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Saint-Clément, ma famille !

SERVICES PUBLICS

VIE COMMERCIALE

Horaire du
Saint-Clément

Horaires Commerciaux
Restaurant Au Petit Régal:
Mercredi: 11h00 à 13h00
Jeudi, vendredi & samedi: 11h00 à 19h00
Dimanche: 16h00 à 19h00

de

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.

Service Agro-Mécanique:
Lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
Samedi de 8h00 à 12h00

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) 9632933.

Caisse Desjardins :
Mardi: 10h00–11h30, 12h30–15h00
Jeudi: 10h00–11h30, 12h30–18h00
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En raison de la pandémie de COVID-19, le CLSC doit
actuellement procéder à certains réaménagements
d'horaire au point de service de Saint-Clément.

Bureau municipal:
Accès sur rendez-vous seulement
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Vendredi de 8h30 à 12h00

Nous vous invitons à communiquer directeement avec le
bureau du CLSC sur ses heures d'ouverture afin d'avoir
plus de précisions sur l'horaire parfois changeant des
professionnel.e.s de la santé qui travaillent à SaintClément

MOT DE LA MUNICIPALITÉ
Procédure pour se faire vacciner
La vaccination contre la COVID-19 est faite par étapes et est
réservée aux personnes faisant partie des groupes prioritaires tel
que précisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec.
La prise de rendez-vous est obligatoire :
Quebec.ca/vaccinCOVID
Ligne téléphonique : 1 877 644-4545
Au Bas-Saint-Laurent, les personnes de 70 ans et plus, ainsi qu'un
proche aidant qui les accompagne, peuvent prendre rendez-vous
pour la vaccination contre la COVID-19.
Un proche aidant doit être âgé de 70 ans et plus ET être présent
au moins 3 jours par semaine en soutien à son proche. Les
proches aidants devront aussi obligatoirement prendre rendezvous sur Quebec.ca/vaccinCOVID ou au numéro 1 877 644-4545.
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HEUREUX D'UN PRINTEMPS

Équipe éditoriale
Édition et rédaction:
Guillaume Legault, pour la Municipalité de Saint-Clément
Guillaume Côté Philibert pour le CAPAB
Flavie et Jacqueline pour le comité des paniers de Noël
Fabrique de Saint-Clément
Co-Éco pour le Bulletin environnemental.
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 !

L'arrivée de belles journées aux allures printanières a
de quoi nous donner espoir de l'arrivée du temps
chaud! Mais avant de pouvoir avoir la chance de voir
nos champs et nos forêts verdir sous nos yeux,
profitons ensemble de ce que la saison a de mieux à
nous apporter!

Non seulement vos achats de produits locaux feront-ils
tourner la roue de l'économie locale, mais ils
permettront de plus d'encourager les artisans et les
artisanes de chez nous qui pourraient rencontrer une
saison moins lucrative en raison de la pandémie et des
restrictions sanitaires actuellement en vigueur.

Avec le passage de quelques journées et nuitées plus
chaudes vient inévitablement le Temps des sucres!

Les personnes intéressées à en apprendre davantage
sur les merveilleux délices que nous réserve le monde
de l'érable pourront découvrir mille et une idées de
recettes bien de chez nous au :

Afin de souligner comme il se doit le plus gouteux
temps de l'année, nous vous invitons à encourager nos
acériculteurs et nos acéricultrices de Saint-Clément.
Les produits de l'érable ont bon goût, ceux de chez
nous sont définitivement une excellente option pour se
sucrer le bec en famille.

https://erableduquebec.ca/recettes/
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLÉMENT

VIE COMMUNAUTAIRE

Les journées gratuites au Parc
du Mont-Saint-Mathieu !

D'importantes
contributions du
gouvernement
fédérales pour notre
milieu !

La popotte roulante
de Saint-Clément

Comme plusieurs citoyens qui n’ont pas pu se présenter aux journées
gratuites offertes cette saison, l'équipe du Mont Saint-Mathieu est prête à
vous accueillir pour de nouvelles journées de glisse printanières gratuites.
En plus du dimanche 28 mars qui était déjà prévu à l’agenda, les journées
du jeudi 25 mars, du vendredi 26 mars et du samedi 27 mars seront
également ouvertes pour les réservations gratuites des résidentes et des
résidents de la MRC des Basques.
Les citoyen.ne.s qui n’avaient pas réservé leur place ou n’avaient pas pu
se présenter aux journées gratuites de février pourront ainsi réserver leur
place pour une de ces quatre journées. Les citoyens qui se sont déjà
présentés ne pourront pas réserver une deuxième fois.
Voici les informations techniques pour les réservations qui sont très
similaires à la dernière fois :
Les citoyen.ne.s devront réserver leur place (jeudi 25 mars ou
vendredi 26 mars ou samedi le 27 mars ou dimanche 28 mars)
auprès de la municipalité en vous donnant leur nom, leur adresse et
leur numéro de téléphone. Une seule journée d’inscription par
personne. Pour se faire, communiquez avec le bureau municipal.

Pour des raisons logistiques, les citoyen.ne.s ne pourront changer de
date ou d’activité pratiquée, une fois que nous aurons reçu la liste.

À l'automne dernier, la municipalité et le club de l'âge d'or
déposaient respectivement chacun.e une demande de soutien
financier auprès d'EDSC Canada par l'entremise de son
programme "Nouveaux Horizons pour Aînés".

Pour participer ou en apprendre plus, n'hésitez pas à
communiquer avec le Centre d'Action Bénévole des
Basques
au
(418)
851-4068
ou
encore
au
cabbasq@bellnet.ca

Le projet alors soumis par le Club de l'âge d'or visait le
déploiement d'un projet d'acquisition de tablettes
informatiques, l'organisation d'activités d'introduction à
l'univers numérique et la mise sur pied d'un guichet de prêt de
tablettes accessibles via le bureau municipal.

VIE COMMUNAUTAIRE

Ces projets se déploieront à compter de cet été et de
l'automne prochain.
Nous vous invitons à rester à l'affût des communications de la
municipalité afin d'en apprendre plus sur le déploiement des
activités liées à ce projet, dans l'espoir que le contexte puisse
de nouveau et rapidement s'y prêter.

Pour ceux qui n’ont pas de carte d’accès RFID, on leur en remettra
une gratuitement à condition qu’il la ramène à la billetterie à la fin de
leur journée.
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Le service est simple, courtois et taillé sur mesure pour
vos besoins. En échange de modiques contributions, le
centre d'action Bénévole prépare et vous livre un ou deux
repas par semaine à domicile., où que vous résidiez!

Grâce au soutien de notre député fédéral, Monsieur Maxime
Blanchette-Joncas, la municipalité est heureuse que les
personnes aînées de sa communauté puissent bénéficier de
nouveaux projets communautaires! Au nom de l'ensemble
des membres du conseil et de la municipalité, merci d'avoir
sélectionné ces projets structurants pour notre milieu.

Les citoyen.ne.s devront se présenter à la billetterie de la Station avec
une pièce d’identité avec adresse. Malheureusement, ceux qui
n’auront pas de pièces d’identité avec adresse se verront refuser
l’accès. Les cartes d’identité acceptées avec adresse sont les
suivantes : permis de conduire, carte étudiante, carte d’hôpital,
compte de taxes ou autre. Les enfants n’ayant pas de carte avec
adresse devront être accompagnés de leur parent;

Crédit photo: Pexels.com

Grâce à une généreuse contribution d'Emploi et
Développement Social Canada, la municipalité et le club de
l'âge d'or pourront aller de l'avant avec des projets qui
permettront d'améliorer la qualité de vie des personnes
aînées de note communauté.

Le projet de la municipalité visait pour sa part la rénovation
du plancher de la grande salle du Centre des loisirs où se
déploient normalement de nombreuses activités pour aînés.
Le projet visait également l'achat et le remplacement de
certains éléments matériels permettant la pratique de la,
pétanque intérieure.

Ils devront indiquer laquelle des activités ils vont pratiquer. Un seul
choix parmi le ski alpin ou la planche à neige ou la glissade;
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Depuis maintenant plus de deux ans, la municipalité de
Saint-Clément est une des rares municipalités de la MRC
des Basques à participer au projet de popotte roulante du
Centre d'Action Bénévole! Grâce à ses succès, ce projet
sera prochainement déployé sur l'ensemble de notre
territoire!

Des informations du
Centre d'aide aux
Proches Aidants des
Basques - CAPAB
Guillaume Côté-Phillibert,
coordonnateur du CAPAB
Certains changements ont été apportés au calcul qui
permet d'établir la contribution financière d'une personne
hébergée en CHSLD. Plusieurs personnes pourraient donc
demander une exonération plus avantageuse en fonction
de leur situation financière. Voici un lien vous présentant
les changements entrés en vigueur depuis le 1er janvier
2021:
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmesaide/hebergement-etablissement-public
Et voici un lien vers un outil qui permet de simuler le
montant de la contribution financière:
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmesaide/hebergement-etablissement-public/estimer-montantcontribution
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INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

VIE COMMUNAUTAIRE

ENVIRONNEMENT

Informations importantes
pour vos taxes
municipales

Un mot du comité
des Paniers de
Noël

Le bulletin
environnemental
Par Co-Éco

VIE MUNICIPALE

Des élections
municipales à venir le 7
novembre prochain

Par Flavie et Jacqueline
La municipalité souhaite vous partager certaines informations en
ce qui concerne le versement des taxes municipales pour l'année
2021.
Tous les comptes de taxes municipales d'une valeur de 300.00$ et
plus sont payables en quatre versements.
Le premier versement est payable 30 jours après l’envoi du
compte, le deuxième est payable le 30 mai, le troisième est pour sa
part payable le 31 juillet et tandis que le quatrième est payable le
26 septembre.
Les modes de paiement acceptés par la municipalité sont les
suivants :

Au nom du Comité des Paniers de Noël de SaintClément, nous tenons à vous remercier du fond
du coeur pour vos généreuses contributions.
Vos contributions ont encore une fois cette année
permis à bon nombre de familles de passer un
meilleur Temps des Fêtes.
Par le fait-même cette nouvelle façon de faire
permet d'encourager notre épicier local. Encore
une fois merci et bonne année 2021 à vous toutes
et à tous. Que la santé vous accompagne
toujours !

Sur rendez-vous, au bureau municipal en argent ou par chèque;
Par la poste;
Par virement électronique, selon votre institution financière;
À la succursale de la caisse ou de votre institution financière;
Compte tenu que plusieurs propriétaires auront connu certains
changements à leurs comptes de taxes en raison de la récente
réforme cadastrale, la municipalité vous invite à la vigilance en
complétant vos transactions en ligne.
En effet, certains propriétaires pourront noter des changements à
leur numéro de matricule. Cela sera particulièrement important à
prendre en compte pour les citoyen.ne.s affecté.e.s qui
s'acquitteront de leurs taxes municipales par voie électronique.
Nous vous invitons donc à bien vouloir vérifier dès maintenant la
concordance du numéro de matricule de votre compte de taxes
avec celui qui pourrait être actuellement enregistré sur la
plateforme électronique de votre institution bancaire.

Ces élections permettront également de procéder à l'élection
d'un nouveau préfet ou d'une nouvelle préfète pour le
territoire de la MRC Les Basques.

JEUX & COMPAGNIE

Énigme du Père
Fourra

Les personnes intéressées à en apprendre davantage sur le
processus électoral ou encore sur les devoirs et
responsabilités d'un.e élu.e peuvent visiter le site web du
Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation.

Par Énigme-facile.fr

Vous y trouverez de nombreuses informations pertinences qui
pourraient vous guider dans vos réflexions.
Pour toute question ou demande d'information, veuillez vous
référer à Mme. Line Caron, Directrice Générale de la
municipalité et directrice du scrutin municipal en 2021.

Enfin, la municipalité souhaite vous rappeler que les propriétaires
s'acquittant de l'ensemble de leurs taxes municipales dès le
premier versement sont éligibles à une escompte de 1% de la
valeur totale de leurs taxes municipales.
Pour toute question ou information au sujet de votre taxation
municipale, veuillez communiquer avec Mme. Line Caron,
directrice-générale, au bureau municipal.

L'année 2021 sera marquée par de nouvelles élections
municipales et régionales. En effet, le 7 nombre prochain se
tiendront de nouvelles élections permettant de désigner qui
occupera les fonctions de maire.esse et de conseiller.ère pour
la municipalité de Saint-Clément tout au long du prochain
mandat.

D'ici ce moment, n'hésitez surtout pas à communiquer avec le
bureau municipal pour toute demande ou information relative
au cheminement du processus électoral.

Qu'est-ce qui sert à s'asseoir, dormir et se
brosser les dents?
La réponse se trouve au bas de la page 3

Une chaise, un lit et une brosse à dents. Pourquoi ne chercher
qu'une seule chose ?

noituloS
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VIE RELIGIEUSE

Le mot de la Fabrique de
Saint-Clément
Par la Fabrique de Saint-Clément

Crédit photo: Seb Rioux, Création de contenu numérique

REPRISE DE LA CÉLÉBRATION DES MESSES À L’ÉGLISE DE SAINTCLÉMENT
Suite aux nouvelles directives gouvernementales, la présence d’un
maximum de 100 personnes est maintenant autorisées lors de la
célébration des messes.
Ainsi les messes reprendront à l’église de Saint-Clément dans les
prochaines semaines, à moins de nouveaux changements dans
les mesures sanitaires. Il est toutefois nécessaires de respecter les
mesures mises en place pour contrer la propagation du virus :
port du masque obligatoire, désinfection des mains à l’entrée,
distanciation de 2 mètres et inscription sur le registre des
présences. Nous vous remercions de votre collaboration dans le
respect de ces normes.
Dimanche 28 mars à 10h
Messe présidée par l’abbé Gérald Roy
(voir les intentions de messes dans le feuillet paroissial)
Samedi 3 avril à 10h
Veillée pascale célébrée par l’abbé Rodelain Blaise
F. RICHARD OUELLET – La succession
PARENTS DÉFUNTS DE MARIE-FRANCE PROULX ET PIERRE
DUMONT
F. MARIE-LINE – Colombe Blier
F. ABBÉ LUCIEN RIOUX - Françoise et Gaston Gagnon
PARENTS DÉFUNTS DE DENISE CARON ET MARC PELLETIER
PARENTS DÉFUNTS DE JOHANNE ET CAROL TURCOTTE
F. ROGER PELLETIER – Micheline et Normand P.
F. AGNÈS CARON ET MAURICE GAMACHE – Jacques Gamache
F. OSCAR CARON – Antoine Caron
Dimanche 18 avril à 10h
Messe (célébrant à déterminer)
(voir les intentions de messes dans le feuillet paroissial)
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OFFRES D'EMPLOI

OFFRES D'EMPLOIS

Emploi disponible à la
Fabrique
OFFRE D’EMPLOI – SECRÉTAIRE
La Fabrique de la paroisse de Saint-Clément est à la
recherche d’une secrétaire. Sous l’autorité du conseil de
fabrique, la secrétaire voit au bon fonctionnement des
différents aspects reliés à l’administration de la Fabrique.
Les principales tâches sont :
-Accueillir les visiteurs et répondre au téléphone
-Répondre aux diverses demandes de renseignements
des paroissiens, des fournisseurs ou des membres de
l’équipe pastorale. Fournir des informations utiles selon les
situations
-Tenir les registres paroissiaux lors de baptêmes,
mariages, funérailles, sépultures et émettre les certificats
lorsque requis
-Effectuer toutes les tâches reliées à la comptabilité
(facturation, paiement, tenue de livres, prévisions
budgétaires, rapport financier)
-Coordonner la campagne de capitation annuelle :
préparation et distribution des documents, réception des
dons, production des reçus
-Rédaction et mise en page de différents documents :
procès-verbaux, lettres, contrats, rapports, feuillet
paroissial, etc.
-Organiser et préparer les réunions de l’Assemblée de
fabrique : rédiger et envoyer la convocation, préparer et
distribuer la documentation nécessaire ainsi qu’assister à
ces réunions et en rédiger les procès-verbaux

Profil recherché : Expérience en secrétariat/comptabilité
et en service à la clientèle un atout. Connaissance en
informatique (Word, Excel, Outlook, Epsilia un atout).
Bonne maîtrise du français. Faire preuve d’initiative et
d’autonomie, avoir le sens de l’organisation et des
responsabilités. Discrétion, honnêteté et facilité pour les
relations humaines.

Offre d'emploi
d'adjoint.e
administratif.ive à la
municipalité,
deuxième concours
La municipalité est à la recherche d'une personne
intéressée à occuper le poste d'adjointe administrative
au bureau municipal de Saint-Clément.
Effectivement, la municipalité recherche une personne
qui détient une formation ou de l'expérience pertinente
dans le domaine de l'administration et de la
comptabilité. La connaissance de l'outil comptable PG et
du monde municipal est un atout.
Dans le cadre de ses fonctions, l'adjoint.e
administratif.ive sera notamment responsable de
l'administration et de l'accueil, de la tenue de livre et des
paies. La personne embauchée se verra également
impliquée dans des tâches de soutien à la direction. la
gestion des communications de la municipalité ou toute
autre tâche connexe.
Il s'agit d'un poste de 28h/semaine (possibilité de temps
plein à 35h/semaine), avec opportunité de permanence
et d'avoir un horaire flexible. Salaire à discuter, régime
d'assurances collectives en milieu de travail.
L'offre d'emploi officielle sera disponible sous peu sur le
site d'Emploi-Québec. N'hésitez pas à faire circuler cette
information dans vos réseaux respectifs !
Les personnes intéressées à postuler sont invitées à le
faire en communiquant avec Mme. Line Caron,
directrice-générale, au lcaron@st-clement.ca ou encore
par voie postale aux coordonnées suivantes:

Salaire offert : à discuter
Nombre d’heures par semaine : 10h
Horaire : à discuter
Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible
Les personnes intéressées peuvent soumettre leur
candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae
avant
le
5
avril
2021
par
courriel
au
fabriquestclement@hotmail.ca ou par la poste à l’adresse
suivante : Fabrique St-Clément 0, rue Principale C.P. 69 StClément, Qc G0L 2N0.
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Municipalité de Saint-Clément, 25-A rue Saint-Pierre,
Saint-Clément, Québec, G0L 2N0

Toute personne voulant avoir de l'information
supplémentaire au sujet de cette offre est invitée à
communiquer avec le bureau municipal au (418) 9632258

OFFRES D'EMPLOI

Emploi disponible à
l'Habitation Denonville
L'Habitation Denonville et les Habitations du Jardin situé à
Saint-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.
Travail à temps partiel et remplacements de vacances.
Ambiance harmonieuse et conviviale!
Pour plus d'informations, contactez Annie Santerre au 581646-8810 ou par courriel habitationsjardin@outlook.com

OFFRES D'EMPLOI

Ouverture d'une
banque de
candidatures pour les
emplois d'été à SaintClément !
Tu as entre 16 et 30 ans ?
Tu as envie de gagner de l'expérience de travail dans un
milieu enrichissant ?
Tu souhaites faire une différence dans ta communauté ?
La Municipalité de Saint-Clément cherche à pourvoir trois
postes au sein de son équipe estivale!
Nous sommes à la recherche d'un.e animateur.trice
sportive, de deux (2) animateurs.trice.s au Terrain de jeux et
d'un aide horticulteur pour l'été,
Si l'aventure te tente, n'hésites pas à nous écrire par courriel
au lcaron@st-clement.ca, ou encore sur le Facebook de la
municipalité !
Merci de faire circuler le mot auprès de vos proches!
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