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Saint-Clément, ma famille !

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Prévenons les noyades,
parce que ça n'arrive pas
qu'aux autres
La saison 2020 aura malheureusement été marquée par une
augmentation significative des noyades et des incidents aux
abords des piscines privées, publiques et des plans d'eau.

VIE COMMERCIALE

Horaires commerciaux
restaurant Au Petit Régal:
Jeudi, vendredi & samedi: 11h00 à 19h00
Dimanche: 16h00 à 19h00
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Épicerie Beaulieu:
Lundi au samedi de 8h00 à 20h00

Août 2020

Avec une saison particulièrement chaude, nous avons été
nombreux et nombreuses à renouer avec les plaisirs de la
baignade.
Malheureusement, un plus grand nombre d'incidents a été
observé cette année, ce qui nous amène à vous demander
de redoubler de prudence, particulièrement en eaux vives.
Pour cette raison, nous demandons la collaboration du public
afin de respecter des mesures de prévention simple, à la
piscine, comme aux abords des lacs et rivières de notre
territoire.
Nous vous demandons notamment donc de respecter les
consignes suivantes:
- Ne jamais laisser une personne ou un enfant seul aux
abords d'une piscine ou d'un plan d'eau;
- Sensibiliser les jeunes à l'importance de la sécurité en
baignade;
- Veiller à respecter la réglementation municipale si vous êtes
propriétaire d'une piscine. cela inclut notamment la
surveillance et le clôturage des accès à la piscine;
- Éviter de vous baigner avec des facultés affaiblies
(somnolence, alcool, canabis, médicaments);
- Portez une veste de flottaison lorsque vous montez à bord
d'une embarcation
- Faire porter une veste de flottaison à toute personne ne se
sentant pas entièrement sûre d'elle-même à l'eau.

Pour de plus amples informations, consultez les sites web du
gouvernement du Québec
https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/piscineset-spas/prevenir-la-noyade/
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SERVICES PUBLICS

Horaire du
Saint-Clément

de

CINÉ-PARC à pied, à vélo !
Une journée de corvée au sentier Sénescoupé
Programme d'achat local dans les Basques
Une nouvelle exposition qui s'invite à Saint-Clément

Le CLSC de Saint-Clément est présentement fermé pour
appuyer une restructuration des services durant la crise de la
COVID-19.
Les personnes souhaitant prendre un rendez-vous avec
l'infirmière ou leur médecin de famille sont invitées à le faire en
communiquant avec le centre de rendez-vous du CLSC des
Basques au (418) 851-1111
Selon l'urgence de votre condition, des conseils ou un rendezvous vous seront donnés dans les meilleurs délais au centre
hospitalier de Trois-Pistoles.

Équipe éditoriale
Édition et rédaction:
Guillaume Legault, pour la Municipalité de Saint-Clément
Yolande Tremblay pour les 50 ans et +
Révision:
Line Caron
Livré à même vos foyers et tiré à plus de 250 exemplaires !
Pour soumettre un texte ou une annonce, communiquez avec nous
au guillaume@st-clement.ca !

Après m'avoir lu, recyclez-moi !

MOT DE LA MUNICIPALITÉ

Un été pas comme les autres
Nous nous souviendrons de l'été 2020 comme d'un été
hors de l'ordinaire. Après s'être ouvert sur un fond
d'incertitudes et de déconfinement progressif, nous
avons graduellement pu retrouver une vie plus normale
au courant des mois chauds de l'été. Un vent de
fraîcheur bien attendu après des mois d'isolement, qui
auront laissé leurs traces pour bien des personnes.
Or, cette saison aura également apporté son lot de
difficultés, notamment pour les agriculteurs et
agricultrices de chez nous. En effet, le temps chaud et
sec n'aura pas eu pour seul effet d'augmenter les
risques d'incendie, comme le tragique incident de
Rivière-Ouelle. Cette température, anormale pour le
temps de l'année, aura également amené son lot de
complications dans nos champs, affectant à la fois le
rendement des récoltes et le moral des producteurs

agricoles de notre communauté. Face à ce défi, la municipalité
tient à les remercier sincèrement pour leur détermination et leur
ténacité.
Si cette crise a eu un effet bénéfique, ce sera d'avoir montré au
grand public toute l'importance des gens de nos régions qui
foulent le sol dès les petites heures du matin pour y préparer les
récoltes et s'occuper du bétail.
Le Bas-Saint-Laurent est une région riche de son agriculture et le
rôle de ses artisans se doit d'être reconnu à sa juste valeur.
Lorsque vous croiserez un ami, un proche, ou un voisin qui travaille
fort au champs, ou à l'étable, beau temps, mauvais temps, prenez
le temps de lui dire bonjour et merci de contribuer au dynamisme
économique de notre coin de pays et de nous fournir des aliments
de qualité et de source locale.
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LOISIRS À SAINT-CLÉMENT

VIE COMMUNAUTAIRE À SAINT-CLÉMENT

Fin de saison au Terrain de
jeux de Saint-Clément

Garderies à SaintClément

Dès le vendredi 20 août prochain, ce sera déjà le temps de terminer la
saison 2020 des terrains de jeux de Saint-Clément! Un été animé et sous le
signe du soleil pour les jeunes clémentois !
Malgré toutes les contraintes imposées par la santé publique dans le
contexte de la pandémie de COVID-19 cette année, la municipalité et le
Comité des Loisirs de Saint-Clément sont heureux d'avoir offert le service
de Terrains de jeux cet été.

VIE COMMUNAUTAIRE

De nouveaux services
au Centre de prévention
du suicide du KRTB +
sentinelles

Après plusieurs semaines de réflexion, dans un contexte changeant, il a en
effet été convenu d'opérer le terrain de Jeux, sous une formule
réaménagée et offrant le plus de liberté à nos jeunes.
Pour cette raison, de l'équipement supplémentaire a dû être acheté tandis
que la structure des groupes et des activités a été entièrement revue. Sur
le plan de l'animation, la municipalité a décidé de s'investir dans la réussite
de la saison 2020 des terrains de jeux, en offrant son soutien financier
pour l'embauche de personnel additionnel. Un autre geste concret de la
municipalité en faveur des familles de chez-nous!
Cette saison, ce sont Rosalie Caron et Florence Caron qui ont tenu la barre
du terrain de jeux, avec le soutien régulier de Louis April, présent pour
l'animation d'activités à caractère sportif et amusant !
La municipalité de Saint-Clément tient sincèrement à les remercier pour
leur riche contribution dans le parcours de nos jeunes! Bonne fin de saison.

Une corvée au
Sentier
Sénescoupé!
Saint-Clément, c'est la porte d'entrée officielle
du Sentier National au Bas Saint-Laurent, et il y
a de quoi en être fier!
Il y a plus de 25 ans, on inaugurait officiellement
l'ouverture du Parc de la Sénescoupé, un lieu
réservé à la pratique de la randonnée et
d'introduction aux plaisirs du plein-air.
Ces dernières années, le sentier connectant
Saint-Clément à Saint-jean-de-Dieu et SaintCyprien ont été moins fréquenté qu'auparavant.

Cette baisse d'achalandage a eu pour cause d'accélérer la détérioration
générale de certaines sections du sentier, malgré l'entretien annuel
effectué par les employés responsables de la MRC des Basques.
Certains équipements sont donc aujourd'hui à remplacer ou à réparer, et
c'est en ce sens que nous faisons appel à vous. Une grande corvée sera
organisée et pilotée par Louis April et la municipalité afin de redonner ses
lettres de noblesse à notre sentier.

Joignez-vous à nos efforts à compter de 9h00, au Parc de l'âge
d'or, le samedi 22 août prochain!
D'autres travaux plus substantiels sont prévus au printemps, en
collaboration avec Parc Bas saint-Laurent, la MRC des Basques et les
municipalités de Saint-Éloi, Notre-Dame-des-Neiges et de Saint-Jean-deDieu. Nous vous tiendrons informés des prochains développements avec
ce projet.
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Ces derniers temps, la municipalité a été informée par
plusieurs parents de certains enjeux rencontrés localement
pour la garde des enfants.
Avec certains congés, changements de carrière, ou
départs anticipés pour la retraite, il est important pour la
municipalité de participer à la rétention et au
développement des espaces de garde à Saint-Clément.
Afin de dresser un portrait juste de la situation et de bien
ajuster les mesures à mettre en place, nous invitons les
parents qui ont de l'intérêt pour obtenir un espace en
garderie à bien vouloir en informer la municipalité.
La municipalité a préparé un court formulaire en ligne afin
de recueillir les témoignages, inquiétures et besoins des
parents de notre milieu. Ce court questionnaire est
accessible au lien suivant:
https://docs.google.com/forms/d/1EsK9Swq6l1GutDLa
0DH0-2S9c1QQaiCmaRK7bCpdH7Q/prefill
Grâce à ce formulaire, nous serons en mesure de mieux
planifier les prochaines étapes à mettre en place afin de
trouver une solution à la situation que nous rencontrons à
l'heure actuelle.
Soyez assurés que nous prenons la situation au sérieux et
que la municipalité tentera d'agir de manière cohérente et
solidaire avec les parents concernés.

Avec la période difficile que nous venons de traverser, le
Centre de prévention du suicide du KRTB est heureux de
nous annoncer la venue d'une nouvelle personne au sein de
son équipe.
Depuis plusieurs années, et aux quatre coins de la planète,
les situations de stress rencontrées par les professionnels
de l'agriculture sont de plus en plus fréquemment abordées.
Des services conseil, de l'accompagnement et de l'aide sont
disponibles pour les personnes qui en ont le plus besoin.
En effet, grâce au soutien de nombreux partenaires, le
Centre a
été capable d'embaucher une personne
additionnelle cette année. Cette dernière agira en tant que
travailleuse de rang, allant à la rencontre des cultivateurs et
des cultivatrices du KRTB.
Pour vaincre l'isolement, ou encore discuter d'anxiété, stress,
dépression, dépendances ou autres, il vous sera possible de
comuniquer avec cette nouvelle personne en téléphonant
de mani`re absolument anonyme et confidentielle au Centre
de prévention du suicide du KRTB.
Le Centre offre également une formation "SENTINELLE" une
formation d'une journée entièrement gratuite. Cette
formation s’adresse aux adultes qui, dans leur contexte de
travail ou de bénévolat, sont susceptibles de venir en aide à
une personne suicidaire, dans les limites du rôle de la
sentinelle. Pour de plus amples informations, communiquez
avec le 418 862-5685, poste 103.
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TAXES MUNICIPALES

VIE COMMUNAUTAIRE

Une nouvelle
exposition à découvrir
à Saint-Clément

Des soirées CINÉPARC à pied ou à vélo
à Saint-Clément !

Grâce au soutien financier de la Commission culturelle de
la MRC des Basques, plusieurs projets culturels ont pu voir
le jour cet été sur le territoire de la MRC des Basques.

Vous le savez sans doute, il aura été plutôt difficile de
trouver des idées d'activités à faire en groupe, à
l'intérieur ou à l'extérieur cette saison !

Parmi ceux-ci, nous pourrons avoir le bonheur de découvrir
certaines oeuvres de l'artiste Bobby Valérie (Valérie
Lavoie) de Sainte-Françoise. Sous la thématique "Parsemer
dans l'vent"

Dans le contexte exceptionnel que nous rencontrons, la
municipalité a choisi d'explorer plusieurs avenues, dont
une qui a retenu une part significative d'attention
populaire dans plusieurs municipalités du Québec: Le
Ciné-Parc !

Cette exposition photo vous emportera sur le chemin des
plus belles scènes de notre territoire. Pour la découvrir,
visitez les sites marqués de jaune à des emplacements
publics. Suivez la page facebook de l'exposition pour en
découvrir davantage !

Deux événements sont donc prévus les 7 et 21 août
prochain. Deux soirées cinéma animées à l'extérieur, sur
le terrain de la patinoire municipale. Les soirées seront
précédées de compétitions de BB foot géant, le jeu étant
de nouveau installé à la patinoire !

VIE COMMUNAUTAIRE

Une activité familiale
pour les familles des
jeunes de notre équipe
de soccer !

Nous demandons aux personnes participant de bien
vouloir apporter leurs propres chaises avec elles afin de
nous aider à alléger la gestion du mobilier.

Le samedi 15 août prochain, la municipalité organise une activité
familiale de sport et d'amusements pour les grands et petits
adeptes du soccer !
Pour l'occasion, nous invitons les jeunes membres des Rapides
de Saint-Clément ainsi que quiconque s'intéresse au soccer à
venir s'amuser avec nous sur les terrains municipaux.
Pour l'occasion, nous prévoyons faire des matchs de soccer
amicaux (mixte + junior & sénior) et plusieurs activités sportives
familiales.
De plus, tout en respectant rigoureusement les réglementations
en lien avec la prévention de la COVID-19, nous installerons un
jeu gonflable, en limitant le nombre maximal de jeunes admis,
pour permettre aux plus petits de s'amuser en toute sécurité.
Un dîner hot-dogs sera organisé sur place et disponible à
contribution volontaire.

Les deux événements sont accessibles en échange d'une
contribution volontaire de 5.00$, qui inclus un petit jus et
du popcorn. Breuvages en vente sur place par les Loisirs.
Les contributions volontaires nous aideront à défrayer
les frais de licence pour la diffusion publique des films.
L'événement est également accessible gratuitement
pour les 5 ans et moins.
Nous vous attendons donc sur la patinoire de SaintClément les vendredis 7 et 21 août prochain pour deux
soirées mémorables!
7 août, 19h30, Jurassic Park (vf)
21 août, 19h30, En avant (Film d'animation de Disney)

AVIS PUBLIC

Chien égaré à SaintClément
Un chien semblable à celui exposé sur la photo que voici serait
actuellement en fuite sur le territoire de la municipalité. Il s'agit
d'un chien mâle, de couleur foncée, probablement issu d'un
croisement entre un Border Collie et un Berger Allemand. Le
chien a été signalé à quelques reprises comme chien dangereux
dans des municipalités avoisinantes.
Il a récemment pris la fuite et a été dernièrement aperçu dans
les secteurs ouest du Rang 8, et aux abords de l'intersection du
Petit rang 8 et de la route 293.
Le chien porte un bout de laisse noire au cou et ce qui semble
être une blessure à la queue. Il est probablement affamé et
apeuré, nous vous demandons de signaler sa présence si vous
l'apercevez près de votre domicile ou lors de vos déplacements.
Nous vous recommandons de ne pas approcher l'animal
comme son comportement est imprévisible et que dans sa
condition, cela risque d'être accentué. Nous vous appelons à la
vigilance, notamment avec vos enfants qui pourraient être
tentés d'approcher l'animal.
Pour signaler le chien, communiquez avec la municipalité, ou
encore la Sureté du Québec.
En vous remerciant sincèrement de votre collaboration.

Rendez-vous dès 11h00 sur les terrains de soccer municipaux !
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ACHAT LOCAL

VIE COMMERCIALE

PETITES ANNONCES

Une première Fête des
récoltes à Saint-Clément

Un nouveau programme
d'achat local dans les
Basques !

La municipalité cherche
à se départir d'un lot
d'anciens équipements
et de machinerie
industrielle

Grâce au soutien financier de nombreux partenaires, la MRC
des Basques dévoilait cette semaine un tout nouveau
programme de soutien à l'achat local dans les Basques. Avec
l,engouement qu'on a connu pour les produits et les
producteurs d'ici, notre MRC a choisi de soutenir les
commercants et les producteurs de notre territoire dans leurs
efforts de relance !
L'idée est simple, en visitant la plateforme de La Ruche
Québec, il est possible d'acheter des certificats cadeaux de
commercants du territoire des Basques, au choix. Pour chaque
achat d'une valeur de 25$, les partenaires financiers ajoutent
une contribution de 15$. Au total, pour chaque 25$ que vous
achèterez, vous recevrez un certificat cadeau d'une valeur
totale de 40$, à dépenser dans le commerce participant de
votre choix.

Une première Fête des récoltes à Saint-Clément ? Ce sera
prochainement une réalité !

ENVIRONNEMENT

Bulletin Co-Éco

La municipalité cherche à se départir de certains anciens
équipements industriels au garage municipal. les équipements
sont vendus en lot uniquement et tels que vus sur place.
Parmi les équipements, vous retrouverez les éléments suivants:
1 camion International WYS 1989 14.0L comprenant moteur et
transmission + certaines composantes hydrauliques avec
attelage de déneigement
1 Camion Western Star 1998 14.6L, châssis corrodé, pour pièces
seulement.

Pour plus d'information, visitez le:

2 bennes avec distributrices de sable ou de sel avec
équipements hydrauliques.

https://laruchequebec.com/projet/investissez-dans-lesbasques-pour-les-7191/

Autres équipements également disponibles sur demande.
La municipalité dispose également d'une remorque industrielle,
actuellement en vente au coût de 8500.00$..

Afin de souligner l'arrivée de l'équinoxe d'automne et des
récoltes, nous invitons l'ensemble de la population à une
journée de célébrations de la nourriture au presbytère de SaintClément le samedi 19 septembre prochain !

Plus d'information sur demande au (418) 963-2258

Les personnes intéressées à avoir une table afin d'y vendre ou
d'y échanger des produits ou des légumes locaux sont invitées
à communiquer leur intérêt à Guillaume Legault au bureau
municipal avant le 11 septembre 2020.
Le concept est simple, un après midi pour aller découvrir le
meilleures saveurs de chez nous. Sont ainsi attendus, produits
de l'érable, produits du miel, légumes frais, produits
transformés, produits de l'artisanat et bien plus encore. Faites
vite, le nombre de kiosques disponibles est limité.
Cette journée comprendra également un grand concours du
plus beau et du plus gros légume ainsi qu'une compétition de
soupe, où notre jury devra prendre d'importantes décisions.
Animation famille et jeux gonflables sur place.

Jacques-Éric Mercier, en compagnie de Michaël Turcotte pour un dernier plein.
Crédit photo: Station service C.J. Turcotte
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