projet vient compléter la classe d’anglais intensif 
offerte aux élèves de la cinquième et sixième année depuis déjà plusieurs années.  Comme pour la classe de cinquième et 
sixième année, l’école de Saint-Clément donnera la possibilité aux jeunes des municipalités environnantes de s’inscrire à ce 
projet pédagogique particulier dès l’automne prochain. 
 
On ne peut nier que Saint-Clément est un milieu dynamique qui aime se réunir pour fêter sa vitalité. En effet, plusieurs 
organismes ont collaboré à l’organisation de cette activité communautaire qui a réuni plus d’une centaine de Clémentois. 
 

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

  

Calendrier hivernal 2017 
 
Nous sommes déjà à l’élaboration de la programmation 
des activités hivernales. La municipalité de Saint-
Clément vous invite à communiquez vos activités pour 

l’hiver 2017 à Sébastien Ouellet au 418-963-1607 #4 ou 
par courriel loisirstclement@gmail.com . 
 
Le calendrier est très apprécié et se veut un outil 
important pour la municipalité et les Clémentois (es) 
tout en démontrant la vitalité de notre communauté. 
 

ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS 
 
Une assemblée de paroissiens aura lieu dimanche le 11 
décembre prochain après la messe de 9h30 pour élire 
deux marguilliers.  Madame Noëlla Dumas et Monsieur 
Jean-Pierre April sont sortant de charges et rééligibles.  
Nous comptons sur votre participation. 
 

Lampions de noël 
 
La fabrique procède actuellement à la vente de lampions 
qui serviront à décorer notre église pour les festivités de 
Noël.  Ces lampions vendus au coût de 10$ chacun 
seront identifiés à votre nom et allumés pendant les 
messes du temps des fêtes pour remplir notre église de 
lumière en ce temps particulier de l’année.  Les gens qui 
le désirent pourront amener leur lampion à la maison 
après la messe du Jour de l’An.  Les lampions seront en 
vente lors des messes du 11 et 18 décembre ou en 
communiquant avec Claude-André April au 418-963-
2912. 

 

mailto:loisirstclement@gmail.com
tel:418-963-2912
tel:418-963-2912


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

Avis public 
 
Aux citoyens de la susdite municipalité, AVIS 
PUBLIC est, par la présente donné par la 
soussignée, que : 
 
Le Conseil municipal adoptera le budget 2017 
et le programme triennal d’immobilisations de 
la municipalité, lors de son assemblée 
extraordinaire qui se tiendra le lundi 19 
décembre 2016, à 20h00, en la salle des sessions 
du conseil de la municipalité de Saint-Clément, 
située au 1, rue St-Pierre. 
 
Les délibérations du Conseil municipal et la 
période de questions, lors de cette séance, 
porteront exclusivement sur le budget et sur le 
programme triennal d’immobilisations. 

 
Donné à Saint-Clément, le 22 novembre 2016. 
 

Raquettes disponibles gratuitement! 
 
Nous vous rappelons qu’il est encore possible cette année d’emprunter 
des paires de raquettes. Elles seront entreposées au centre de loisirs de 
Saint-Clément.  
 
Nous avons 4 paires adultes et 1 paire pour enfants. De plus, il est 
aussi possible d’emprunter celles de Trois-Pistoles et Saint-Jean-de-
Dieu. Pour réserver les raquettes ou pour d’autres informations, 
communiquez pour Saint-Clément au 418-963-1607 #4.  
 

Journée Internationale des Bénévoles 2016 
Invitation-invitation-invitation 

 
Vous avez dans votre organisme des bénévoles? Vous êtes 
des bénévoles? 
 
Le Centre d’action bénévole des Basques vous invite au 
déjeuner soulignant la Journée Internationale des Bénévoles. 
L’activité aura lieu le vendredi le 2 décembre 2016 au coût de 
10$ pour tous. Le déjeuner sera servi de 7h00 à 10h00 au 
Centre Colombien de Trois-Pistoles. Vous devez réserver 
avant le 28 novembre au 418-851-4068. Il n’y aura pas de 
vente de billet à la porte. 
 
En signe de partage, vous êtes invités à apporter des denrées 
non périssables qui seront remises au Comité des Paniers de 
Noël. Ce geste vous donnera droit à un billet pour un tirage. 
Nous vous attendons en grand nombre ! 
 
L’Équipe du Centre d’action bénévole des Basques 

École de musique Alain-Caron 
à Trois-Pistoles : une histoire de passion… programmation 2016-2017 

 
Pour une deuxième session, suite à une entente intervenue entre la Ville de Trois-Pistoles, la MRC des Basques, l’École 
secondaire de Trois-Pistoles et l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup, cette dernière rendra disponibles à 
Trois-Pistoles les activités suivantes qui s’adressent tant aux jeunes qu’aux adultes: ACTIVITÉS  
 
Certaines de ces activités peuvent être offertes en groupes. 

 Batterie (nouveauté!) 

 Chant 

 Clarinette 

 Guitare 

 Piano 

 Violon 

 
LIEU  
École secondaire de Trois-Pistoles 
 
DATES 
Du 16 janvier 2017 au 6 mai 2017 (15 semaines de cours) 

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Pour information, contactez l’École de musique Alain-Caron au 418-862-9532 ou info@emacrdl.com . 
Pour l’inscription, présentez-vous au secrétariat de l’École secondaire de Trois-Pistoles. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 
 

Cours individuels 
 

 30 minutes 45 minutes 60 minutes 

Enfant 22,50$ 26,50$ 30,50$ 

Adulte 24,50$ 28,50$ 32,50$ 
 

Cours de groupe 
2 à 5 pers. : 20$/heure / 6-10 pers. : 15$/heure / 11 pers. et plus : 10$/heure 
 

Des festivaliers heureux au 
6e Festibière de Saint-Clément 

 
Le comité des loisirs de Saint-Clément tient à remercier tous les 
participants, les bénévoles et les commanditaires qui ont fait du 6e 
Festibière un véritable succès. C’est plus de cent festivaliers qui ont pu 
gouter et découvrir 11 bières de micro-brasserie du Québec. Les micro-
brasseries sont : À l’abri de la Tempête des Îles de la Madeleine (avec la 
Belle Saison), le  Trou du Diable de Shawinigan (avec la Blanche de 
Shawi et la Morsure ), Naufrageur de Carleton (avec Léonne Blanche, 
Colborne et Corte Real Pale), Dieu du Ciel de Montréal (avec la 
Sentinelle), la microbrasserie de Charlevoix (avec la Dominius 
Vobiscum Lupulus, La vache folle noir et la Flacatoune) ainsi que les 
Trois Mousquetaires de Brossard (avec la Maibock Blonde).  Toutes ses 
bières sont disponibles au Gaz bar St-Patrice.  
 
Du coté gastronomique les convives ont pu déguster des saucisses : 
oignon vert, érable chipotle, miel et moutarde, toulouse, bacon fromage, 
fines herbes, portugaise et poutine. De plus, il y avait des brochettes à la 
grecque, saucissons au bleu et à la bière, frites, pains et choucroutes.  
 
La soirée s’est terminée avec le chansonnier Eric Guay ou toute la 
population était invitée à venir déguisée pour fêter l’Halloween. 
 
Nous tenons à remercier nos généreux commanditaires : le député Jean 
D’amour, Desjardins Caisse du Terroir basque, Service Agro 
Mécanique, la SADC des Basques, la Ferme Charlait, Pharmacie 
Dominic Beaumont, le CLD des basques, Construction Jacques 
Tremblay, le Restaurant au Petit Régal, Station Service CJ Turcotte, 
Épicerie Beaulieu, Débosselage Éric Rioux, la boucherie centre-ville, 
Gaz bar St-Patrice, Boucherie Mailloux, St-Simon Bagels, la Fromagerie 
des Basques, Tithon débosselage, le comité des loisirs et la municipalité 
de Saint-Clément.  
 

On se donne rendez-vous l’an prochain! 
 

 

 
 

À toute la population 
Assemblée publique 

 
Un projet de développement domiciliaire est 
prévu dans la rue des champs. L’ingénieur de 
la municipalité a préparé les plans et devis et 
nous désirons vous présenter le projet.  
 
Nous vous invitons pour une assemblée 
publique lundi 5 décembre 2016 à 20h au centre 
des loisirs. 
 
Bienvenue ! 

Le conseil municipal 

Carrefour d’information pour aînés 
 
 
Le Carrefour d’information pour ainés est un service 
qui a pour objectifs de : 
 

 Promouvoir et vulgariser l’information concernant 
les programmes et services gouvernementaux, 
parapublics ou communautaires répondant aux 
besoins des personnes aînées. 

 Soutenir les personnes aînées dans leurs démarches 
pour améliorer leurs conditions de vie et pour faire 
respecter leurs droits. 

 Réduire les risques d’isolement social, d’abus et de 
négligence des personnes aînées. 

 
Cette année, 73 services ont été rendus pour supporter 
les ainés vulnérables en quête d’information. 

 

mailto:info@emacrdl.com


 

 

 

 

 

 
 


