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COMMUNICATIONS  MUNICIPALES

Abonnez-vous à la bonne
page facebook de la
Municipalité ! 
La municipalité demande la collaboration du public afin de plus
aisément communiquer des informations pertinentes à ses
citoyennes et à ses citoyens. 

Depuis plusieurs mois maintenant, la municipalité a procédé à
un changement de compte sur la plateforme facebook.
Effectivement, pour des raisons hors de son contrôle, la
municipalité a dû procéder à la mise sur pied d'une nouvelle page
facebook. 

Ce faisant, la municipalité doit désormais déployer des efforts
pour que ses citoyennes et ses citoyens s'abonnent à la bonne
page, l'ancienne étant malheureusement toujours en ligne. 

Nous demandons donc aux utilisatrices et utilisateurs de cette
plateforme de bien vouloir faire une simple vérification afin de
valider à laquelle des deux pages ils ou elles sont abonné.e.s, Voici
quelques informations simples pour faire le changement
d'abonnement.

L'ancienne page facebook de la municipalité est celle qui porte
désormais une photo de profil et un bandeau d'entête de couleur
vert fluo.  Il est possible de vous désabonner de cette page,
inactive depuis maintenant plus d'un an. 

La nouvelle page facebook est celle qui porte comme photo
l'affiche d'entrée de la municipalité, et une image aérienne du
village comme image au haut de la page.  Il est possible de vous y
abonner en cliquant sur le petit bouton "J'aime" en haut à droite
de la page. 

Nous vous invitons à bien vouloir prendre les quelques instants
requis pour faire les vérifications afin de nous permettre de plus
facilement faire circuler l'information municipale.  Merci de votre
collaboration ! 

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.

Jeudi le  19 novembre : Sur rendez-vous avec l'infirmière
en matinée

Jeudi le 26 novembre : Sur rendez-vous avec le médecin
en matinée et en après-midi

La Municipalité de Saint-Clément tient à souligner
l'engagement et le dévouement de M. Jacques-Éric Mercier
envers sa municipalité. 

Au courant du mois d'octobre dernier, M. Mercier a informé
son équipe ainsi que les municipalités de Saint-Clément et
de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup de son intention de
renoncer à ses fonctions de Directeur de leurs casernes
respectives. 

M. Mercier a joué un rôle clé dans la restructuration du
service incendie de notre municipalité. En effet, que ce soit
par sa vision du travail de notre brigade incendie ou
encore par son engagement envers l'amélioration du
matériel roulant et d'intervention, sa vision marqueront
encore longtemps la Caserne 48 de Saint-Clément. 

MOT  DE  LA  MUNICIPALITÉ

La municipalité remercie M. Jacques-Éric Mercier,
pour ses nombreuses années de service à la
Caserne 48 de Saint-Clément

Après m'avoir lu, recyclez-moi !Saint-Clément, ma famille !
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 OFFRE D'EMPLOI À LA CONCIERGERIE
LE JOURNAL DE CLÉMENTINE

DES NOUVELLES DU CLUB DE L'ÂGE D'OR
CAMPAGNE 2020 DES PANIERS DE NOËL DANS LES BASQUES
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Saint-Clément, ma famille !

Ses efforts et la passion avec laquelle il a assumé ses fonctions
tout au long de son mandat ont permis d'élever les standards
d'intervention incendie à Saint-Clément. 

Le service incendie de Saint-Clément demeure en mesure de
répondre à vos besoins et d'intervenir en cas d'urgence. Les
prochains temps nous permettront de mieux préciser qui sera le
futur responsable de cet important service municipal.

Enfin, la Municipalité tient à souligner la riche contribution de M.
Mercier et lui souhaite de pouvoir profiter de tous les nouveaux
défis à venir. 

Au nom de toute l'équipe de la municipalité de Saint-Clément :
Merci Jacques-Éric ! 



INFRASTRUCTURES  MUNICIPALES

Des investissements
importants pour le
réseau routier
clémentois
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VIE  RÉGIONALE

Une clémentoise élue
présidente du conseil
d'administration du
Centre Scolaire du
Fleuve et des Lacs

PRÉVENTION  INCENDIE

N'oubliez pas de vérifier les piles
de vos détecteurs de fumée!

VIE  COMMERCIALE

Réouverture
prochaine
du
restaurant
Au Petit
Régal!

Le service sécurité incendie de Saint-Clément souhaite vous faire un rappel de
sécurité à la maison. Pour celles et ceux qui ne se seraient pas saisi de l'occasion du
changement d'heure pour procéder au remplacement es piles de vos détecteurs de
fumée et de monoxyde de carbone domestiques, voilà l'occasion de le faire !

Il souhaite également vous informer qu'en raison de la situation actuelle, et pour des
raisons de santé publique, l'équipe de la Caserne 48 ne fera pas de visite à domicile
cette saison. Nos valeureux pompiers vous invitent donc chaleureusement à
procéder vous même à la vérification de vos extincteurs, appareils de chauffage et
détecteurs de fumée cette année. Ensemble, on peut sauver des vies ! 

Voici quelques informations pratiques sur les moyens de participer activement à la
prévention des incendies:

Vérifiez la capacité de l’appareil à détecter la fumée en éteignant une chandelle près
de l’avertisseur de fumée. S’il est relié à une centrale, vérifiez si le signal a été émis.

Points importants:
L’avertisseur émet des signaux sonores intermittents? Ces signaux indiquent que la
pile est trop faible. Il faut la remplacer immédiatement. 
N’installez jamais de piles rechargeables.
Installez un détecteur de fumée par étage, y compris au sous-sol et dans les
chambres à coucher où l’on dort la porte fermée. 
Installez-en aussi dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant
qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. 
Fixez-les au plafond ou sur les murs à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 pouces) du
mur ou du plafond.
Un avertisseur de fumée doit être remplacé tous les 10 ans. 
S’il est endommagé ou poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le
remplacement des piles, changez-le. 
Ne dépassez jamais la date suggérée.
Vous êtes locataire? Votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée.
Toutefois, vous êtes responsable de l’entretenir et de changer les piles!

ENVIRONNEMENT

Votre bulletin Co-Éco

La Municipalité de Saint-Clément a déployé d'importants
efforts en vue de porter le dossier de l'amélioration de ses
infrastructures routières à l'attention du gouvernement
provincial. 

Elle se réjouit aujourd'hui de l'annonce d'un investissement
important du député Denis Tardif - Député de Rivière du
Loup Témiscouata. En effet, ce sont plus de 540 000$ qui
seront investis par le MTQ pour permettre l'amélioration de
plusieurs de nos routes.

C'est donc avec enthousiasme que nous accueillons cette
bonne nouvelle, qui prévoit d'importants travaux sur le Rang
A, du Rang Sainte-Marie et de la Route de la Station dans les
mois à venir.
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La municipalité  tient à souligner la nomination de Mme. Édith
Tremblay, résidente de Saint-Clément, au poste de
présidente du conseil d'administration du centre Scolaire du
Fleuve et des Lacs. 

Impliquée depuis de nombreuses années dans différents lieux
dédiés à la participation parentale dans notre réseau
scolaire, nous sommes convaincus qu'elle saura apporter une
riche contribution dans ses nouvelles fonctions. Nous la
remercions sincèrement pour son engagement envers le
développement scolaire et éducatif des jeunes de notre
région ! 

Félicitations Mme. Tremblay !  

La municipalité souhaite vous
informer de la reprise prochaine
des délicieux services de nos
restaurateurs favoris. 

Après plusieurs semaines de
travaux, liés à un incident
ponctuel, les propriétaires du
restaurant Au Petit Régal en ont
profité pour lui refaire une beauté

Nous vous invitons
chaleureusement à suivre les
publications du Petit Régal sur les
réseaux sociaux afin de vous tenir
informé.e.s de la date prévue pour
la réouverture dans quelques
semaines. 

La municipalité vous
communiquera toute information
pertinente à cet effet dès lors que
cela sera possible.  

Elle vous invite également à
encourager cet important
commerce local au moment de la
reprise de ses activités

Bon appétit ! 
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Au petit régal
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VIE  FAMILIALE

Un nouveau comité
de parents pour Saint-
Clément !

CLUB  DE  L 'ÂGE  D 'OR

Des nouvelles du Club
des 50 ans et plus!
Par Yolande Tremblay, présidente

CHRONIQUE  SANTÉ

Soyez visibles lors de
vos marches !
CISSS du Bas Saint-Laurent

SERVICES  COMMUNAUTAIRES

Des services d'aide
pour la gestion de vos
finances
ACEF du Grand Portage

LE CLÉMENTOIS
Votre bulletin d'information municipale
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À la demande de plusieurs parents de Saint-Clément, la
municipalité continue de déployer d'importants afforts pour
assurer le maintien et le développement de services et
d'activités à l'enfance sur son territoire. 

Parmi ceux, ci, la municipalité est fière de s'associer à la
mise sur pied d'un tout premier comité de parents 0-5 ans à
Saint-Clément. 

À l'issue d'une première rencontre visant à rassembler des
parents et à échanger autour de l'avenir des services de
garde de Saint-Clément, les mères présentes à la rencontre
ont proposé de former un comité de parents chargé de
partager des services, des informations et astuces en plus
de continuer de réfléchir à des solutions face à la pénurie
anticipée de places en garderie. 

Le comité formé à l'issue de cette rencontre a choisi de tenir
une nouvelle rencontre entre parents d'enfants de 0-5 ans
d'ici la fin du mois de novembre et de mettre sur pied un
groupe facebook. 

Les parents d'enfants de 0 à 5 ans intéressés à bien se
réseauter avec les autres jeunes familles du milieu et à
enrichir leur vie communautaire sont invités à aller rejoindre
le groupe "privé" nommé "Comité de parents de Saint-
Clément" portant les couleurs du logo ensoleillé ci-dessus
sur Facebook. Bienvenue aux parents et aux futurs parents !
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Je porte des vêtements ou des accessoires réfléchissants.
Les accessoires réfléchissants sont plus efficaces lorsqu’ils
sont portés dans le bas du corps car les phares des voitures
éclairent à cet endroit.
Je marche sur le trottoir. S’il n’y a pas de trottoir, je marche
sur l’accotement ou sur le bord de la rue, dans le sens le plus
sécuritaire.
Je traverse aux intersections en respectant la signalisation.

Soyez visibles lors de vos marches!
 
Sortir marcher en soirée est une activité pouvant vous aider à
vous détendre et à atteindre les 30 minutes d’activités physiques
quotidiennes recommandées chez les adultes. Avec l’arrivée de
l’hiver et la noirceur qui s’installe, voici un rappel de quelques
conseils de prudence:
 
COMME PIÉTON JE DOIS ASSURER MA SÉCURITÉ CAR JE SUIS
VULNÉRABLE :

 

J’anticipe la présence de piétons, surtout aux
intersections et aux passages pour piétons.
Je ralentis et respecte une distance de 1 m ou 1,5 m,
selon la limite de vitesse, entre mon véhicule et un
piéton qui circule sur la chaussée ou sur
l’accotement.
Je respecte les passages pour piéton : je ralenti et je
cède le passage.

COMME CONDUCTEUR, JE DOIS FAIRE PREUVE DE
PRUDENCE À L’ÉGARD DES PIÉTONS :

DES ACTIONS CONCRÊTES POUR RENDRE VOS
DÉPLACEMENTS SÉCURITAIRES :
Des brassards réfléchissants sont parfois disponibles
gratuitement au bureau municipal. Nous invitons petits et
grands à s’en procurer un pour s’assurer d’être visibles.
Le brassard peut être installé sur le sac à dos de l’enfant.

POUR EN SAVOIR PLUS:
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publicati
ons/a-pied-soyez-visible.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-
deplacement/a-pied/ce-que-dit-la-loi

Cet automne, à pieds, soyez visibles!

L’ACEF du Grand-Portage offre un service de
consultation budgétaire aux citoyens de la MRC des
Basques. Dans cette année particulièrement difficile, il
est important que les citoyens de la MRC puissent avoir
accès à toutes les ressources disponibles. C’est dans cet
esprit que nous demandons votre collaboration pour
relayer cette publicité (voir pièce jointe) de l’ACEF dans
vos réseaux de communication (bulletins municipaux,
Facebook, etc.) afin que les citoyens puissent faire appel
à nos services au besoin. 

ACEF du Grand Portage :  (418) 867-8545

Des membres du conseil d'administration des aînés:
Jacqueline Gagnon, Marie-Claire Tremblay, Jean-Pierre April
et Flavius Roy vous contacteront prochainement pour le
renouvellement de votre carte de membre pour l'année 2021.
Étant donné la situation actuelle causée par la pandémie,  et
que celle-ci a contraint l'annulation de plusieurs activités en
2020, le CA du club a décidé d'offrir un rabais important pour
l'an prochain.

Pour vous remercier de votre fidélité et de votre soutien, votre
renouvellement coûtera seulement 10$ pour l'an prochain au
lieu de 25$ comme par les années passées. 

Par cette mesure, nous espérons garder bien vivant notre
membership afin de rester une association très importante et
active pour notre communauté. N'oubliez pas qu'en
présentant votre carte de membre, avant l'achat, vous aurez
droit à différents rabais chez des partenaires participant
(assurances, optométriste, agences de voyage, etc.).

Comme vous l'apprendrez dans cette édition du Clémentois,
nous avons obtenu une subvention pour la reconstruction
complète du bloc sanitaire au Parc de l'âge d'or. Je tiens à
remercier sincèrement Line Caron et Guillaume Legault pour
leur aide et leur soutien indéfectible dans toutes les
démarches nécessaires pour l'obtention de ce programme
gouvernemental d'infrastructures. 

En terminant, je vous souhaite de garder l'espoir que l'année
2021 sera plus clémente et agréable pour chacun d'entre vous
! En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à
demander de l'aide si besoin il y a. 

P.S. Pour informations, n'hésitez pas à communiquer avec moi
au (418) 963-2407

Yolande Tremblay, 
Présidente du Club des 50 ans et plus de Saint-Clément

SERVICES  POUR  AÎNÉS

Place aux aînés, un
nouveau programme
de la Télé
Communautaire ! 

Depuis quelques semaines, la Télé Communautaire des
Basques et du Haut Pays nous proposent une toute
nouvelle émission appelée "PLACE AUX AÎNÉS".

Nous vous invitons à synthoniser le canal de la télé
communautaire les lundis à 10h, les mercredis à 20h et
les vendredis à 14h pour découvrir ce nouveau
programme ! Vous pourrez ainsi y apprendre de très
bonne références et conseils pour trouver des services
qui répondent à vos besoins à Saint-Clément et dans les
Basques.  Bonne écoute ! 



SERVICES  COMMUNAUTAIRES

Offre d'emploi et
logements disponibles à
l'OMH des Basques !

JEUX  & COMPAGNIE

Énigme du Père Fourra
Par Énigmatik

Vous devez dire trois jours consécutifs sans dire :
- de chiffre ou de nombre, de date ou encore lundi, mercredi,
samedi, jeudi, mardi, dimanche ou vendredi

Comment faites vous ?

La réponse se trouve au bas de la page 5

OFFRE  D 'EMPLOI  MUNICIPALE

Offre d'emploi à la
conciergerie municipale!

LE  COURRIER  DES  TOUT-PETITS

Le journal de
Clémentine ! 

VIE  COMMUNAUTAIRE

Paniers de Noël dans les
Basques ! 
Céline Riou, coordonatrice des Paniers de Noël 

VIE  COMMUNAUTAIRE

Un investissement
majeur pour les
aînés de Saint-
Clément

Logements disponibles: 
Le HLM situé à Saint-Clément a un logement 3 1/2 de disponible
dès maintenant. Logement subventionné.
Pour de plus amples informations, Contactez Annie Santerre au
581-646-8810.

Offre d'emploi: 
L'Habitation Denonville et les Habitations du Jardin situé à St-Jean-
de-Dieu sont à la recherche d'un(e) cuisinier(ère) et d'une personne
à l'entretien ménager doter du sens de l'organisation, d'autonomie
et de débrouillardise pour travailler dans deux résidences privées
pour ainés. Ambiance harmonieuse et conviviale! 

Contactez Annie Santerre au 581-646-8810 ou par courriel
habitationsjardin@outlook.com
 
Merci!
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La municipalité est à la recherche d'une personne intéressée à
occuper un emploi comme concierge municipal pour se joindre à
son équipe.

Les tâches reliées à l'emploi se rapportent au nettoyage et à
l'entretien du Centre des Loisirs et de certaines infrastructures
municipales, notamment les parcs et espaces verts.

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont
invitées à le faire par voie postale, électronique, ou encore en
personne, avant le 20 novembre 2020 à 16h00. 

Pour de plus amples informations au sujet de cette offre d'emploi,
les tâches et conditions qui y sont rattachées, nous vous invitons à
visiter le site d'Emploi Québec et à rechercher l'offre d'emploi N° 
 7765300.

N'hésitez pas à partager dans vos cercles et réseaux ! 

Salut les amis ! 

Après plusieurs mois sans nouvelle, je
vous reviens avec de nouvelles idées
d'activités ! 

Avec tous vos temps libres à la maison
et avec l'arrivée du temps froid,
j'aimerais vous demander un petit coup
de main.

Afin de vous pratiquer à lire et à écrire,
j'aimerais que vous m'envoyiez un petit
mot que vous aimeriez partager à un ou
une amie ou à un proche dans le bulletin
municipal ! Vous pouvez par exemple lui
souhaiter bonne fête, lui dire bonjour, lui
raconter une histoire, lui donner une
dictée trouée ou encore lui envoyer un
dessin ! Prenez simplement soin de bien
écrire votre nom sur les petits mots et
chefs d'oeuvres que vous m'enverrez !

Quand je recevrai vos lettres, je les lirai
toutes avec attention. Soyez en assurés !
J'aime beaucoup recevoir du courrier et
en plus, j'adore la lecture !

Pour me partager quelque chose ou pour
le partager avec tout Saint-Clément,
écris moi un petit coucou, par courriel, à
l'adresse suivante:

journaldeclementine@gmail.com ou
encore par la poste aux coordonnées
suivantes : 

Clémentine Clément, 25-A rue Saint-
Pierre, Saint-Clément, Québec, G0L 2N0

À très bientôt les amis !

 

Habituellement, le temps des Fêtes signifie pour la plupart d’entre
nous réjouissances, rapprochements et partage avec les gens qu’on
aime. À l’heure actuelle, nous sommes loin de savoir de quelle façon
nous fêterons Noël cette année… Mais une chose est sure : Ce n’est
pas parce qu’il y aura moins de monde autour de la table que c’est
une raison pour qu’il n’y ait rien sur la table.

Cette année, plus que jamais, nous anticipons une augmentation des
demandes. À cause des diverses mesures sanitaires imposées pour
préserver la santé de tous, notre comité privilégiera l’émission de
bons d’achats à la distribution de denrées. 

Par ce geste, vous aiderez nos bénévoles à garnir les tables et à
réchauffer les coeurs de bien des personnes dans le besoin et ainsi,
leur permettre de fêter Noël dans la dignité.

Les membres du Comité des Paniers de Noël vous remercient à
l’avance pour les dons en argent (chèques) que vous nous ferez
parvenir à l’adresse indiquée sur le formulaire de retour qui sera
publié dans le Journal L'Horizon sous peu. des boîtes de dons seront
également disponibles chez SAM, au Comptoir Postal, à l'Épicerie
Beaulieu et au garage C.J. Turcotte. Afin de faciliter notre travail,
veuillez faire parvenir votre don Avant le 1er décembre. Pour de plus
amples informations, ou pour donner un don en personne,
communiquez avec Flavie Ouellet au (418) 963-7423.

Veuillez accepter nos salutations les plus chaleureuses ainsi que…
Nos Meilleurs Voeux pour de Joyeuses Fêtes 2020.

En date du 1er octobre 2020, le Club de l'âge d'or
a reçu une importante contribution d'Emploi et
Développement Social Canada par l'entremise du
Fonds pour l'Accessibilité. 

Ce fonds a pour objectif de favoriser l'accessibilité
universelle aux installations de différents
organismes communautaires et institutions
publiques canadiennes.

Grâce à un projet déposé en juillet dernier, le Club
de l'âge d'or a réussi à obtenir du financement
pour la réalisation des travaux de construction
d'un nouveau bâtiment sanitaire comprenant des
toilettes et des douches accessibles, un éclairage
amélioré et des accessoires adaptés aux besoins
de l'ensemble des membres de notre
communauté.
 
La municipalité se réjouit de la contribution
financière fédérale à ce projet qui permettra de
favoriser la participation de l'ensemble des
membres de notre communauté aux activités
organisées au Parc de l'âge d'or. 

Ces investissements permettront de supporter les
travaux à 100%. Pour le moment, le début des
travaux est prévu pour l'été 2020. D'autres
nouvelles suivront à cet effet dans les prochains
mois. 

Nous en profitons pour remercier l'ensemble des
parties impliquées dans le cheminement de cet
important projet, à commencer par le Club de
l'âge d'or, mais également notre député fédéral
Maxime Blanchette-Joncas qui a apporté son
appui à ce projet. 

LE CLÉMENTOIS
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Solution

Hier, aujourd'hui et demain. 


