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Le CLSC de Saint-Clément joue un rôle essentiel dans le
maintien d'une offre adéquate de soins de proximité
dans le Haut Pays de la MRC des Basques.

Ouvert  les mardis et les jeudis de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h30 (peut varier, renseignez-vous avant de
vous déplacer). Pour toute question ou demande
d'information, communiquez avec le CLSC au (418) 963-
2933.

Nous vous invitons à prendre connaissance de l'horaire
pour les consultations de l'infirmière et du médecin.
Veuillez noter que ces horaires sont sujet à changement
sans préavis et que la consultation du médecin ou de
l'infirmière se fait sur rendez-vous seulement. Le port du
masque et la désinfection des mains est obligatoire pour
accéder aux services.

Mardi le 13 octobre: Sur rendez-vous avec le médecin en
matinée et en après-midi

Jeudi le  22 octobre: Sur rendez-vous avec l'infirmière en
matinée

Jeudi le  5 novembre: Sur rendez-vous avec l'infirmière
en matinée et avec le médecin en matinée et en après-
midi. MOT  DE  LA  MUNICIPALITÉ

Un automne pas comme les autres 

Après m'avoir lu, recyclez-moi !Saint-Clément, ma famille !

Depuis quelques semaines, nous avons pu assister à l'arrivée de
nouvelles couleurs non seulement dans le feuillage des arbres,
mais également dans les consignes de la santé publique. 

En effet, depuis le 1er octobre dernier, Saint-Clément et le Bas
Saint-Laurent sont officiellement désignés en "zone orange". Alors
que plusieurs informations circulent sur la signification de cette
nouvelle classification du territoire québécois, désormais recoupé
en régions. Vous trouverez plus d'information à cet effet dans
cette édition du Clémentois. Ces mesures visent à limiter la
propagation de la COVID-19, de manière à diminuer ses impacts
sur notre système de santé, sur les personnes vulnérables, et en
somme permettre un retour plus rapide à la vie normale.

La municipalité tient à vous remercier sincèrement pour votre
patience et votre adhésion aux mesures mises en place par les
autorités de la santé publique.
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 OFFRE D'EMPLOI D'OPÉRATEUR EN DÉNEIGEMENT
AVIS PUBLIC: RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION

AVIS PUBLIC: CONSULTATION PUBLIQUE
REPRISE DES ACTIVITÉS À L'ÉGLISE 

LE CLÉMENTOIS
Votre bulletin d'information municipale

Saint-Clément, ma famille !

Alors qu'il peut devenir de plus en plus complexe de s'y
retrouver dans les différentes annonces
gouvernementales et à l'heure où de nouveaux sacrifices
sont demandés, la municipalité tient à remercier
l'ensemble de sa population pour sa participation à nos
efforts collectifs et son attitude face à cette situation
exceptionnelle.

Nous en profitons pour rappeler aux personnes qui
souhaitent avoir de l'aide de ne pas hésiter à en parler à
des proches, des professionnels ou des organismes du
milieu. 

C'est toutes et tous ensemble que nous passerons au
travers de cette crise, pour mieux nous retrouver, en
communauté et sans barrières, dans un avenir aussi
proche que possible. 

DES  NOUVELLES  DE  L 'ÉGLISE

Reprise des célébrations à
l'Église de Saint-Clément !
Par la Fabrique de Saint-Clément

Les messes reprendront enfin dans notre église!  Après plus de 6
mois sans pouvoir y célébrer de messe, nous avons reçu
l’autorisation de reprendre les célébrations dans le respect des
mesures sanitaires établies :
        
Le port du couvre-visage est obligatoire pour entrer dans l’église et
lors des déplacements, vous pouvez toutefois le retirer une fois assis
dans votre banc. La désinfection des mains à l’entrée est obligatoire.
La distanciation sociale doit être respectée, garder une distance de 2
mètres avec les autres personnes présentes. Les bancs identifiés en
vert peuvent être utilisés, ceux en rouge ne doivent pas l’être.
Nombre de personnes limité à 250 si nous sommes en zone orange.  
 
Voici l’horaire des célébrations pour les prochains mois :
Dimanche 8 novembre à 10h
Dimanche 29 novembre à 10h; 
Dimanche 20 décembre à 10h

Voici le nouvel horaire des bureaux de la Fabrique de Saint-
Clément:
Lundi: 13h00 à 15h00
Mercredi 13h00 à 15h00, sur appel.
 
Capitation
Le conseil de fabrique tient à remercier les nombreux paroissiens qui
ont répondu à l’appel et on payé leur capitation 2020 au cours du
mois de septembre, votre aide est précieuse et appréciée.  Pour ceux
qui ne l’ont pas encore fait, nous vous rappelons que vous pouvez
faire parvenir votre paiement par la poste ou encore passer au
bureau de la fabrique (situé au bureau de poste) les mardis entre
8h30 et 11h00.  Merci!
 
Feuillet paroissial
La publication du feuillet paroissial a été suspendue au printemps
dernier. Elle n’a pu reprendre car l’imprimerie avec laquelle nous
faisions affaire a depuis fermé ses portes. Nous en sommes à
finaliser une entente avec nouvelle imprimerie pour reprendre la
publication du feuillet dans les prochaines semaines.  Le feuillet
subira un changement de format et de fréquence puisque
dorénavant il sera publié mensuellement. Nous espérons qu’il vous
plaira.  En attendant vous pouvez avoir accès à une version
numérique du feuillet sur la page Facebook du Secteur des Belles-
Vues.



LOISIRS  SAINT-CLÉMENT

Un Festibière pour
emporter !
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INFRASTRUCTURES  MUNICIPALES

Ensemble, pour
l'économie d'eau
potable

COVID-19

Le Bas Saint-Laurent passe en
zone "orange": Qu'est-ce que ce
que ça signifie exactement ?

VIE  COMMERCIALE

Réouverture
de la Caisse
Desjardins
de Saint-
Clément

INFRASTRUCTURES  MUNICIPALES

Drainage du réseau
d'aqueduc municipal

La municipalité tient à aviser la population que des
travaux d'entretien normaux visant à effectuer le
drainage du réseau d'aqueduc seront effectués le soir
du 20 octobre 2020 à compter de 23h00 et pourrait
durer jusqu'à 2h00 du matin.

Une interruption de l'approvisionnement en eau potable
est à prévoir pour toutes les résidences qui sont
branchées sur le réseau municipal d'aqueduc. 

Nous vous invitons à conserver cette information en
tête afin d'éviter les surprises dans la nuit du 20 octobre
prochain.  Veuillez également noter de bien purger vos
robinets (laisser couler l'eau 10 minutes) avant de la
consommer le lendemain comme elle pourrait être
légèrement brouillée.

Pour plus d'information, nous vous invitons à
communiquer avec le bureau municipal au (418) 963-
2258

Merci de votre compréhension,

Cette saison, le Comité des Loisirs de Saint-Clément doit lui
aussi "réinventer" plusieurs de ses activités. En raison de
l'interdiction des rassemblements publics, les membres du
Comité ont proposé d'apporter un peu de bon temps dans
vos chaumières en ce mois d'octobre.  

En effet, le Comité nous propose cette année une version
"pour emporter" de son traditionnel Festibière ! Vous pourrez
ainsi profiter d'une offre de produits locaux de qualité, à
déguster dans le confort de votre propre foyer !

Les ensembles du Festibière pour emporter incluaient un
paquet dégustation de saucisses, d'accompagnements et de
bières de microbrasseries québécoises sélectionnées ! 

La municipalité et le Comité des Loisirs tiennent à remercier
les dizaines de personnes qui ont participé à cette initiative
dont les profits seront remis à l'organisation du Terrain de
jeux de Saint-Clément ! Un merci tout spécial à Samuel de
l'épicerie Beaulieu pour son implication dans la vente des
billets ! 
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Saviez-vous que la plupart de l'eau consommée à la maison 
est utilisée dans la salle de bains ? Saviez-vous qu'au delà de
la consommation d'eau de la toilette, le bain et la douche
sont les plus grandes sources quotidiennes d'utilisation de
l'eau ? 

En installant un réducteur de débit d'eau ou un pommeau
homologué WaterSense, il vous serait possible de réduire
votre consommation d'eau domestique de près de 40% pour
un ménage de 4 personnes ! Et qui dit réduction de la
consommation d'eau chaude, dit réduction de la facture
d'électricité ! 

Retrouvez plus d'information sur la page des Solutions Ecofitt
d'Hydro-Québec au:

https://solutionsecofitt.hydroquebec.com/fr/programme
/residentiel

Depuis mars dernier, de nombreuses informations nous sont acheminées à chaque
jour en lien avec la pandémie de COVID-19. La municipalité souhaite participer au
partage des informations les plus simples et les plus claires possibles !

Pour Saint-Clément, certains changements sont prévus, notamment dans les édifices
publics. Nous demandons aux citoyennes et aux citoyens de bien vouloir prendre
rendez-vous avant de se rendre au bureau municipal et de bien vouloir respecter la
limite de 1 personne à la fois dans chaque espace du comptoir postal. Les
réservations au Centre des Loisirs de Saint-Clément sont toujours permises, le
nombre maximal de personnes est désormais, et jusqu'à nouvel ordre, limité à 25
personnes. 

Si vous avez des questions sur la situation ou si vous souhaitez en savoir plus sur
l'évolution de la situation, nous vous invitons  à visiter le www.quebec.ca/coronavirus

Les personnes qui vivent des inquiétudes, des peurs de l'isolement, de l'anxiété ou de
l'angoisse en lien avec la situation actuelle peuvent communiquer en tout temps
avec la ligne Infosocial au 811, option 2, ou encore avec des organismes du milieu
comme le Périscope des Basques au periscope1994@gmail.com ou encore au (418)
851-3398. Ne restez pas seul.e.s avec vos problèmes, des gens sont là pour aider et
vous conseiller. 

Après de longs mois d'attente, la
municipalité est heureuse de vous
annoncer la réouverture de la
Caisse Desjardins de Saint-
Clément.  

Les activités de la Caisse
devraient donc reprendre  dès le
13 octobre 2020, à raison de
deux journées par semaine, soit
le mardi de 10h00 à 11h30 et de
12h30 à 15h00 et le jeudi de
10h00 à 11h30 et de 12h30 à
18h00. 

La Caisse des Basques rapporte
que ces changements à l'horaire
découlent de la nécessité d'avoir
d'accroître le personnel présent
dans toutes ses succursales pour
des raisons de sécurité. Les
services au comptoir et les
services conseil seront donc
disponibles simultanément sur les
heures d'ouverture de la Caisse. 

Pour plus d'information, visitez le
site web de la caisse ou appelez
au (418) 963-2366
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RÔLE  TRIENNAL  1ÈRE  ANNÉE

Avis au public 
Dépôt du rôle triennal de l’évaluation

foncière de la municipalité de Saint-

Clément pour les années 2021,2022

et 2023.

CONSULTATION  PUBLIQUE

Avis au public 
Construction et exploitation d'un lieu

d'élevage porcin

Aux personnes intéressées par une demande de
construction et d’exploitation d’un lieu d’élevage porcin
comprenant deux bâtiments et la construction de trois
ouvrages de stockage étanches de déjections animales
pour une porcherie de type maternité, sous une gestion sur
fumier liquide et solide. Construction sur le lot 11, rang VII
(Route des Érables) au cadastre du Canton Denonville,
municipalité de Saint-Clément,
MRC Les Basques.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Le 10 août 2020, cette date a été jugée conforme à la
réglementation municipale (incluant la réglementation
relative des odeurs inhérentes aux activités agricoles).
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 20
octobre 2020, à 20h, au Centre des loisirs, situé au 1, rue St-
Pierre, Saint-Clément.  L’objet de cette assemblée est de
recueillir les commentaires des citoyens sur ce projet en vue
de déterminer si la délivrance du permis de construction
requis sera assujettie à certaines conditions prévues à l’article
165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  Au cours
de cette assemblée, le projet sera présenté et une commission
accueillera les questions et les commentaires sur ce projet.
3.  Les documents produits par le demandeur peuvent être
consultés au bureau municipal sur les heures normales (9h à
12h et de 13h à 15h) jusqu’au 10 novembre 2020 ;
4. Les commentaires écrits pourront être reçus séance
tenante par la commission ou à la municipalité de Saint-
Clément, 25-A, rue St-Pierre, Saint-Clément, G0L 2N0 jusqu’au
10 novembre 2020.

La construction du nouveau site de production porcine
biologique sera située sur une partie du lot 11, rang VII, (Route
des Érables), au cadastre du Canton Denonville, municipalité
de Saint-Clément, MRC Les Basques.
 
 
Donné à Saint-Clément, le 02 octobre 2020.

Line Caron,
Directrice générale - Secrétaire-Trésorière
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Est par présentes donné

 
QUE le rôle triennal de l’évaluation foncière de la
municipalité de Saint-Clément pour les années 2021, 2022 et
2023 a été déposé au bureau du soussigné au  25-A, rue St-
Pierre, Saint-Clément, le 14 septembre 2020;
 
QUE toute personne peut consulter, durant les heures
d’ouverture des bureaux de la municipalité  lesdits rôles;
 
Une demande de révision prévue par la section 1 du
chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale doit être
déposée avant le 1er mai 2018;
 
La demande de révision doit être faite sur le formulaire
prévu à cet effet et être accompagnée du montant d’argent
prescrit par le règlement numéro  101, à défaut de quoi elle
est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi
que le règlement numéro 101 sont disponibles au bureau de
la MRC des Basques à l’adresse mentionnée plus bas;
 
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du
formulaire dûment rempli ou par son envoi par courrier
recommandé à la « MRC des Basques», à l’attention du 
 Dg/secrétaire-trésorier au 400-2, rue Jean Rioux, Trois-
Pistoles, G0L 4K0;
 
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du
formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été
déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle est
envoyée par courrier recommandé, la demande est 
 réputée avoir été déposée le jour de son envoi.
 
                                                                              
            

                          
Line Caron, 
Directrice générale - Secrétaire-Trésorière
 
                                                              
Donné à Saint-Clément, le 21 septembre 2020
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Vous l'aviez peut-être remarqué, L'Épicerie Beaulieu de
Saint-Clément a commencé à se refaire une beauté ! 

Depuis maintenant près de deux semaines, Samuel et tout
le personnel de l'épicerie Beaulieu sont prêts à vous
accueillir avec une toute nouvelle galerie extérieure. 

Un geste concret pour la sécurité de vos déplacements et
pour l'amélioration de votre expérience client en faisant
votre marché. 

En droite ligne avec ses orientations sur l'achat local, la
municipalité vous encourage vivement à faire vos
emplettes à notre épicerie de village ! Ce service est
essentiel pour la vitalité économique du coeur du village et
le maintien d'une offre commerciale diversifiée. 

Quand vous avez quelques achats à faire, nous vous
invitons donc à penser clémentois, et à acheter clémentois!

À Saint-Clément, c'est local !  

LO
  AL

BULLETIN  FAMILLE

Projet ambassadeurs,
une initiative de la
Maison de la Famille!

VIE  COMMERCIALE

Fermeture
temporaire
du restaurant

VIE  COMMERCIALE

Du nouveau à
l'épicerie Beaulieu de
Saint-Clément ! 

JEUX  & COMPAGNIE

Mots croisés
Par Fortissimots (No.6)
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HORIZONTALEMENT
I. Essai au labo. II. Enigmatique. III. Champs de courses. Participe.
IV. Pierre dure. Choisit. V. Sacrifiée par son père. VI. Appelasse.
VII. Possessif. Magnifique personnage de roman. VIII. En vogue.
Disparue. Rapport inversé. IX. Encre seiche. Senteur marine. X.
Relatives à un équidé.

VERTICALEMENT
1. Abrasif. Sauf-conduit. 2. Instruments à bois. 3. Grands miroirs.
Grecque. 4. Etablissements, en bref. Pronom. Dernière scène. 5.
Rembauchai. 6. Courroux. Amateur de lentilles. 7. Cinéaste
soviétique. 8. Négation. Fonds de bouteilles. Indéfini. 9. Sénat
romain. Il faut avoir de l’estomac pour supporter un tel échec.
10. Sortie au théâtre. Catégories.

PROGRAMME
D'ACHAT
LOCAL

La Maison de la Famille des Basques recrute des
parents d'enfants de 0 à 8 ans pour le développement
de projets locaux !

Le but du projet est de créer un comité de parents local
et d'organiser une activité familiale à Saint-Clément d'ici
juin 2021! 

La municipalité est fière de pouvoir recevoir une activité
de l'organisme sur son territoire !

Pour de plus amples informations, ou encore
pour vous impliquer dans l'initiative,
communiquez avec Karine Roussel, de la
Maison de la Famille des Basques au (418) 851-
2662 poste 303 ou encore au
projetmdfbasques@outlook.com !

En raison de circonstances
exceptionnelles, la municipalité vous
invite à noter que le Restaurant Au
Petit Régal est présentement fermé
pour la réalisation d'importants
travaux de rénovation.

Nous vous invitons à suivre
régulièrement les publications du
Restaurant sur les réseaux sociaux
afin de vous informer du moment
prévu pour la reprise de leurs
activités. 

Au petit régal
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