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Du bon temps à Saint-Clément  

 
Nous constatons depuis quelques années que la relâche scolaire se passe de plus en plus en famille. Beaucoup de 
parents et de grands-parents profitent de ses moments pour passer du bon temps avec les enfants. De plus, dame 
nature ne nous a pas choyés cette année. Néanmoins, les activités que nous avons proposées ont été appréciées par 
les jeunes présents. Nous tenons à remercier le Cercle des Fermières, la MFR et le club des 50 ans et + pour leur 
collaboration à nos activités.  
 
Le tournoi intergénérationnel de pétanque, pétanque atout et palet était de retour. Les 20 participants ont encore une 
fois bien apprécié l’activité. Nous voulons également souligner les 30 jeunes présents au jeu gonflable et l’activité 
bricolage avec le Cercle des Fermières. Le samedi, 176 convives ont participé à la dégustation de vins et fromages qui 
a été un vrai régal. Les membres du comité des loisirs tiens à remercier chaleureusement Jean Vincent et toute son 
équipe qui ont réussi à faire de cette soirée un succès.  
 
En terminant, merci à nos généreux commanditaires : les Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent, la MRC des 
Basques, Desjardins Caisse du Terroir basque, la Municipalité de Saint-Clément, la SADC des Basques, Provigo Viel-
Mailloux, Épicerie Beaulieu, restaurant Au petit Régal, SAM, Station service C.J Turcotte, Agropur, ferme Charlait, 
Pharmacie P. Lépicier et M.H. Miousse inc., Fromagerie des Basques, Construction J. Tremblay inc., la COOP 
Agriscar, la fromagerie le Détour, Terroir d‘ici et d‘ailleurs, le Vrac, Saint-Simon Bagel, et le Cullinaire. 

 

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 avril 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 23 avril 10h00 qu’aura lieu le 
prochain déjeuner quilles.  

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

1 MARC-OLIVIER ROY  

2 PERE OUELLET 

3 JULIEN APRIL 

3 ISRAEL THERIAULT  

5 MARC-ANTOINE TREMBLAY 

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

 

 

2 Postes 

Moniteurs des terrains de jeux 

 
 
 
 
Comité des loisirs  
de Saint-Clément 
 
 

Conditions d’embauche : * 

1.  Avoir 16 ans et plus 
2. Posséder de l’intérêt et des 
aptitudes pour animer des 
groupes de jeunes 
3. Avoir un grand sens des 
responsabilités, être créatif, 
dynamique et autonome 
4. Étudier dans un domaine 
connexe est un atout 
 
Exemple de tâches : 
1. Planifier, organiser et animer 
des activités variées et adaptées 
aux besoins et intérêts des jeunes 
de 5 à 12 ans 
2. Assurer la santé et la sécurité 
des jeunes, encadrer son groupe et 
faire respecter les règles 
3. Offrir un environnement 
stimulant et amusant en faisant 
preuve de créativité 
  
Conditions de travail : 

1.  11.25$ /heure 
2.  35 heures/semaine 
3.  Durée : 7 à 8 semaines 
 
Faire parvenir votre CV  
Avant le 21 avril: 
O.T.J. de Saint-Clément,  
1, rue St-Pierre,  
C.P. 175 
loisirstclement@gmail.com   
 
Pour de plus amples informations 
: Sébastien Ouellet au 963-1607 #4 
ou loisirstclement@gmail.com  .   

 
 
 

1 Poste 

Animateur et ouvrier horticole 

 

 

 
Municipalité de Saint-Clément 
 
Conditions d’embauche : *  
1.  Étudier dans un domaine 
connexe au travail demandé 
2.  Être en bonne forme physique 
3.  Étudier au CEGEP ou à 
l’Université 
 
Exemples de tâches : 
1. Entretenir les terrains et 
équipements sportifs 
2. Entretenir les espaces verts de la 
municipalité (parcs, bacs à fleurs, 
jardinières, etc.) 
3. Aider à l’organisation des lieux et 
activités lors du Festival du bœuf 
4. Élaborer un calendrier d’entretien 
préventif des bâtiments municipaux 
5. Toutes autres tâches connexes 
 
Conditions de travail : 

1.  11.25$ / heure 
2.  35 heures/ semaine 
3.  Durée : 7 semaines avec 
possibilité de prolongation 
 
Faites parvenir votre CV : 
Avant le 21 avril  
Municipalité de Saint-Clément,  
25-A rue St-Pierre,  
Saint-Clément (Québec), G0L 2N0  
lcaron@st-clement.ca  
 
Pour plus d’informations:  
Line Caron, 418-963-2258 ou  
lcaron@st-clement.ca . 
 

1 poste 

Animateur communautaire 

  
 
 
 
Municipalité de Saint-Clément 
 
Conditions d’embauche : * 
1. Avoir 16 ans et plus 
2. Posséder de l’intérêt et des aptitudes pour 
l’animation 
3. Être autonome, débrouillard, dynamique et 
avoir de l’initiative 
4. Avoir des connaissances et de l’intérêt pour 
le jardinage, le tourisme et la culture 
  
Exemple de tâches : 

1- Entretenir et animer le jardin communautaire 
2- Assurer la propreté du terrain de camping et 
percevoir les paiements des campeurs 
3- Aider à l’organisation des lieux et activités 
lors du Festival du bœuf 
4- Offrir aide et soutien aux activités et attraits 
touristiques (sentier national, église, camping, 
chemin st-rémi, etc.) 
5- Assurer des animations auprès des jeunes 
pendants la période estivale (terrain de jeux et 
autres) 
6- Faire visiter l’église et collaboration à la   
création d’un auto visite de l’église. 
  
Conditions de travail : 
1.  11.25$ /heure 
2.  35 heures/semaine 
3.  Durée : 7 à 8 semaines 
4. L’horaire peut-être variable 
  
Faites parvenir votre CV : 
Avant le 21 avril 
Municipalité de Saint-Clément,  
25-A rue St-Pierre, Saint-Clément (Québec),  
G0L 2N0  
loisirstclement@gmail.com   
 
Pour de plus amples informations : Sébastien 
Ouellet au 963-1607 poste 4 
ou loisirstclement@gmail.com   
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À mettre à votre agenda 
 

Mardi 11 avril :   Séance du conseil 

Mercredi 12 avril :  Scrabble 

Samedi 15 avril :   Soirée de danse des 50 ans et plus 

Dimanche 23 avril :  Déjeuner quilles 

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

20 au 23 juillet :    Festival du boeuf 

  

 

OFFICES 

26 Mars ADACE 9h30 

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

10h00 

9 avril Messe de Secteur à Saint-Cyprien 10h00 

14 avril Messe à Saint-Clément 15h00 

16 avril Messe à Saint-Clément - 

23 avril ADACE 9h30 

30 avril Messe de secteur Sainte-Rita 10h 

Messe tous les vendredis à 9h00 et le dernier vendredi du 
mois à l’Habitation à l’exception du 14 avril. 

 

 
 

 

 

Souper du bout du monde : Le Liban 
Le Samedi 13 mai 

 

Cette année la 5e édition du souper du bout du monde se 
‘’transporte’’ au Liban. Le menu sera composé d’un mets 
typiquement Libanais, musiques, jeu-questionnaire, 
ambiances et sera suivi d’une soirée avec l’excellente 
Marianne Levesque. Pendant le souper et la soirée, le bar  
sera ouvert, mais on vous propose d’apporter votre vin. 
Les billets sont disponibles dès maintenant au coût de 
25$. Pour plus de détails ou pour vous procurez des 
billets contactez Sébastien Ouellet au 418-963-1607#4. 
Faites-vite, les places sont limitées!  
 

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 

Invitation à la population 
Le samedi 22 avril 

 
 
Nous vous invitons à une rencontre le samedi 22 avril à 9h30 au centre 
des loisirs. Lors de cette rencontre, nous vous 
présenterons l’avancement des actions discutés lors du colloque 
organisé au printemps 2015. Au programme:  
 

• Le bilan et les actions réalisés suite au colloque, de la politique 
MADA et MAE; 

• Le plan marketing que la municipalité va lancer au début mai 
afin de rendre Saint-Clément plus attrayant ; 

• Finalement, nous vous présenterons des projets à venir. 

• Et plus … 

• Un café, jus et muffins seront servis. 
 

Bienvenue! 
 

Pertes de mémoire et Alzheimer 
Comment ralentir le processus et vivre avec 

 
La rencontre aura lieu le mercredi le 12 avril à 
9h30, à la résidence Denonville. Elle sera 
donnée par madame Nathalie Beaupré, 
intervenante pour la Société Alzheimer. Elle 
donnera des informations liées aux pertes de 
mémoire et procédures d'accompagnement. 
 
Bienvenue à tous! 
 
Tirage d'un intéressant prix de présence 

Atelier de photos 
 
Le projet consiste à permettre à la population d'améliorer 
leurs compétences dans le domaine de la photo par 
différents ateliers. À la fin de la formation, il y aura une 
exposition des meilleures photos prises pendant les 
ateliers. L’atelier a pour but de permettre aux personnes 
de s’exprimer, de réfléchir, de penser, de créer et 
d’innover par le médium de la photographie tout en 
étant initié aux notions fondamentales, tel que le choix 
du point de vue, l’importance du cadrage, la règle des 
tiers, etc. Elles vont apprendre à regarder autrement et 
surtout à prendre le temps de regarder.  
 
Le cours de photos sera ouvert à deux groupes de 6 à 10 
personnes. Le premier groupe pour initiation à la photo 
est réservé pour les jeunes de 10 à 16 ans et il y aura un 
second groupe pour les 17 à 30 ans. Si nous avons des 
places disponibles, nous pourrons offrir les ateliers aux 
gens de plus de 30 ans. Le coût est de 20$ pour les 5 
cours. Les dates retenues sont :  
 
Samedi 8 avril 
Samedi 15 avril 
Samedi 29 avril 
Samedi 6 mai 
Samedi 13 mai 
 
Pour vous inscrire, communiquez avec Sébastien Ouellet 
au 418-963-1607 #4 ou par courriel 
loisirstclement@gmail.com.  
 

 Citation 
 
‘’C'est par notre silence que nous sommes les 
plus coupables.’’                  Reine Malouin 

 

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
mailto:loisirstclement@gmail.com


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCOURS BOURSES D'ÉTUDES 

  

INSCRIVEZ-VOUS ET COUREZ LA CHANCE DE 

GAGNER UNE BOURSE D'ÉTUDES  

  

Bourses universitaires : 2 bourses de 1 000 $;  
Bourses collégiales et professionnelles :  1 bourse de 500 $ 
pour Saint-Clément; 
Bourse agricole :   1 bourse de 500 $;  
Prix de participation :  1 prix de 100 $.  

  

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ :   

 Être membre de la caisse;  

 Être aux études à plein temps (dans un cégep, une 

université ou dans un centre de formation 

professionnelle), ne pas recevoir d’assurance-emploi 

pour son retour aux études;  

 Avoir réussi 80 % des cours de la 1ère session (ex.: 

réussite de 4 cours sur 5, peu importe la note);  

 Ne pas avoir déjà gagné dans le même niveau d'études;  

 Pour les bourses collégiales et professionnelles, 

l'étudiant sera inscrit selon le centre de services où il a 

toujours fait affaire (ex.: un étudiant de St-Médard peut 

gagner la bourse de Ste-Françoise s'il a toujours fait 

affaire à ce centre de services).  

 Le gagnant(e) de la bourse « secteur agricole » ne peut 

gagner une seconde bourse d’études dans les autres 

catégories.  

  

INSCRIPTION :   

Pour s'inscrire, l'étudiant devra compléter le formulaire 

d'inscription disponible à la caisse: y annexer ses résultats 

scolaires de l'automne 2016 et nous retourner les documents 

pour le jeudi 13 avril 2017 à 20 h.  

  

TIRAGE :   

Les bourses seront tirées au hasard le mardi 25 avril 2017  

lors de l’assemblée générale annuelle de la caisse qui se 

tiendra à Saint-Mathieu-de-Rioux.  

                

   Informations & inscriptions : (418) 963-2716  

                                1 877 963-2716  
 

2e édition du babillard de l’emploi 

dans la MRC des Basques  
 

La deuxième édition du Babillard de l’emploi se 
tiendra le mardi 28 mars prochain aux Galeries Trois-
Pistoles de 11 h à 18 h. Cet événement constitue le 
rendez-vous incontesté des chercheurs d’emploi et des 
employeurs du territoire qui sont à la recherche de 
main-d’œuvre pour pourvoir des postes vacants.  
 
Un babillard physique et… virtuel! 

Sur place, les chercheurs d’emploi pourront consulter 
les nombreuses offres recensées par l’équipe de Place 
aux Basques et postuler pour celles qui correspondent 
à leur profil. Une équipe de conseillers sera d’ailleurs 
disponible afin d’accompagner ceux et celles qui en 
auront besoin.  
 

Il sera aussi possible de consulter les offres d’emploi 
du Babillard directement sur le Placement en ligne 
d’Emploi-Québec à l’adresse suivante : 
www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca.  
 

Employeurs des Basques, vous avez des postes à 

combler dans votre entreprise?  

Le Babillard de l’emploi, c’est aussi le recensement des 
postes vacants dans la MRC des Basques. Les 
employeurs de la région sont donc invités à faire 
connaître à l’équipe de Place aux Basques leurs besoins 
de main-d’œuvre afin que ceux-ci soient affichés sur le 
Babillard, tant physiquement que virtuellement. 
Employeurs des Basques, profitez de cette tribune 
unique et gratuite qui vous donnera accès à un grand 
nombre de candidatures répondant à vos besoins! 
 

 

Une journée Vieillissement en santé réussie 
et un comité Ami des aînés formé 

 

70 personnes se sont réunies le 21 février dernier en présence des 
médias et de l’attaché de presse du ministre Jean D’Amour pour 
participer à la tournée Vieillissement en santé et au lancement de 
la politique MADA qui se tenait à Trois-Pistoles à l’Abri doré. 
Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, se dit très fier de la 
rencontre et de l’enthousiasme généré lors de cette journée.  
 
« Tous les objectifs de la journée ont été atteints. Cette rencontre 
nous a montré que les organismes du territoire sont très actifs 
quant au développement de la qualité de vie des aînés et je vois 
d’ailleurs en nos aînés un dynamisme et une implication hors 
pair. » 
 
À la suite de la rencontre des partenaires et d’un dîner amical, le 
début de l’après-midi a permis de dévoiler la politique MADA de 
la MRC et son plan d’action 2016-2019. Madame Julie Lamer, 
responsable de la rédaction de la politique MADA, en a fait la 
présentation. Avec une telle politique, l’ensemble des 
municipalités de la MRC des Basques rejoint ainsi le mouvement 
Municipalité Amie des Aînés (MADA) qu’avaient déjà entrepris 
les municipalités de Saint-Clément, Saint-Jean-de-Dieu et Sainte-
Rita. 
 
Le plan d’action, disponible sur le site internet de la MRC, est 
divisé en 6 grands champs d’intervention : Habitat, 
environnement et espaces extérieurs / Transport / Loisirs et 
culture / Engagement social et citoyen / Soutien communautaire 
et services de santé / Communication et action municipale. 
Parmi les actions déjà en cours, comptons l’organisation d’un 
salon bisannuel des aînés et de la famille. Ce premier salon se 
tiendra en octobre prochain dans la municipalité de Saint-
Clément, première municipalité du Bas-Saint-Laurent à être à la 
fois amie des aînées et amie des enfants. 
 
Comme souhaité, un comité chargé d’assurer la mise en œuvre 
du plan d’action a été formé. La plupart des membres qui se sont 
portés volontaires avaient participé au processus de consultation 
de la politique MADA. Ce nouveau Comité ami des aînés est 
formé de : 
 
Les citoyens qui souhaiteraient obtenir plus d’information sur la 
politique MADA de la MRC des Basques peuvent consulter le site 
internet de la MRC ou contacter Bertin Denis, préfet de la MRC 
au 418-851-3206 poste 3118. 

 

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 bonnes idées ou si vous voulez 
faire partie de l’équipe, nous vous invitons à contacter l'un 
ou l'autre des membres du comité-organisateur. 
 

 

 

Du théâtre pour une bonne cause  
à Trois-Pistoles 

 

Pour la troisième année consécutive, la troupe de théâtre 
«Les Têtes-Art» s’associe au Centre d’aide aux proches 
aidants des Basques (CAPAB). Solidairement, les deux 
organisations invitent toute la population à assister à la 

comédie théâtrale «Fais pas l’fou Marcel» qui sera 
présentée le 28 avril à 20h et le 30 avril à 14h à 
l’auditorium de l’école secondaire de Trois-Pistoles.  Des 
billets au coût de 10$ sont disponibles auprès des 
comédiens, des administrateurs du CAPAB, ainsi que chez 
Kadorama et au dépanneur Ultra (Guérette).  La majeure 
partie des profits sera versée au CAPAB afin d’offrir un 
soutien individuel et des heures de répit à des proches 
aidants qui se dévouent au quotidien.  
 
La mission du CAPAB est de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des personnes proches aidantes de la 
MRC des Basques. L’organisme offre des services 
d’information, de formation, de soutien individuel et de 
répit.  La troupe de théâtre «Les Têtes-Art» dirigée par 
l’enseignante Christine Pelletier existe depuis plus de 12 
ans et regroupe, pour la pièce «Fais pas le fou Marcel», 12 
acteurs de la MRC des Basques. Il s’agit d’une initiative de 
l’éducation des adultes de la Commission scolaire du 
Fleuve-et-des-Lacs. 
 
Pour information : 418-851-4040 
 

Service CLSC 
  
À la suite de nos demandes, l’infirmière clinicienne 
madame Joanie Ouellet sera présente au CLSC de 
Saint-Clément à tous les jeudis avant-midi une 
semaine sur deux et débutant le 30 mars prochain.    
 
Elle donne les suivis avec votre médecin du Groupe de 
médecine famille(GMF) et pour les soins de maladies 
chroniques. Pour des informations supplémentaires, 
vous pouvez communiquer avec la Kariane Belisle 418-
963-2933. 
 

http://www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
tel:(418)%20963-2933
tel:(418)%20963-2933


 

  

  

Chauffage 

 

Saviez-vous que le chauffage représente 64 % de la consommation d’énergie 

dans une habitation?  

Cela peut facilement représenter plus de 1 000 $ pour une résidence moyenne.  

Voici quelques conseils simples en matière de chauffage qui pourraient 

diminuer votre facture : 

Remplacez les vieux thermostats mécaniques par des thermostats électroniques : En étant moins sensibles aux écarts de 

la température ambiante, les thermostats mécaniques la font constamment varier de 2 à 5 °C par rapport à celle désirée. La 

grande précision des thermostats électroniques procure une température constante et plus de confort tout en permettant 

d’économiser jusqu’à 10 % des coûts de chauffage. 

Baissez la température : En baissant la température de 3 °C, durant la nuit, vous pouvez économiser jusqu’à 6 % en coûts 

de chauffage. N’abaissez pas la température de plus de trois degrés, car le temps que mettra le système de chauffage pour 

rétablir celle-ci à un niveau confortable annulera une partie des gains réalisés. 

Fermez les rideaux durant la nuit et ouvrez-les le jour : Pendant l’hiver, ouvrez les rideaux durant la journée afin que les 

rayons du soleil puissent réchauffer votre maison. À l’inverse, dès que la nuit tombe, la fermeture des rideaux permet de 

réduire les pertes de chaleur. 

Profitez également des programmes de subventions et du crédit d’impôt : Si vous envisagez de changer votre système de 

chauffage ou d’améliorer l’efficacité énergétique de votre habitation, vous pourriez avoir droit au programme Chauffez 

vert, au programme Rénoclimat ou au crédit d’impôt ÉcoRénov. Plus d‘information dans la section « efficacité 

énergétique » du ministère de l’Énergie et des ressources naturelles : http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/accueil   

 

 

Chronique des Aînés 
 

Bottin téléphonique pour le gouvernement du Québec :  

• Régie des rentes du Québec 1-800-463-5185                                

• Société d’assurance automobile du Québec  418-851-3679  
 

Bottin téléphonique pour le gouvernement du Canada :  

• Pension de vieillesse 1-800-277-9915  
 

Programme Impôt  

• Pour un coût minime, les gens du centre d’action bénévole des Basques peuvent compléter vos rapports d’impôt. 

Appelez le Centre d’action bénévole des Basques 418-851-4068  
 

Si vous avez besoin de plus d’information contactez-nous au 418-963-1607 #4. Nous vous apporterons l’aide nécessaire  

 

Chronique des Aînés #2 
Cuisine collective  

• Vous êtes seuls ou plus isolés, vous avez un faible revenu ou de la difficulté à vous occuper des repas, il existe la 

cuisine collective pour vous à Saint-Clément.  Deux groupes de 5 ou 6 personnes se réunissent chaque semaine au Centre de 

loisirs pour une saine alimentation.  C'est un plaisir de cuisiner avec une responsable qui apporte les aliments et suggère des 

recettes.  Pour peu de sous, vous pouvez repartir à la maison avec de bons plats cuisinés. Pour plus d'information, appelez 

la cuisine collective Croc ensemble au 418-851-6040.  

 

Logis-Aide des Basques (préparation de repas à domicile et/ ou ménage)  

• Vous êtes toujours aptes à rester à votre domicile, cependant vous aimeriez avoir de l’aide, Logis-aide est là pour vous. Des 

personnes qualifiées peuvent faire les repas et  l’entretien ménager selon vos besoins, le tout à un prix abordable adapté à 

vos revenus. On offre également le service de GRAND MÉNAGE. Téléphonez au 418-851-2144. 

• ****Logis-Aide étend aussi ses services à toute personne qui peut  être dans le besoin à cause d'une situation particulière. 

 

LOTERIE PASTORALE DU  
SECTEUR DES BELLES-VUES 

 

C’est samedi le 4 mars dernier qu’a eu lieu le tirage de la dixième édition de 
la loterie pastorale du Secteur des Belles-Vues lors d’un souper suivi d’une 
soirée auquel près de 100 personnes ont assisté à St-Jean-de-Dieu.  Nous 
tenons à remercier les nombreux bénévoles qui ont vendu des billets ainsi 
que toutes les personnes qui ont acheté des billets.  La loterie pastorale est 
une activité de financement très importante pour les cinq paroisses de notre 
secteur pastoral.  Félicitations aux heureux gagnants! 
 
1er prix  3 000$  0477  Joanne Tremblay, St-Cyprien  
2e prix   1 500$  1233  Rinelle Aubut, St-Jean-de-Dieu  
3e prix   1 000$  0145  Gino Sénéchal, St-Clément  
4e prix   500$  0550  Gino Gagné, Squatec  
5e prix   500$  0421  Louise et Fernande Gosselin, St-Cyprien  
6e prix   500$  0644  Jean-Léon et Fernande Gosselin, St-Cyprien  
7e prix   500$  0002  Solange Rioux Sénéchal, Biencourt  
8e prix   250$  0724  Martin Ouellet, Rivière-du-Loup  
9e prix   250$  1147  Marco Beaulieu, St-Médard  
10e prix  250$  0133  Famille Léopold Ouellet, St-Clément  
11e prix  250$  0334  Caroline Beaulieu, St-Médard  
12e prix  250$  0160  Alexis Morin, St-Clément  
13e prix  250$  1223  Gaston Rioux, St-Jean-de-Dieu 

Formation-information  
sur le TDAH 

 
La lueur de l’espoir du Bas Saint 
Laurent offre un atelier « formation-
information sur le TDAH » trouble du 
déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité. L’atelier s’adresse aux 
parents et sera d’une durée de 5h 
réparties sur deux soirées. Les jeudis 6 et 
13 avril à 18h30 au u local de La lueur 
de L’espoir, 70 Frontenac, Rivière-du-
Loup 
 
Pour information ou inscription 
(obligatoire), contactez la lueur de 
l’espoir BSL au 418 863-4689 ou 
lueursespoirkrtb@bellnet.ca 

 

Instagram 

 
Nous sommes maintenant sur 
instagram, suivez nous: 
municipalite.st.clement . 

 

Citation 
‘’ C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain 
n'écoute pas.’’                                                                                    Victor Hugo 

http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/accueil
mailto:lueursespoirkrtb@bellnet.ca

