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Vins et fromages 2017 
Samedi le 11 mars 19h00 

Mise en vente de billets mardi 21 février dès 19h 
 
 
Le comité des loisirs, en collaboration avec Jean Vincent et son équipe, est fier de vous présenter la dégustation de Vins et 
Fromages  pour une neuvième année.  Comme vous le savez, l’activité est très populaire et les places s'envolent rapidement. 
Pour assurer une meilleure équité, la vente des billets aura lieu au Centre des Loisirs le mardi 21 février à 19h au coût de 40$. 
Vous devez vous déplacer pour l’achat. Notez qu’aucune réservation téléphonique ne sera acceptée avant le 25 février. Une 

limite de 8 billets par personne. Pour plus d’information, communiquez avec Sébastien au 418-963-1607 poste 4.  
 

#clementois        #stclement 

Saint-Clément en humour 2017 
Alexandre Bisaillon et Dave Morgan 

Samedi 28 janvier 20h 
 

Le comité des loisirs, 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. 
Procurez-vous vos billets auprès de Sébastien Ouellet au 418-
963-1607#4 ou par courriel loisirstclement@gmail.com. 
 

 
Gradué en 2012, Alexandre « Biz » Bisaillon n’a pas pris de temps pour s’imposer parmi les humoristes de sa génération. Il 
n’avait que 19 ans lorsqu’il a été admis à l’École nationale de l’humour, ce qui fait de lui l’un des plus jeunes gradué de cette 
institution. Un an après sa sortie de l’école, nous pouvions déjà le voir aux Soirées Juste pour rire (MAtv) et au Grand Rire 
Comédie Club (Canal D), et ce tant sur scène qu’à la télévision. À l’automne 2014, il fut chroniqueur régulier à l’émission Ce 
Show… avec Mike Ward diffusée à Musique Plus. Hiver 2016, il est de la distribution du ComediHa! Comédie Club, saison 6, 
sur les ondes de V, ainsi que du Show parallèle sur les ondes de Musique Plus. À l’été 2016, il a présenté Le Show Malade 
Mental au Zoofest. Ce concept est maintenant en développement pour voir le jour un peu partout au Québec. 
 
Natif de Joliette, Dave Morgan n'a pas fréquenté l'école de l'humour. Il a plutôt collaboré avec quelques humoristes afin de 
développer son talent. Nous avons pu le voir avec Mathieu Cyr dans quelques-unes de ses capsules web en plus de le voir sur 
les sites web de Musique Plus VJ Mojo, RDS et bombe.tv. Sur scène, en plus de performer dans le réseau des bars, il a animé 
quelques soirées d'humour. C'est en 2013 que Dave entre dans le réseau professionnel en participant aux Soirées Juste pour 
rire ainsi qu’à la populaire émission En route vers mon premier Gala Juste pour rire. À l’automne 2015, il devient l’image de la 
nouvelle campagne promotionnelle Mets-en que ça se peut de Cordon Bleu. À la télévision, nous avons pu le voir à 
l’émission Juste pour rire en direct ainsi qu’à l’émission Testé sur des humains à TVA, sur le Show Parallèle à Musique Plus, 
au Comédie Club à Canal D, ainsi qu’à l’émission En mode Salvail sur les ondes de V. 
 

 

Randonnée aux flambeaux 
Samedi le 11 février au sentier du Gros Bill à Saint-Clément 

 
En collaboration avec la table des Saines Habitudes de vie des Basques, le comité de développement de Saint-Clément, 
le comité des loisirs, et la Maison de la Famille des Basques une randonnée aux flambeaux aura lieu à Saint-Clément le 
samedi 11 février à 19h. Le départ se fera au chalet du Sentier du Gros Bill avec une halte en bout de sentier avec feu de 
camp. De retour au chalet, il y aura bouillon chaud et tire sur la neige pour se réchauffer sous les étoiles. La piste 
adaptée au ski de fond, raquettes ou même simplement à pied. Il y aura un service de motoneige et de traîneaux pour 
certains besoins.  
 
Une autobus en provenance de Trois-Pistoles sera offerte aux randonneurs 
de la MRC des Basques désirant participer à l'activité. Le départ se fera à 
18h de la Maison de la Famille, un arrêt à l'église de Saint-Jean-de-Dieu à 
18h20. Le retour se fera à 20h45. C’est un sentier d’environ 5km (difficulté 
moyenne).  

 
On vous attend en grand nombre 

Déjeuner quilles 
 
C’est dimanche le 19 février 10h00 
qu’aura lieu le prochain déjeuner 
quilles. Si vous voulez faire partie de 
ce groupe communiquez avec 
Sébastien au 963-1607#4. 

  

 
Alexandre Bisaillon 

 
Dave Morgan 

Concours d'illuminations  
et de décorations de Noël  

à Saint-Clément 

 
 
 

Les gagnants de la première édition du concours : 
Noel en lumière à Saint-Clément sont Flavie 
Ouellet et Lucien Santerre. Ils se méritent un bon 
d’achat de 25$ dans un commerce de Saint-Clément. 
Ce concours d’illuminations et de décorations 
s’adressait à tous les citoyens de la municipalité et 
visait à les inciter à poser des actions concrètes en vue 
d’embellir le paysage Clémentois pour la période des 
Fêtes. Félicitations à tous!  
  

 

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

1 PERE OUELLET 

2 ISRAEL THERIAULT  

3 CHRISTOPHER TREMBLAY 

3 JULIEN APRIL 

5 REMMARCUS 

 
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.marqueur.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À mettre à votre agenda 
 

Samedi 28 janvier :               Saint-Clément en humour 2017 

Dimanche 5 février :  Défi patin et messe de secteur 

Mardi 7 février :   Séance du conseil 

Mercredi 8 février :  Scrabble 

Samedi 11 février :  Randonnée raquettes de nuit 

Samedi 18 février :  Soirée de danse des 50 ans et plus 

Dimanche 22 janvier :  Déjeuner quilles 

Mardi 21 février :  Vente des billets du vins et fromages 

Dimanche 26 février :  Ski gratuit au Mont Saint-Mathieu 

Samedi 4 Mars :   Hockey night in Saint-Clément 

Samedi  11 Mars:   Vins et fromages 

  

 

OFFICES 

29 janvier  Messe de Secteur à Saint-Cyprien 10h00 

5 Février Messe de Secteur à Saint-Clément 10h00 

12 Février Messe à Saint-Clément 9h30 

19 Février Messe de Secteur  
à Saint-Jean-de-Dieu 

10h00 

26 Février ADACE 9h30 

5 Mars Messe de Secteur à Saint-Clément 10h00 

12 Mars Messe à Saint-Clément 9h30 

19 Mars Messe de Secteur à Saint-Médard 10h00 

26 Mars ADACE 9h30 

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

 

 
 

 

 

Exposition sur les Amérindiens 
Bibliothèque de Saint-Clément 

 
Nous vous informons que la bibliothèque présente une  
exposition sur les Amériendiens. 
Elle y sera jusqu'en mars prochain. 
Nous vous invitons à venir la 
visiter. Nos heures d'ouverture sont 
le mercredi soir de 19 h à 20h30. 
 
Il nous fera plaisir de vous recevoir. 
 
 

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 
8 février 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.  
 

 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 

 
 

Besoin en gardiennage ? 
 
Candidates ayant suivi le cours de "Gardiens avertis" ou 
ayant une expérience pertinente 
 
Joséane Aubut. 418-963-1676 
Sandrine Aubut. 418-963-1676 
Marie-Jeanne Aubut. 418-963-3038 
Florence Caron. 418-963-1790 
Rosalie Caron 418-963-1790 
Élyse-Anne Gagnon  418-963-1794 
Claudie Thériault. 418-963-2688 
Angélique Tremblay. 418-963-6853 * expérience pertinente 
Josiane Tremblay. 418-963-1686 
Laurie Tremblay. 418-963-5573  

 

Avis à la population 
Cabanon de récupération 

 

Nous avons remarqué un volume important dans 
le cabanon de récupération. 
 
De plus, certaines matières ne devraient pas s’y 
retrouver : appareils électroniques, bois, etc. 
 
Soyez respectueux de l’environnement, vérifier 
votre calendrier des collectes, ce dernier vous a été 
expédié par la poste en décembre.  
 
Bien vouloir prendre connaissance du MÉMO DU 

TRI joint dans le journal Le Clémentois. 
 
Merci de votre collaboration! 

 

Recrutement des enfants de 4 ans 
Inscription des élèves 2017-2018 

École des Jolis-Vents 
 

Avez-vous un(e) enfant né(e) entre 
le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 ? 

 
Ce recensement permet à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-
Lacs de connaître le plus exactement possible le nombre d’enfant de 
4 ans de Saint-Clément qui s’inscriront à l’école pour l’année scolaire 
2017-2018. L’inscription des élèves de 4 ans se fera en février, la date 
vous sera communiquée plus tard. D’ici ce temps, je vous invite à 
vous procurer l’original du certificat de naissance (grand format) 
émis par le Directeur de l’état civil car il sera exigé lors de 
l’inscription.  
 
Les parents concernés sont invités à communiquer avec nous avant 
le 31 janvier 2017. Par téléphone au 418-863-7717 poste 1 (Marjolaine 
Ouellet) ou par courriel ouelletma@csfl.qc.ca . Les renseignements 
demandés seront : Nom de l’enfant et des parents, date de 
naissance, adresse et numéro de téléphone. Ceci n’est pas une 
inscription à l’école, c’est tout simplement un recensement.  
 

Merci de votre collaboration 

Citation 
‘’ S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait 
pas si agréable : si nous ne goûtions pas à 
l'adversité, la réussite ne serait pas tant appréciée.’’  
 

Anne Bradstreet 

 

tel:(418)%20963-1676
tel:(418)%20963-1676
tel:(418)%20963-3038
tel:(418)%20963-1790
tel:(418)%20963-1790
tel:(418)%20963-1794
tel:(418)%20963-2688
tel:(418)%20963-6853
tel:(418)%20963-1686
tel:(418)%20963-5573
mailto:ouelletma@csfl.qc.ca


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Une journée gratuite 
de ski, planche à neige et glissade 

Dimanche 26 février 2017  
Parc du Mont Saint-Mathieu 

 
Une journée gratuite de ski, planche à neige et glissade 
est offerte aux citoyens de la MRC les Basques, au Parc 
du Mont-St-Mathieu encore cette année. Pour notre 
municipalité, il s’agit du 26 février 2017.  Vous pourrez 
vous procurer vos coupons au centre des loisirs avant la 
journée de ski.  Le jour de l’activité, vous devrez 
présenter, en plus de votre coupon, une carte d’identité 
mentionnant votre adresse.  
 
Les billets sont maintenant disponibles au centre des 
loisirs, contactez Sébastien pour qu’il prépare vos 
billets ! 
 

Défi Patin inter-municipal ! 

Dimanche 5 février à Saint-Clément 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
C’est du dimanche 15 janvier au dimanche 12 février 2017 
inclusivement que se tiendra une compétition amicale 
appelée « le Défi Patin », entre 10 municipalités des MRC de 
Rivière-du-Loup et des Basques. Cette activité gratuite est 
organisée à Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-du-Portage, 
Saint-Antonin, Saint-Arsène, Saint-Clément, Saint-Hubert-
de-Rivière-du-Loup, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Modeste et 
Trois-Pistoles. Ces municipalités s’affrontent amicalement 
dans le but d’obtenir le plus grand taux de participation, au 
prorata de leur population.  
 
Le nombre de patineurs sera comptabilisé durant tout 
l’après-midi ou la soirée. La municipalité ayant le plus haut 
taux de participation se verra attribuer le trophée « Respirez, 
goûtez, bougez ». Sur chaque patinoire locale, on invite 
parents et enfants à chausser leurs patins pour profiter de 
l’hiver. Le port d’un casque est fortement recommandé pour 
tous les jeunes patineurs.  
 
 
On vous attend en grand nombre pour montrer que ça 
bouge dans notre municipalité ! 
 
À Saint-Clément, ça se passe le dimanche 5 février dès 13h. 
 
* En cas de mauvaise température, l’activité pourrait être 
annulée. Consultez le site web et la page Facebook de votre 
municipalité. 
 

 

  

Champion Poker 2016 
 
 
C’est vendredi, le 23 
décembre dernier, que 
Daniel Boucher de St-Marc-
Du-Lac-Long a été 
couronné champion de 
poker pour la saison 2016. 
Félicitations et merci à tous 
ceux et celles qui ont 
participé à cette activité.  
 
 
Nous espérons vous revoir lors des prochains tournois en 
2017. Vous pouvez également inscrire à votre agenda qu’il 
y aura du poker tous les 2e vendredis de chaque mois au 
centre des loisirs de Saint-Clément. 
 

10e ANNIVERSAIRE DE LA LOTERIE PASTORALE  
DU SECTEUR DES BELLES-VUES 

 
Les fabriques des paroisses de St-Jean-de-Dieu, St-Cyprien, St-Clément, St-Médard et Ste-Rita 
mettent sur pied pour une dixième année la loterie pastorale du Secteur des Belles-Vues qui permet 
de récolter 30 000$ et de faire 13 heureux gagnants. 
La loterie pastorale c’est : 
- 1500 billets au coût de 30$ chacun 

- 13 prix en argent pour un total de 9 000$, premier prix de 3 000$ 

- La possibilité d’acheter votre billet seul ou de former un ou plusieurs groupes pour multiplier 

vos chances de gagner 

- Une aide importante à votre église, le bénéfice net est réparti entre les cinq paroisses au prorata 

de la population et représente un revenu important et nécessaire à votre paroisse 

Vous pouvez vous procurer vos billets auprès des marguilliers de votre paroisse ou encore à votre bureau de fabrique.   
Le tirage aura lieu le 4 mars 2017 lors d’un souper suivi d’une soirée dansante à la salle Édouard D’Auteuil de St-Jean-de-
Dieu.  Le dîner débutera à 17h30 et le tirage sera effectué à 19h30.   
Les cartes pour le souper sont en vente dans les bureaux de fabriques du secteur des Belles-Vues.  Tous les profits du 
souper et de la soirée seront remis au secteur des Belles-Vues.   
Aidez votre église et tentez votre chance de remporter l’un des 13 prix en argent ! 

 

Campagne de Carte de membre 2017 
Fondation du Réseau de santé et des 

services sociaux des Basques 
 

Sa mission : Recueillir des fonds afin de soutenir 
financièrement le CISSS et contribuer ainsi à assurer 
et à rehausser la qualité des soins de santé et des 
services sociaux offerts dans toute la région des 
Basques.  
 
Attribution de fonds pour projets et d’équipements 
depuis 2012 = 135 000$  
 
Aidez-la dans sa mission en devenant membre et/ou 
en faisant un don.  
 
Carte de membre individuel 10$  
Carte de membre corporatif 50$  
Carte de membre à vie 250$  
 
Pour information contactez  
Vivianne Messier au 418-851-3700 (107) ou  
Rachel G. Malenfant au 418-851-3494 

 

Info sur les bacs bruns en hiver 
 
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. 

 

 

 

 

http://www.collectequicarbure.com/

