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Nouvel adjoint à l’administration et agent de développement
C’est avec joie et avec un grand enthousiasme que je me présente à vous comme nouvel adjoint à l’administration et agent de développement pour la Municipalité de Saint-Clément. Tout nouvellement propriétaire de ma première maison, ma conjointe et moi sommes excité·e·s à l’idée de pouvoir s’enraciner à Saint-Clément et de nous
impliquer activement quant au développement et au rayonnement de notre communauté.
Pour me présenter brièvement, j’ai grandi à Montréal où j’ai eu le privilège de faire mes études en science politique à l’UQÀM. Pendant ce parcours, j’ai eu l’opportunité de faire plusieurs allers-retours entre le Québec et le
Chili où je travaillais à créer des ponts entre les mouvements étudiants de ces deux pays.
Depuis 2019, j’habite la région du Bas-Saint-Laurent. Je me suis d’abord installé à Rimouski afin de suivre une
formation en plongée professionnelle à l’IMQ. Malgré ma passion pour cette profession, je sentais que le travail
de scaphandrier ne comblait pas mon désir et mon besoin d’implication citoyenne dans ma région d’adoption.

33e Festival du bœuf
Le comité du Festival du bœuf est heureux de vous annoncer la tenue de la 33 e édition du festival cet
été!
Le festival du bœuf est reconnu depuis longtemps pour son succulent bœuf braisé et ses nombreuses
activités, en plus de l’accueil chaleureux des Clémentois.es et du travail remarquable des bénévoles.
Après un arrêt obligé des deux dernières années, l’événement sera enfin de retour du 21 au 24 juillet
2022.

Agir à titre d’agent de développement pout la Municipalité de Saint-Clément est pour moi un privilège ainsi qu’une
opportunité de pouvoir travailler avec toute son équipe, mais aussi avec ses citoyennes et ses citoyens.

Le comité du festival est certain que les Clémentois.es et les gens de l’extérieur ont déjà hâte de se retrouver en grand nombre et de vivre de beaux moments en famille et entre ami.es. Les incontournables
seront là tant pour les jeunes et que les moins jeunes.

J’espère bientôt vous rencontrer toutes et tous pour développer de nouveaux projets porteurs de sens et de dynamisme, en plus d’œuvrer pour le bien-être de notre communauté.

Les membres organisateurs travaillent d’arrache-pied pour que cet événement rassembleur puisse combler vos attentes et vous permettre de profiter amplement de la saison estivale après trois ans d’attente.

Mes salutations distinguées,

La programmation complète vous parviendra bientôt. Toutefois, sachez que la soirée poker, le tournoi
de fer, l’exposition, l’animation jeunesse, le salon des P’tites trouvailles et les soupers seront au rendezvous encore une fois!

Camilo Céré-Escribano

Séances du conseil
Dans le contexte d’allègement des mesures sanitaires le 25 mars 2022, le conseil municipal doit de nouveau tenir la séance en présentiel conformément au Code municipal du
Québec. Le conseil municipal de Saint-Clément siège au Centre des loisirs majoritairement le 2e lundi de chaque mois. La prochaine séance aura lieu le 11 avril 2022 à 20 h.

Enfin, le comité tient aussi à souligner qu’il est à la recherche de bénévoles voulant s’impliquer au sein
de l’organisation du festival et assurer une relève à long terme. Si vous êtes intéressé.e, vous pouvez
écrire directement par email à Line Caron : lcaron@st-clement.ca
Au plaisir de vous voir en grand nombre cet été!
Le comité du Festival du bœuf

Bienvenue!
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Emplois d’été à Saint-Clément
Tu as entre 16 et 30 ans?

LE CLÉMENTOIS
OBLIGATION À COMPTER DU 1ER MAI 2022 À DÉPOSER EN BORDURE DE LA RUE UN SEUL
BAC À DÉCHETS PAR NUMÉRO CIVIQUE

Tu as envie d’acquérir de l’expérience de travail dans un environnement stimulant cet été?
Tu veux t’impliquer activement au sein de ta communauté?
Voici une opportunité en or pour toi (!) :
Nous sommes actuellement à la recherche de cinq (5) jeunes afin d’occuper les postes suivants cet été :

La collecte des matières récupérables (papier, verre et autres) a débuté en 2001 et la collecte des matières organiques en 2015. Nous constatons que depuis 2015, les quantités des déchets collectées demeurent sensiblement les mêmes alors qu’elles auraient dû diminuer.
DÉCHETS/TONNE MÉTRIQUE

Deux (2) animateurTRICEs du Terrain de jeux

2015 : 3 627 tonnes
2016 : 3 435 tonnes
2017 : 3 649 tonnes

UnE animateurTRICE au sentier Sénescoupé
UnE animateurTRICE en sports et loisirs
UnE animateurTRICE horticole.
Si cette belle occasion t’intéresse, tu peux nous écrire par courriel au lcaron@st-clement.ca ou camilo@st-clement.ca

Description des postes
Deux postes à l’animation du Terrain de jeux :
Statut et durée de l’emploi : Deux (2) postes d’animateurTRICEs responsable du Terrain de jeux de Saint-Clément d’une durée
de 8 semaines pour l’Oeuvre des Terrains de Jeux de Saint-Clément (OTJ).
En collaboration avec la coordonnatrice l’OTJ, l’animateur ou animatrice devra :

Planifier, organiser et animer diverses activités pour un groupe d’âge de 5 à 12 ans, à raison de 5 jours par semaine ;
Faire preuve d’autonomie et de créativité dans la réalisation de ces activités;
Produire une programmation thématique pour les jeunes ;
Préparer, tenir à jour et faire suivre aux parents un calendrier avec les horaires d’activités sur une base hebdomadaire ;
Effectuer la gestion des réseaux sociaux et la publicisation des activités ;
Assurer un encadrement sécuritaire et la surveillance de chaque jeune participant ;
Exigences :

Être âgéE entre 16 et 30 ans;
Avoir un bon sens de l’organisation et faire preuve de leadership ;
Avoir un grand sens des responsabilités et faire preuve de créativité, de dynamisme, de polyvalence et d’un bon jugement ;
Posséder une expérience en animation avec les jeunes un atout.
Toute autre formation dans un domaine connexe sera considérée comme un atout.

2018 : 3 646 tonnes
2019 : 3 520 tonnes
2020 : 3 641 tonnes

Les tarifs du lieu d’enfouissement technique ont subi une hausse considérable depuis
2019, passant de 76,00 $/tonne à 96,00$/tonne pour 2022. Un lieu d’enfouissement génère deux choses : de la
pollution et des factures de plus en plus salées. Réduire à la source et trier, ça, c’est un choix judicieux.
Pour le moment cette règle s’adresse uniquement aux propriétaires de résidences permanentes et saisonnières.
Les immeubles à logement ne sont pas touchés par cette démarche. La résidence permanente qui possède un
commerce et qui paie une taxe de vidanges à la municipalité la règle de l’article 7.3 du règlement 244 portant sur
la gestion des matières résiduelles précise le nombre de bacs qu’un ICI peut utiliser. Habituellement, les activités
de l’ICI déterminent ses besoins.
L’entrepreneur collecte régulièrement plus d’un bac à déchets pour le résidentiel permanent et saisonnier. Nous
désirons préciser que cette observation ne s’applique pas à l’ensemble du territoire et nous ne pouvons qu’encourager et féliciter l’engagement de ceux et celles qui participent activement aux objectifs de diminution des
quantités de déchets éliminés.
Nous tolérons cette situation depuis plusieurs années et il nous est impossible de poursuivre en ce sens. Nous
sommes dans l’obligation de restreindre le nombre de bacs. Pour ce type d’habitation, la règlementation en vigueur impose une limite d’un bac par adresse. Certaines dérogations permettant plus d’un bac sont accordées
par la MRC pour des besoins spécifiques.
Nous vous informons qu’à compter du 1er mai 2022, l’entrepreneur collectera un seul bac à déchets par
numéro civique pour le résidentiel permanent et saisonnier.

Conditions de travail :
Postes temporaires à temps plein, 40 heures / semaine, entrée en poste à la fin du mois de juin 2022 pour une durée de 8 semaines. Salaire 14,25$ de l’heure.
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Un poste à l’animation du sentier Sénescoupé :
Statut et durée de l’emploi : Un (1) poste d’animateurTRICE responsable du sentier Sénescoupé d’une durée de 8 semaines
pour la Corporation touristique de Saint-Clément.
En collaboration avec la personne responsable de la Corporation touristique de Saint-Clément, l’animateur ou animatrice devra :

Qu’est-ce qui est recyclable ?


Est-ce que c’est un contenant, un emballage ou un imprimé?
Si oui > est-ce que c’est en papier, en carton, en verre, en métal, ou en plastique?
Si c’est en plastique rigide > est-ce qu’il y a un triangle avec un numéro 1 à 7? Si oui, au bac!
Si c’est en plastique souple > Si vous prenez le sac ou l’emballage et essayez de l’étirer en poussant au travers avec votre
pouce, est-ce qu’il s’étire bien? Si oui, on fait un sac de sacs, et hop! Au bac!

Des questions ?
1 888 856-5552 option 1
co-eco.org/sacs-et-pellicules-plastiques/ |

Assurer l’entretien du sentier Sénescoupé qui se retrouve à proximité du village ;
Travailler à l’entretien des terrains de camping ;
Accueillir les marcheurs en provenance du sentier Sénescoupé et du sentier National ;
Assurer l’entretien, le débroussaillage et le balisage de la bretelle d’accès du sentier Sénescoupé ;
Faire la promotion du sentier Sénescoupé ;
Tenir des activités d’accompagnement avec les jeunes du camp de jour local et des municipalités environnantes.
Effectuer toutes autres tâches connexes, au besoin.
Exigences :
Être âgéE entre 16 et 30 ans ;
Avoir de la facilité pour le travail en équipe ;
Posséder des aptitudes en communication et en service à la clientèle ;
Avoir de l’intérêt pour être à l’extérieur en nature et faire de la randonnée ;
Avoir un bon sens de l’organisation et faire preuve de leadership.
Toute autre formation dans un domaine connexe sera considérée comme un atout.
Conditions de travail :

info@co-eco.org | facebook.com/coecobsl

Stéphane Lussier, Conseiller en développement agricole à la MRC des Basques

Poste temporaire à temps plein, 35 heures / semaine, entrée en poste à la fin du mois de juin 2022 pour une durée de 8 semaines. Salaire 14,25$ de l’heure.

Un poste à l’animation en sports et loisirs :

Plusieurs personnes ne savent pas qu’il existe un conseiller en développement agricole à la MRC, présent pour
aider les entreprises et la communauté dans le développement du milieu agro-alimentaire.

Statut et durée de l’emploi : Un (1) poste d’animateurTRICE responsable aux sports et loisirs d’une durée de 8 semaines pour
la Corporation touristique de Saint-Clément.

Mon rôle principal est de mettre en œuvre le plan d’action du Plan de Développement de la Zone Agricole (PDZA)
et d’en faire la révision aux 5 ans. Concrètement, je peux accompagner les entreprises dans l’élaboration de nouveaux projets et aider pour les demandes de financement auprès du MAPAQ, de l’entente sectorielle, du fond de
Vitalisation de la MRC ou contribuer financièrement avec le budget de la commission agricole. J’ai aussi un rôle
de veille sur l’actualité agricole et les nouveaux programmes mis en place pour favoriser le développement.

En collaboration avec la personne responsable de la Corporation touristique de Saint-Clément, l’animateur ou animatrice devra :

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets en tête et que vous avez besoin d’aide pour les élaborer,
nous pourrons voir ensemble ce qui est possible de faire. agent.agricole@mrcdesbasques.com
418 851-3206, poste 3124
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Planifier, organiser et animer diverses activités sportives avec les jeunes et les moins jeunes en lien avec l’activité physique et les saines habitudes de vie ;
Consulter les personnes aînées et proposer un calendrier d’activités ;
Entretenir les jeux extérieurs pour les aînéEs et organiser des après-midis d’activités (exercices et jeux) pour briser l’isolement et garder la santé physique et mentale ;
Assister l’équipe d’animation du Terrain de jeux et participer à l’animation, au besoin ;
Effectuer toutes autres tâches connexes, au besoin.
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Chronique des Aînés #3

Un poste à l’animation en sports et loisirs : (suite)

Bottin téléphonique pour le gouvernement du Québec

Exigences :
Être âgéE entre 16 et 30 ans ;
Avoir un intérêt pour le sport et les saines habitudes de vie ;
Avoir un bon sens de l’organisation et faire preuve de leadership ;
Avoir un grand sens des responsabilités et faire preuve de dynamisme, de polyvalence et d’un bon sens de l’initiative ;
Posséder certaines aptitudes en communication.
Toute autre formation dans un domaine connexe sera considérée comme un atout.

**Régie des rentes du Québec 1-800-463-5185
**Société d’assurance automobile du Québec 418-851-3679

Bottin téléphonique pour le gouvernement du Canada
**Pension de vieillesse 1-800-277-9915

Programme aide formulaire IMPÔTS

Conditions de travail :

**Pour un coût minime, les gens du Centre d’action bénévole des Basques

Poste temporaire à temps plein, 35 heures / semaine, entrée en poste à la fin du mois de juin 2022 pour une durée de 8 semaines. Salaire 14,25$ de l’heure.

peuvent compléter vos rapports d’impôt. Appelez au Centre d’action bénévole
des Basques au 418-851-4068

Société D’Alzheimer du Bas-Saint-Laurent

Un poste à l’animation horticole :

1-877-446-2144

Statut et durée de l’emploi : Un (1) poste d’animateurTRICE horticole d’une durée de 8 semaines pour la Municipalité de SaintClément.
En collaboration avec Line Caron et la Municipalité de Saint-Clément, l’animateur ou animatrice devra :
Planifier, organiser et animer diverses activités en lien avec le jardinage, l’écologie et l’agriculture;
Veiller à l’entretien des deux jardins communautaires intergénérationnels (nettoyage, désherbage, arrosage, etc.) ;
Effectuer des tâches d’embellissement, d’aménagement et d’entretien des plates-bandes et des espaces verts de la municipalité ;
Participer à l’organisation d’activités de jardinage avec les jeunes du camp de jour ;
Effectuer toutes autres tâches connexes, au besoin.
Exigences :
Être âgéE entre 16 et 30 ans ;
Avoir de l’intérêt pour le jardinage, l’horticulture et le travail manuel ;
Avoir un grand sens des responsabilités et faire preuve de dynamisme, de polyvalence et d’un bon sens de l’initiative ;
Avoir un bon sens de l’organisation et faire preuve d’autonomie au travail ;
Toute autre formation dans un domaine connexe sera considérée comme un atout.

La société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent est un organisme sans but lucratif accrédité pas l’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. C’est un organisme
reconnu, comme organisme de bienfaisance.
Vous avez un de vos proches atteint de la maladie d’Alzheimer ou vous êtes un aidant qui soutient une de ces
personnes. La société D’Alzheimer du Bas-Saint-Laurent peut sûrment vous aider.

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, contactez-nous au
418-963-1607 poste 01
CÉLÉBRATIONS À VENIR POUR LE TEMPS DU CARÊME ET
SECTEUR PASTORAL DES BELLES-VUES

PÂQUES

Dimanche des Rameaux, 10 avril, 10 h à St-Jean-de-Dieu
Jeudi Saint, 14 avril, 19h à St-Cyprien
Office du Vendredi Saint, 15 avril à 15 h à St-Clément
Veillée Pascale, 16 avril 20 h à St-Jean-de-Dieu
Pâques, 17 avril 10h à St-Cyprien
HORAIRE DES MESSES DE ST-CLÉMENT

Conditions de travail :

Dimanche le 3 avril à 10 h
Vendredi le 15 avril à 15 h
Dimanche le 24 avril à 10 h

Poste temporaire à temps plein, 35 heures / semaine, entrée en poste à la fin du mois de juin 2022 pour une durée de 8 semaines. Salaire 14,50$ de l’heure.
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