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Saint-Clément, ma famille !

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

Horaire du
Saint-Clément

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

Depuis le 14 juin dernier, CLSC de Saint-Clément a un
nouvel horaire pour ses usager.ère.s.

Caisse Desjardins :
Mardi: 10h00–11h30, 12h30–15h00
Jeudi: 10h00–11h30, 12h30–18h00

de

Celui-ci est désormais ouvert les mardis et les jeudis de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Bureau municipal:
Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Vendredi de 9h00 à 12h00

Les rendez-vous pour la mammographie (unité mobile
SARA à Trois-Pistoles) sont gérés à partir du CLSC de StClément. De plus, un nouveau programme voit le jour: soit
un point de service pour déposer les petites batteries et
les stylos usagés. 🔋

Fabrique de Saint-Clément:
Jeudi 10h00 à 18h00

Pour toute question ou demande d'information,
communiquez avec le CLSC au (418) 963-2933.

Petit bottin pour vos
menus travaux
Alexis Cayouette
Antoine April
Raphaël Mercier
Thomas Mercier

418-551-1651
418-963-6379
418-963-1267
418-963-1267

Équipe éditoriale
Édition et rédaction:
Camilo Céré-Escribano
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 camilo@st-clement.ca
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Horaire de la messe
La messe est prévue le dimanche 24 juillet à 10h00. Un
concert d'orgue sera présenté par Valier Santerre
préalablement à 9h30.

LE CLÉMENTOIS

Après m'avoir lu, recyclez-moi !

MOT DE LA MUNICIPALITÉ

LE GRAND RETOUR DU FESTIVAL DU BOEUF
Après un arrêt obligé de trois ans, l’événement le
plus attendu de Saint-Clément fait enfin son grand
retour cet été!
Le Festival du Boeuf est de retour pour sa 33e
édition! Notre mythique festival tiendra place du 21
au 24 juillet inclusivement à Saint-Clément.
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, le Festival vous convie
en grand nombre afin de vivre de beaux moments en
famille et entre ami.es. Les activités incontournables
seront là tant pour les jeunes et que les moins
jeunes!
Sachez que 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.

Plusieurs artistes vont se donner en spectacle et
nous sommes heureux de vous dévoiler la
programmation complète du Festival du Boeuf dans
cette édition du Clémentois! Toutes les informations
concernant les activités et l'achat de vos billets pour
le souper du samedi soir 23 juillet se trouvent en
page 2.
Nous espérons que l'attente n'aura pas été trop
longue et que vous profiterez amplement de toutes
les activités que le Festival vous prépare!
Nous sommes impatien.tes de vous retrouver sous le
grand chapiteau pour partager et célébrer! La 33e
édition du Festival s'annonce haute en couleur et
c'est vous qui faites de cet événement un rendezvous incontournable dans le Bas Saint-Laurent.
En espérant vous voir en grand nombre à SaintClément après trois longues années d'attente, nous
vous souhaitons un merveilleux été et on vous dit à
bientôt!

FESTIVAL DU BOEUF - 33E ÉDITION

MOT DE FÉLICITATION

Programmation complète

Méritas

LE CLÉMENTOIS
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Voici la programmation complète de la 33e édition du
Festival du Boeuf de Saint-Clément!
La
Municipalité
de
Saint-Clément
tient
à
féliciter
chaleureusement quatre étudiants qui se sont particulièrement
distingués cette année à l'école.

Afin de vous procurer vos billets pour le souper au Boeuf
braisé le samedi soir, veuillez contacter Camilo CéréEscribano au camilo@st-clement.ca ou au 418-963-1607
poste 215. Des billets sont aussi en vente à l'épicerie Beaulieu
et au comptoir postal!
Au plaisir de vous voir en grand nombre!

JEUDI

21 JUILLET

19h00 - EXPOSITION DE PEINTURE À L'ÉGLISE

19h00 - TOURNOI DE POKER

20h30 - SOIRÉE SOUS LE CHAPITEAU

TEXAS HOLD’EM

Nous tenons à vous féliciter pour votre persévérance à l'école et
nous vous souhaitons d'accomplir vos plus grandes aspirations!
Nous sommes très fier.ères de vous et de votre succès scolaire!
Profitez bien de votre été et bonne chance dans vos nouveaux
défis!

Some Duo et Les Chiens de Ruelles
(ENTRÉE LIBRE)

Responsable: Israël & Jérémi Thériault
Inscriptions : 25$

VENDREDI

DIMANCHE

13h30 - ATELIER DE PEINTURE POUR LES

9h30 -

19h00 - EXPOSITION À L'ÉGLISE

10h00 - MESSE À L'ÉGLISE

20h00 - TOURNOI DE FER

11h00 - EXPOSITION DE PEINTURE À L'ÉGLISE

20h00 - SOIRÉE POPCORN

11h00 - BRUNCH
@
Responsable: Restaurant Le Petit Régal
12h00

22h30 - SOIRÉE SOUS LE CHAPITEAU

13h00 - GOLF AU BOEUF

22 JUILLET

À l'école secondaire de Trois-Pistoles, il s'agit de Louis April,
Logan Dolbec Vézina et Maxime Santerre. Au Centre de
formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, il s'agit de Vincent
Aubut.

24 JUILLET

JEUNES AVEC VALIER SANTERRE

Inscription à 19h00

Au Centre des Loisirs
Responsable : Comité des Loisirs
SÉBASTIEN LAPLANTE ET LES ROCKER PANELS
(ENTRÉE LIBRE)

SAMEDI

MINI CONCERT D'ORGUE À L'ÉGLISE VALIER SANTERRE

13h00 - TIRAGE DE LA PEINTURE
13h00 - TOURNOI DE SPIKEBALL

23 JUILLET
11h00 - DÉJEUNER AUX CRÊPES

13h30 - VISITE DE TRAIN MINIATURE

13h00 - ATELIER DE PEINTURE POUR ADULTES

13h30 - DANSE EN LIGNE

Rémi Caron, 49 Principale est

Comité de l'OPP

AVEC VALIER SANTERRE ET EXPOSITION
À L'ÉGLISE

13h00 - INSCRIPTION AU « DÉFI DU
CULTIVATEUR »

13h30 - DÉBUT DE LA COMPÉTITION
14h00 - BALADE HISTORIQUE EN TRIPORTEUR
Devant le Centre des Loisirs jusqu'à 16h
Contribution volontaire,

14h00 - ACTIVITÉS JEUNESSE
Jeux gonflables

17h00 - SOUPER CHANTANT AVEC HOT-DOGS
19h30 - SOIRÉE SOUS LE CHAPITEAU

Marc Bélanger et DJ RAPH CARON
(ENTRÉE LIBRE)

14h00 - ANIMATION JEUNESSE
Au Parc des Bouleaux

15h30 - SÉANCE DE YOGA
18h00 - SOUPER « BŒUF BRAISÉ »
Adultes : 30$;
6 à 12 ans : 10$;
5 ans et moins : Gratuit
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CHRONIQUE JARDINAGE

10 secrets pour réussir
son compost comme
un.e pro!

ACTIVITÉS CULTURELLES

Les trucs de Co-Eco
1. Choisissez pour votre bac à compost un emplacement un
peu ombragé pour éviter l’assèchement. S’il est au soleil,
arrosez-le de temps en temps;
2. Couvrez votre bac (couvercle ou bâche) pour conserver son
humidité et éviter qu’il soit détrempé;
3. Déposez de la matière d’origine végétale seulement…
Évitez les viandes, poissons, fruits de mer ou produits laitiers;
4. Évitez également les cendres, excréments d’animaux, plantes
malades, ainsi que les mauvaises herbes en graines et leurs
racines;
5. Respectez la règle du 2 pour 1 : 2 parts de brun
(ex. : feuilles mortes, papier brun, etc.) pour 1 part de vert
(ex. : légumes, fruits, pain, etc.);
6. À l’automne, faites une réserve de feuilles mortes et
entreposez-la au sec;
7. Mettez systématiquement des matières brunes par-dessus
vos fruits et légumes pour éviter les mouches et les odeurs;
8. Aidez la décomposition des éléments plus résistants, par
exemple, coupez les épis de maïs ou pelures de courges
et broyez les coquilles d’œufs;
9. Brassez régulièrement pour favoriser l’aération, cela va
aider la décomposition et éliminer les risques d’odeurs;
10. N’hésitez pas à déposer vos matières dans votre composteur
même en hiver !

Dévoilement de la
programmation du
Cinéma sous les étoiles
à Saint Clément
Le cinéma Paraloeil à Saint-Clément
Le cinéma sous les étoiles cet été ça vous dit?
La Municipalité de Saint-Clément est fière de vous présenter
sa nouvelle collaboration avec le Cinéma Paraloeil pour la
tenue de trois soirées cinéma en plein air! Réservez vos
soirées, car le « Cinéma sous les étoiles à Saint-Clément » aura
lieu les 12, 13 et 14 août 2022!
Les trois soirées cinéma auront lieu à côté de la patinoire
municipale. S'il pleut, nous nous déplacerons à l'intérieur du
Centre des Loisirs de Saint-Clément.
Deux courts-métrages d'animation pour enfants seront
présentés avant les projections principales chaque soir!
Amenez vos chaises de camping, vos couvertes et vos
collations!
On vous attend dès 20h30 tous les soirs de ce mini-festival
cinématographique! Du pop-corn et des hot-dogs seront
offerts par le comité des loisirs!

Voici la programmation:

SUDOKU

Vendredi 12 août
"Pourquoi les limaces n'ont pas de jambes" d'Aline
Höchli (10 min)
"Dans la nature" de Marcel Barelli (5 min)
"CHRONIQUES HOSPITALIÈRES" de Brigitte Lacasse
(49 min)

Règle du sudoku

Remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9,
de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases.

LE CLÉMENTOIS
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Une Fête de la famille
très festive cette année
Accueil des nouveaux arrivants
Le vendredi 24 juin dernier, nous avons eu le plaisir de célébrer
la Fête de la Famille et la Saint-Jean-Baptiste au Centre des
Loisirs de Saint-Clément. Lors de cette soirée festive où un
délicieux souper spaghetti a été préparé et servi par les
membres de la Table d'harmonisation et des bénévoles, nous
avons pu souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et
nouveaux
bébés
de
Saint-Clément!
Ces
nouveaux
Clémentois.es ont reçu de généreux cadeaux pour leur arrivée
dans notre municipalité. Nous tenons à leur souhaiter à
nouveau la bienvenue dans notre belle communauté.
À l'occasion de cette soirée, nous avons aussi profité du
moment pour souligner tout le travail bénévole effectué par
Sandrine Aubut et Jean-Marie Aubut ces dernières années. Ces
deux bénévoles font la fierté de Saint-Clément et nous les
remercions à nouveau pour tout leur dévouement pour notre
communauté!
Enfin, nous avons reçu la visite du député fédéral de RimouskiNeigette—Témiscouata—Les Basques, Maxime BlanchetteJoncas - Bloc québécois. Celui-ci a pu rencontrer les membres
de notre communauté et nous en avons profité pour partager
sur nos projets actuels et futurs. Disons que les thèmes de
discussion ne manquaient pas!
Nous étions près d’une centaine pour cette magnifique soirée,
qui s’est poursuivie à l’extérieur pour la Saint-Jean-Baptiste.
Encore une fois, un grand merci à toutes les bénévoles de la
Table d’Harmonisation et du comité des loisirs de Saint-Clément
pour cette soirée mémorable!

Samedi 13 août
"La maison du hérisson" d'Eva Cvijanovic (10 min)
"Une histoire de tortue" de Kathy Shultz (9 min)
"INNU NIKAMU: CHANTER LA RÉSISTANCE" Kevin
Bacon Hervieux (92 min)
Dimanche 14 août
"Terre de vers" de Hélène Ducrocq (8 min)
"Blieschow" de Christoph Sarow (9 min)
"LA PANTHÈRE DES NEIGES" de Marie Amiguet et
Vincent Munier (92 min)
Bon cinéma!

Niveau de difficulté : Moyen
Le Clémentois, édition de juillet 2022
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER

CHRONIQUE DES AÎNÉ.ES

Saint-Clément renouvelle son
adhésion aux Fleurons du
Québec

Curateur publique du
Québec

Les Fleurons du Québec
La municipalité de Saint-Clément est heureuse d'annoncer qu'elle a
renouvelé son adhésion au programme des Fleurons du Québec pour les
trois prochaines années. C'est avec fierté que la municipalité avait obtenu, en
2019, 4 fleurons sur une possibilité de cinq, valables jusqu'en 2021. Le
renouvellement de notre adhésion nous permettra de recevoir de nouveau la
visite des classificateurs et d’obtenir, à l’automne 2022, notre nouvelle cote de
classification des Fleurons du Québec.
Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec constitue
une reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour obtenir à
long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. L'an dernier, 10
municipalités ont réussi à décrocher un fleuron additionnel lors de leur visite
de reclassification! C'est dans cet esprit que nous invitons l'ensemble des
citoyen.nes à jardiner et à fleurir leur environnement dès maintenant, car il
s'agit d'un défi collectif.
Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront évaluer notre
municipalité au cours de la journée du samedi 12 août. Ils visiteront 60 % de
notre territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui
sont à la vue du public. Les critères d’évaluation touchent notamment la
propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du
paysage municipal. Les points sont répartis dans 5 domaines
d'embellissement :
360 points attribués au Domaine municipal
200 points attribués au Domaine résidentiel
170 points attribués au Domaine institutionnel
140 points attribués au Domaine commercial et industriel
180 points attribués aux initiatives communautaires et au développement
durable
Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable de la
municipalité!
Ayant tout juste célébré son 16e anniversaire, le programme de classification
horticole des Fleurons du Québec a connu un succès immédiat et suscite un
engouement croissant : il regroupe aujourd’hui 338 municipalités dans toutes
les régions de la province et rejoint plus de 43 % des citoyens québécois.
Pour découvrir les municipalités Fleurons en images et tout savoir sur les
Fleurons du Québec, visitez le site Internet www.fleuronsduquebec.com
Pour plus d'informations concernant la visite des Fleurons du Québec,
veuillez contacter Camilo Céré-Escribano au camilo@st-clement.ca
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1-866-621-7088
Le Curateur public veille à la protection de personnes
inaptes. Pour ce faire, il sensibilise la population aux
besoins de protection découlant de l'inaptitude ; il
accompagne les familles et les proches qui représentent
une personne inapte, qui administrent son patrimoine ou
qui participent à un conseil de tutelle.
Le Curateur public s'assure que les décisions sont prises
dans l'intérêt de la personne représentée et le respect de
ses droits, pour la sauvegarde de son autonomie.
Si vous avez besoin de plus d’aide contactez-nous au
418-963-1607 poste 215

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Des travaux plein la
tête ? N'oubliez pas
de demander un
permis à la
municipalité !
Depuis le début de l'été, les travaux de construction et de
rénovation ont repris de plus belle ! Nous sommes heureux
de constater le développement résidentiel du village.
Encore une fois, la Municipalité de Saint-Clément demande
la collaboration du public afin que les travaux réalisés sur
son territoire cadrent avec les normes et règles en vigueur.
Nous vous invitons donc à communiquer avec la
Municipalité afin de savoir si vos travaux exigent la
délivrance d'un permis avant de débuter vos travaux. Ceci
est primordial avant d'entamer tout projet de rénovation.
Il s'agit d'un processus simple et facilement accessible!
Nous tenons aussi à rappeler que si vous débutez vos
travaux sans permis, vous êtes passibles de constats
d'infraction.
Pour de plus amples informations, communiquez avec le
bureau municipal au 418-963-2258 !

VIE COMMUNAUTAIRE

Le retour du Frigo
collectif!
Notre cher frigo partagé est de retour cet été! Il est situé au
même endroit que l'an dernier, soit à côté du comptoir
postal.
Le fonctionnement est toujours le même et il est bien simple:
Tu prends un truc, tu donnes un truc ! Si tu n'as rien à
donner, rien de grave, prends tout de même ce dont tu as
besoin ! Rien de plus simple ! C'est un projet qui mise sur
l'entraide, le partage alimentaire et la lutte au gaspillage ! Ça
vous dit ?
La Municipalité recherche toujours des bénévoles souhaitant
s'impliquer dans le projet. Pour signifier votre intérêt,
communiquez avec Camilo Céré-Escribano au camilo@stclement.ca ou au 418-963-1607 poste 215.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
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