
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Avril 2017 

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

Retour sur le colloque de mars 2015 
Café-muffins, le samedi 22 avril 2017 à 9h30 

  

Lors du colloque que la municipalité de Saint-Clément a organisé au printemps 2015, un élément important avait été 
soulevé, soit celui d’avoir un retour sur cette consultation. Cette demande tout à fait légitime avait pour but d'avoir 
un suivi quant aux différentes actions qui seraient entreprises à la suite du colloque.  
 
Le moment est venu de faire un bilan avec les Clémentois.  Nous vous invitons donc à un café-muffins le samedi 22 
avril à 9h30 à 11h00 au Centre des loisirs de Saint-Clément. 
 
 Lors de cette rencontre, nous vous présenterons : 
 
1. Madame Sonia Marchand qui s'occupe du "Maillon", le regroupement des services de la région pour les 0 à 100 

ans. 
2. Les actions réalisées suite au colloque 2015, à l'adoption de la politique MADA et de la politique Municipalité 

amie des enfants; 
3. Le plan de promotion que la municipalité a mis sur 

pied afin d'attirer des nouveaux Clémentois et le site 

web de la municipalité aux allures revampées; 

4. Les priorités à venir pour notre municipalité et vos 
suggestions 

 
Réservez cette date à votre agenda, nous tenons à vous 
avoir avec nous ! 
 
Tirage de 2 prix de présence en bons d'achat chez les 
marchands d'ici. 
 
*Garderie sur place selon les besoins, contactez Sébastien 
Ouellet 418-963-1607 #4 

 

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

1 ISRAEL THERIAULT 100$ 

2 MARC-OLIVIER ROY 50$ 

3 PERE OUELLET 25$ 

4 MARC-ANTOINE TREMBLAY 10$ 

5 CHRISTOPHER TREMBLAY Honneur 

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   

 

 

 
 

  

Citation 
‘’Profitez de la vie, il est plus tard que vous ne 
pensez.’’                                           Proverbe Chinois 
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À mettre à votre agenda 
 

Mercredi 19 avril :  AGA des 50 ans et plus (19h30) centre des loisirs 
Samedi 22 avril :   Retour sur le colloque 
Mardi 25 avril :   AGA de la Caisse Desjardins du Terroir basque (20h St-Mathieu) 

Mardi 9 mai :   Séance du conseil 

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

Vendredi 19 mai :  Spectacle The Unplugged Band 

Samedi 20 mai :   Soirée de danse des 50 ans et plus 

Vendredi 23 juin :  Fête de la Saint-Jean Baptiste et souper communautaire 

20 au 23 juillet :    Festival du boeuf 

  

 

OFFICES 

23 avril ADACE 9h30 

30 avril Messe de secteur Sainte-Rita 10h00 

7 mai Messe de secteur Saint-Médard 10h00 

14 mai Messe à Saint-Clément 9h30 

21 Mai Confirmation 
Trois-Pistoles 

10h00 

28 Mai 150e du diocèse 
Colisée de Rimouski 

10h 

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

 

 
 

 

 

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.  
 

 

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, musique, jeu-questionnaire, 
ambiance et sera suivi d’une soirée avec l’excellente 
Marianne Levesque. Lors du repas, le bar sera ouvert, 
mais on vous propose d’apporter votre vin. Vous 
trouverez du vin libanais à épicerie Beaulieu. Les billets 
sont disponibles dès maintenant au coût de 25$. Les 
profits seront remis au volet anglais de 1ère à 4e année. 
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! 

 

Vente de garage communautaire! 
À l’Abri Doré  

 
L’activité aura lieu le samedi, 27 mai, de 9 h 00 à 16 h 30 
au 190 rue Martel à Trois-Pistoles.  Pour participer il 
suffit de louez un emplacement à 20$ pour vendre vos 
articles. Vous pouvez également donnez des articles à la 
Fondation la journée de la vente. Venez magasiner!         

 
Les organismes sont les bienvenus 

 
Informez-vous auprès de la Fondation au 418-851-3700 
#107. L’activité est commanditée par Le Club des 50 ans 
et + la Bonne Humeur de Trois-Pistoles  

 

L’éducation à la sexualité des enfants 
 
Le comité de parents de la commission scolaire du Fleuve et des Lacs est heureux 
de vous inviter à une soirée conférence sur le thème : 
L’éducation à la sexualité des enfants 
 

• La sexualité... c’est quoi au juste et l’éducation à la sexualité ça veut dire quoi? 

• D’où je pars comme parent? 

• Comment se développe un être humain sur le plan de la sexualité? Où se situe 
mon (mes) jeune(s) à travers ce parcours? 

• Repères, trucs et astuces pour bien soutenir et accompagner ma progéniture. 

• Et l’école dans tout ça?  
 
École secondaire de Trois-Pistoles, le 2 mai à 19h30 
École secondaire de Cabano, le 10 mai à 19h30 
 
Tirage d’un prix de présence par soir : une tablette samsung de 7’’ 
Garderie sur place. 
Conférence donnée par Mme. Nadine Beaulieu 

 
 

Calendrier estival  
de Saint-Clément 

 
La municipalité de Saint-Clément vous 
invite à faire parvenir vos activités 
pour les mois de mai à août à 
Sébastien Ouellet au 418-963-1607 #4 
ou par courriel 
loisirstclement@gmail.com avant le 
vendredi 21 avril. Ce calendrier se 
veut un outil important pour la 
municipalité et les Clémentois (es) tout 
en démontrant la vitalité de notre 
communauté.  
 

Atelier de photos 
 
Nous avons dû repousser les ateliers de photos manque 
d’inscription. Nous sommes en réflexion sur une 
nouvelle façon de proposer cette activité stimulante.  
 
Si vous avez des idées afin que l’on 
puisse donner les ateliers ou 
manifester votre intérêt, 
communiquez avec Sébastien Ouellet 
au 418-963-1607 #4 ou par courriel 
loisirstclement@gmail.com.  
 

 

  
 

 

Suivez-nous 
 

municipalite.st.clement 

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:loisirstclement@gmail.com
mailto:loisirstclement@gmail.com


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

20 kg de déchets électroniques par an et par habitant au Canada 
 

Une étude de l’ONU montre que le Canada est l’un des pays qui génèrent le plus de déchets électroniques. On estime que 
plus de 20 kg de déchets électroniques par habitant sont jetés chaque année au Canada. Ce chiffre ne comprend pas les 
articles électroniques désuets dans nos maisons soit une vingtaine d’objets environ : télévisions, téléphones, cellulaires, 
ordinateurs, imprimantes, cinémas maison, claviers, consoles de jeux, etc.  
 
Ces produits électroniques contiennent plusieurs substances toxiques, comme le plomb, le cadmium, le béryllium et le 
mercure. Ces métaux lourds et autres composantes présentent des risques pour la santé humaine et l’environnement s’ils 
ne sont pas gérés convenablement. 
 
En tant que consommateurs, voici comment vous pouvez agir : 

• Réparez vous-même vos appareils ou faites appel à un réparateur; 

• Donnez vos vieux appareils encore en état de marche à des amis ou à des organismes de bienfaisance; 

• Apportez gratuitement vos appareils obsolètes à l’écocentre de Récupération des Basques (2 route à cœur à Trois-

Pistoles).  

 

Production théatrale 2017 
Retour sur les planches 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Plusieurs années déjà se sont écoulées depuis la 
dernière représentation d’une pièce de théatre chez 
nous. Puis bonne nouvelle! 
 
Saint-Clément est actuellement en action pour la 
production d’une comédie. En effet, dix artistes locaux 
travaillent présentement pour apprendre des textes, 
des gestes, des mimiques, des galipettes, etc. pour une 
présentation éventuelle. Il n’y a pas encore de date 
fixée mais : quand nous serons prêts, on s’élancera. 

 
S’unir pour réaliser un spectacle attrayant. 
 

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. 
 

 

 

Le répertoire des locaux commerciaux vacants 
Un nouvel outil de référence pour les promoteurs dans les Basques 

 
Un nouvel outil en ligne développé par la SADC des Basques permettra aux promoteurs de consulter un répertoire des 
locaux commerciaux vacants. Un promoteur cherchant à établir une place d’affaire pourra consulter la base de données des 
locaux vacants à partir du site web de la SADC, au www.sadcbasques.qc.ca. Le répertoire permet d’effectuer des 
recherches par mots-clés, par municipalité, par rues ou par superficie. L’utilisateur peut ensuite imprimer ou sauvegarder 
les fiches des locaux qui répondent à ses besoins. 
 
En favorisant l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire de la MRC des Basques, ce répertoire s’adresse aux 
propriétaires d’immeubles commerciaux qui désirent faire la location d’un local commercial vacant et à des promoteurs qui 
se cherchent un espace commercial à louer ou un établissement commercial à acquérir dans l’objectif de développer un 
projet de nature économique. 
 
Les propriétaires de locaux commerciaux vacants de la MRC des Basques qui souhaiteraient inscrire leurs espaces au 
répertoire ou apporter des modifications peuvent contacter la SADC des Basques au 418 851-3172, ou par courriel 
ausadc_basques@ciril.qc.ca. L’affichage dans le répertoire est un service gratuit. Le répertoire ne présente que les locaux à 
vocations commerciales et exclut la location de résidences, de chambres ou de chalets, ainsi que les bâtiments agricoles. 
 

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. 
 

Chronique des Aînés 
 
La Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent est un organisme sans but lucratif accrédité par l'Agence de développement de 
réseaux locaux de services de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et reconnu comme organisme de 
bienfaisance. Vous pouvez les rejoindre au 1-877-446-2144. Vous avez un de vos proches atteint de la maladie d'Alzheimer 
où vous êtes un aidant qui soutient une de ces personnes, la Société D’Alzheimer peut sûrement vous aider.  
 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bonjour amis du ballon rond. Grâce à Participaction jeunesse, 
nous vous offrons la possibilité de venir jouer au soccer, et ce 
tout à fait gratuitement au stade Premier Tech le vendredi 19 
mai prochain de 10h30 à 11h30 et de 12h00 à 13h00.  
 
Nous dinerons sur place à l’étage de 11h30 à 12h00. Si ça vous 
intéresse, merci de réserver votre place en communiquant avec 
Sébastien Ouellet (Facebook, courriel ou téléphone).  
 
Cette partie s'adresse principalement aux jeunes de 12 à 17 ans 
secteur Saint-Clément/Saint-Jean/Saint-Cyprien. On pourra 
compléter par d'autres, plus jeunes ou plus vieux, s'il reste de la 
place.  

Avis de dissolution sans liquidation 
 

Lors de l'assemblée extraordinaire tenue le 23 novembre 2015, les 
membres ont convenu de dissoudre l'organisme à but non 
lucratif «La Société St-Jean-Baptiste de St-Clément» sans 
répartition des biens.  
Donné à Saint-Clément, le 11 avril 2017. 
Thérèse Saint-Pierre, administratrice. 
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