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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. Une limite de 8 
billets par personne. Pour plus d’information, communiquez avec Sébastien au 418-963-1607 poste 4. Vous pourrez vous 
procurez des billets à épicerie Beaulieu ou au centre des loisirs après le 21 février! 

#clementois        #stclement 

Préparez vos CV 
 
Lors de la prochaine parution du Clémentois nous 
annoncerons les emplois qui seront disponibles cet 
été pour les étudiants. Bien entendu ces emplois sont 
conditionnels à l’obtention des subventions d’emploi 
carrière été.  
 

 

Spectacles à venir 
Centre des loisirs de Saint-Clément 

 

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. 

  

 
 

  
 

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

1 PERE OUELLET 

2 JULIEN APRIL  

3 MARC-OLIVIER ROY 

3 CHRISTOPHER TREMBLAY 

5 ISRAEL THERIAULT 

 
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.  

 

  

 

Randonnée aux flambeaux 
 
Plus de 70 personnes étaient présentent à la 3e édition 
de la randonnée flambeaux. Le comité organisateur 
tient à remercier les bénévoles, les participants ainsi 
que URLS dans le cadre de Plaisir d’hiver, qui ont fait 
de cette activité un véritable succès. On vous invite à 
continuer à profiter des joies de l’hiver!  
 

 

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 ! 
 
 
 

 

  

Waiter recherché! 
 
Le comité des loisirs est à la recherche 
d’étudiants originaires de Saint-
Clément désirant se faire un peu 
d’argent de poche en participant au 
service de bar pour les soirées du 
hockey night et du vins et fromages à 
venir. Quatre-vingt-dix pourcent 
(90%) des pourboires seront divisés 
entre les ‘’waiters’’ d’un soir et le 10% 
restant ira au financement d’une 
activité ou à l’achat de matériel. Le 
comité redonne ainsi à la 
communauté tout en réduisant la 
tache de ses membres tout l’monde y 
gagne !   
 

 

  

Marc Bélanger 
Samedi 4 mars 22h 

Dans le cadre du Hockey Night 

Max D’Astous 
Samedi 11 mars 22h 

Dans le cadre du vins et fromages 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À mettre à votre agenda 
 

Dimanche 19 février :  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 

Mardi 7 Mars :   Séance du conseil 

Mercredi 8 Mars :  Scrabble 

Samedi  11 Mars:   Vins et fromages 

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

Samedi 13 mai :    Souper du bout du monde (Liban) 

20 au 23 juillet :    Festival du boeuf 

  

 

OFFICES 

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 

2 avril Messe de Secteur  
à Saint-Jean-de-Dieu 

10h00 

9 avril Messe de Secteur à Saint-Cyprien 10h00 

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 mars 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  

 

Jardin communautaire Rose-Marie 
 
Bien qu’il y ait encore beaucoup de neige, l’été devrait revenir bientôt. Il est 
maintenant le temps de réserver votre parcelle de jardin. Pas besoin d’avoir le pouce 
vert ou de connaître le jardinage. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à donner 
votre nom à Sébastien Ouellet, 418-963-1607 poste 4 pour réserver une parcelle. 
L’accès au jardin favorise les échanges et le partage des connaissances, trucs liés à 
l’agriculture et ce tout en ayant du plaisir.   
 

C’est excellent pour la santé en plus de jeter un beau coup d’oeil! 

 

Aide pour remplir  
ses déclarations de revenus  

 
Le Centre d’action bénévole des Basques, dans le cadre 
de son Programme des Bénévoles, vous offre la 
possibilité de faire compléter vos rapports d’impôts 
fédéral et provincial. Vous devez OBLIGATOIREMENT 
prendre un*rendez-vous*et ce à compter du 6 mars 2017 
jusqu’au 7 avril 2017  
 
Veuillez noter que ce service s’adresse qu’aux 
personnes qui reçoivent des prestations d’aide sociale, 
Sécurité du Revenu, allocation au conjoint, supplément 
du revenu etc. Informations : 418-851-4068 ou 
info.cia@bellnet.ca.  

Suzanne Jean, intervenante communautaire 

Instagram 

 
Nous sommes maintenant sur instagram, 

suivez nous: municipalite.st.clement . 
 

 

 

Saint-Clément en humour 2017 
Des rires et des rires! 

 
Le samedi 28 janvier dernier se tenait au centre des 
loisirs de Saint-Clément la 4e édition de Saint-
Clément en humour. Les humoristes Alexandre  
Bisaillon et Dave Morgan ont livré des prestations de haute qualité. La 
centaine de personnes présentes ont grandement apprécié l’évènement qui 
devrait être de retour pour une 5e édition l’an prochain. 

 

 

Citation 
Ah ! comme la neige a neigé !                          Émile Nelligan 
Ah ! comme Lulu est échoeurer!                     Sébastien Ouellet        

 

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:info.cia@bellnet.ca


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Les mythes et croyances du recyclage 
 

MYTHE #1 « Les matières recyclables sont envoyées au site d’enfouissement » 
Réalité : C’est faux! Les centres de tri vivent de la revente des matières et n’ont aucun intérêt à envoyer les matières 
recyclables à l’enfouissement. De plus, ils doivent se départir des matières non recyclables à  un prix élevé pour les enfouir.  
Dans la MRC, Récupération des Basques reçoit moins de 7 % de matières non recyclables. 
 
MYTHE #2 « En cas de doute si une matière est recyclable ou non, il est préférable de la mettre au recyclage » 
Réalité : Faux! Si vous ne savez pas si la matière devrait aller au recyclage, informez-vous auprès de Co-éco au 1 888 856-
5552. Les matières indésirables acheminées au centre de tri peuvent causer des bris mécaniques et entraînent un transport 
supplémentaire au lieu d’enfouissement. 
 
MYTHE #3 « Le rinçage des contenants gaspille trop d’eau » 

Réalité : La quantité d’eau nécessaire au rinçage des contenants est minime par rapport à celle nécessaire pour fabriquer de 
nouveaux produits. Astuce : rincez vos contenants avec l’eau de vaisselle utilisée. Le rinçage permet d’éviter la 
contamination des autres matières comme le papier, de réduire les mauvaises odeurs et le développement de moisissures. 
Rincer les contenants contribue à offrir un environnement plus sain aux employés du centre de tri. 
 
MYTHE #4 « Une fois dans le camion, les matières perdent leur valeur car elles sont toutes mélangées » 

Réalité : La collecte en camion cube par Récupération des Basques puis le tri manuel et mécanique au centre de tri permettent 
d’atteindre une très bonne qualité de tri. Cela facilite la revente des matières auprès des transformateurs et préserve la valeur 
des matières. 
 
MYTHE #5 « Le recyclage n’est pas écologique car il ne permet pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre! » 
5 millions de tonnes de matières recyclables ont été récupérées depuis 2005 au Québec : l'équivalent de 45 stades 
olympiques! Avec la collecte sélective, 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre ont été évitées depuis 2005, soit 
l'équivalent de 440 000 voitures retirées des routes durant une année complète. 
 

Bravo à tous et à toutes ! La récupération a augmenté de 5 % en 2016 dans la MRC pour atteindre 92 kg par habitant.  
Chaque petit geste compte ! 
 

Formation CNESST 

 
 Nous sommes à former un groupe d’au moins 
huit personnes pour la tenue d’un cours de 
« secourisme en milieu de travail ».  Cette 
formation est offerte soit de jour, soir ou fin de 
semaine. Les entreprises intéressées à inscrire 
des employés doivent communiquer à la 
municipalité de Saint-Clément au 418-963-
2258 avant le 03 mars 2017. 

 

 

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 ! 

 

La MRC des Basques signe sa première Entente de développement culturel 
 

Le 21 septembre dernier, la MRC adoptait une résolution visant à autoriser l’élaboration et la signature d’une Entente de 
développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. C’est maintenant chose faite : la MRC 
bénéficie d’une entente de 10 000 $ pour le développement de deux projets sur son territoire cette année. 
 
Les projets qui seront mis de l’avant sont de la même foulée que l’enquête menée sur le patrimoine immatériel en 2015 et 
2016 dans Les Basques. Cette enquête s’intéressait aux patinoires et à la tradition orale dans une perspective d’histoire et de 
continuité et avait été réalisée par Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles.  
 
Le premier projet, portant sur le patrimoine culturel, consiste à faire l’indexation de six témoignages audio et d’en faire 
l’intégration dans la plateforme de diffusion du Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli. À moyen terme, ces 
témoignages seront accessibles pour écoute dans des postes informatiques sur le territoire des Basques. 
 
Le deuxième projet, relevant de l’accessibilité à la culture, consiste à tenir cinq activités d'échanges entre artistes, 
concepteurs artistiques et citoyens, dans autant de municipalités. Ces échanges accompagnent l'exposition photographique 
extérieure Empreinte verticale et les projections documentaires d’entrevues réalisées dans la MRC dans le cadre de 
l’enquête sur le patrimoine immatériel. Plus de détails quant aux lieux et aux activités de ce projet suivront au printemps. 
Pour mener à bien ces projets, la MRC des Basques bénéficie d’un  appui de 5 000 $ du gouvernement du Québec. Avec 
l’appariement de la MRC, le budget total atteint 10 000 $. 
 
« La signature de cette première entente est certainement un beau levier au développement de notre territoire », de 
mentionner Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques. « Il permet d’animer celui-ci, de mettre en valeur notre patrimoine 
culturel, nos artistes, nos citoyens et de stimuler le milieu. »  

 

 

Festival du Bœuf 
20 au 23 juillet 2017 

 
La fin de semaine des 20-21-22 et 23 juillet 2017 

sera l'occasion pour toute la communauté de 
Saint-Clément de festoyer tous ensemble lors 
de la présentation du 30e Festival du Bœuf. 
 
 
Cette année, le comité du festival travaille activement afin de présenter 
une programmation des plus variées et intéressantes pour l'ensemble de 
la population locale et régionale. Si vous avez de bonne idée ou si vous 
voulez faire partie de l’équipe, nous vous invitons à contacter l'un ou 
l'autre des membres du comité-organisateur. 
 

 

 

tel:(418)%20963-2258
tel:(418)%20963-2258

