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LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE  Août 2018 

Merci! 
 

Merci à nos vaillants étudiants qui ont travaillé pour la municipalité cet été. Merci à Rosalie et Nicolas qui ont préparé, joué,     

raconté, expliqué, dansé, couru, créé, écouté.... en animant avec beaucoup d'enthousiasme les jeunes du terrain de jeux et ce, avec 

la précieuse collaboration de Laurie.  

 

Merci à Judith qui s'est occupée du soccer, du terrain de soccer, du camping, du sentier national, du festival, d'une activité spéciale 

au terrain de jeux, en plus d'aider à planter, arroser, sarcler, tailler, et nettoyer autour du village.  

 

Merci à Anne-Marie qui a pris en main le look du village pour les fleurs, le nettoyage, les aménagements, les parcs, les retouches 

de peinture, le festival, en plus d'animer une activité de cuisine pour le terrain de jeux. Nous avons beaucoup apprécié vous avoir 

avec nous pour faire de Saint-Clément un bon et un beau milieu de vie. Bonne chance dans vos études en septembre!  

 

Les membres du conseil  

Soccer 7-12 ans  
 

Un été plein d’action! C’est un peu plus d’une vingtaine de jeunes âgées entre 7 et 12 ans qui se sont inscrits 

au soccer inter-municipal. Ils ont pu pratiquer et jouer des parties avec de belles performances malgré le 

manque de victoire. Le comité des loisirs et le conseil municipal tiennent à les féliciter pour cette belle     

saison. Les joueurs ont pu bénéficier d’excellents entraineurs pour les motiver et leur apprendre les         

rudiments du sport le plus pratiqué au monde. Des félicitations et remerciements vons à Louis et Julien April 

ainsi qu’à Judith Dubé. 

Dimanche le 16 septembre à 11h au chalet des 50 ans et plus de Saint-Clément  
BBQ intergénérationnel  / Automne à Grands Pas / Activité municipalité nouricière 

 

Dimanche le 16 septembre à 11h au chalet des 50 ans et plus de Saint-Clément: Le BBQ de L'AUTOMNE À GRANDS PAS Un BBQ 

intergénérationnel est organisé par la Table d’harmonisation. Pour l'occasion, il y aura un diner qui vous sera offert                 

gratuitement: au menu hot-dogs (faits de saucisses santé), crudités et gâteau. De plus, il y aura de la musique, un jeu gonflable, la 

visite de Monsieur Pico. C'est une activité organisée en collaboration avec le comité des 50 ans et plus et le comité des loisirs. Les 

organisateurs du Festival du boeuf en profiteront pour remercier leurs bénévoles et remettre leurs dons. Au plaisir de vous avoir 

avec nous!  

 

« L’Automne à Grands Pas » est un défi inter-municipal qui regroupe une 

dizaine de municipalités des MRC de Rivière-du-Loup et des Basques.       

L’activité a pour but de faire marcher ou courir le plus grand nombre de gens 

possible dans les municipalités respectives. L’événement qui en est à sa 12e 

édition s’adresse à tous les citoyens des communautés participantes et des 

environs. L'objectif de cette journée est de réunir 1 000 marcheurs et        

coureurs. L’inscription et le départ se font au chalet des 50 ans et plus et 

au restaurant Au Petit Régal le 16 septembre 2018 dès 13h00. La         

municipalité qui aura le plus grand nombre d’inscriptions en fonction de sa 

population se verra décerner le trophée de «L’automne à grands pas» qui est 

remis à l’enjeu à chaque année.  
 

Venez en grand nombre pour que Saint-Clément conserve son titre! Moi je participe, je marche...je cours  

 

Prenez note également que le comité Municipalité Nouricière tentera de vous faire découvrir son mandat et possiblement de vous 

surprendre lors de cette journée . Certains détails doivent encore être arrimés, mais il est possible, pour l’occasion, que la MN se 

joigne aux festivités.  Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Session de Danse  
 

Des cours de danse seront offerts à Saint-Clément les mercredis  dès le 

25 septembre par Soraïda Caron.  

 

Début des cours pour les enfant à 18h15 et pour les adulte vers 19h15.  

 

Le coût est de:  

1 enfant (40$), 2 enfants (60),  

1 adulte (45$),  

1 famille (1 adulte & 1 enfant) (70$)  

1 famille (1 adulte & 2 enfants) (80$).   

 

Pour inscription communiquez avec Sébastien Ouellet au 963-1607 #4.  

Festibière 2018  
Samedi 27 Octobre  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez en note que le Festibière aura lieu le 27 octobre 

prochain au centre des loisirs de Saint- Clément. C’est 

également la soirée d’Halloween, donc pensez déjà à  

votre costume ! Les billets seront en vente le mercredi 3 

octobre.  

Offres d’emploi  
 

Un poste de concierge est offert au HLM, pour 12 heures 

par  semaine.   

 
 

Pour information 418-963-2738 

Citation 
 

‘’La bière est la preuve que Dieu nous aime et veut que 

nous soyons heureux.’’                         Benjamin Franklin 
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FRIGO DU PARTAGE 

EN TOUT TEMPS….. 

 

PRENDS UN LIVRE    

OU   DONNE UN LIVRE 

ROMANS, BIOGRAPHIE, SCIENCE,  

DVD – CD… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CULTURE… 

RIEN DE MIEUX QUE LA LECTURE! 

 

Merci tout spécial à Danielle Roy  pour le 

dessin du FRIGO-PARTAGE 

À mettre à votre agenda 
 

 Lundi 10 septembre:  Séance du conseil 

Dimanche 16 septembre:  Gala musical 

Dimanche 16 septembre:  Rencontre intergénérationnelle & automne à grand pas 

Samedi 22 septembre:  Soirée des 50 ans et plus 

Lundi 24 septembre:   4e versement des taxes municipales 
Mardi 25 septembre:   Début des cours de danse 
Mercredi 3 octobre:    Vente des billets du Festibière  

Mercredi 3 octobre:    Rendez-vous s’épivarde avec Pierre Labrèche 

Samedi 27 octobre:   Festibière 

Besoin en gardiennage ? 
 

Candidates ayant suivi le cours de 

"Gardiens avertis" ou * ayant une  

expérience pertinente 

 

Joséane Aubut. 418-963-1676 

Sandrine Aubut. 418-963-1676 

Marie-Jeanne Aubut. 418-963-3038 

Florence Caron. 418-963-1790 

Rosalie Caron 418-963-1790 

Alice Chamberland: 418-963-1544 

Élyse-Anne Gagnon  418-963-1794 

* Raphaëlle Lavoie 418-551-1651 

Emy Pelletier: 418-963-1423 

Claudie Thériault. 418-963-2688 

Angélique Tremblay. 418-963-6853  

* Josiane Tremblay. 418-963-1686 

Laurie Tremblay. 418-963-5573  
 

Un coup de main pour les menus travaux? 
 

Vous avez à faire le ménage de la cour, à laver l'auto, à  peinturer la   

galerie, à tondre la pelouse, etc.  Vous pouvez appeler un jeune           

Clémentois qui est prêt à faire de menus travaux pour vous.  Nous     

suggérons un tarif de 8.50$ de l'heure. 

 

Julien April  418-963-2394 

Louis April  418-963-2394 

Mathis April  418-963-6289 

Émile Aubut  418-963-3878 

Xavier Roy  418-963-5265 

Maxime Santerre  418-963 -1864 

Daven Vézina 581-646-8262 

OFFICES 

2 sept. Messe à Sainte-Rita 10h00 

7sept. Messe à l’habitation 9h00 

9 sept.  Célébration de la parole 9h30 

16 sept.  Messe à St-Cyprien 10h00 

23 sept. Messe Saint-Médard 10h00 

30 sept Messe à Saint-Jean-de-Dieu 10h00 

5 octobre Messe à l’habitation 9h00 

7 octobre  Messe à Sainte-Rita 10h00 

14 oct. Célébration de la parole 9h30 

21 oct.  Messe Saint-Clément 10h00 

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

AVIS IMPORTANT AUX PARENTS DES ENFANTS INSCRITS EN CATÉCHÈSE 
 

Dès cet automne, il y aura des changements importants dans la façon d’offrir la catéchèse aux enfants.  Ces changements sont dus 

à une multitude de facteurs : diminution du nombre de jeunes, difficulté à trouver des catéchètes dans toutes les paroisses et pour 

chaque groupe d’âge, volonté d’uniformiser les pratiques dans les secteurs de l’Unité pastorale, désir de rendre cette démarche 

plus familiale, etc. 

  

Si vous souhaitez que votre enfant poursuive son parcours catéchétique et reçoive ses sacrements vous êtes invités à une soirée 

d’information et d’inscription qui se tiendra le 5 septembre 2018 à 19h00 au sous-sol de l’église de St-Jean-de-Dieu.  Lors de 

cette rencontre nous vous présenterons la nouvelle façon d’offrir la catéchèse, soit la catéchèse familiale,  qui se vivra en           

secteur.  Nous parlerons de l’horaire, du lieu des catéchèses , des activités communautaires, des célébrations, de l’organisation des 

rencontres de catéchèse. 

  

Vous serez invités à payer l’inscription de 25$ par famille. 

  

On vous attend en grand nombre! 

 Saviez-vous qu’à l’Épicerie Beaulieu ....  

  On utilise des sacs de plastique recyclables. 

  On est toujours prêt à faire des démarches pour offrir des produits qui vous 

       intéressent. 

Centre d’apprentissage CLE  
Apprendre ça vaut le coup !  

 
Gym cerveau : Les ateliers débuteront le 4 

octobre (le jeudi 9h). Ces ateliers éducatifs et 

interactifs sous forme de jeux, font travailler 

les neurones.  

 

Informatique : Nos ateliers informatiques 

débuteront dans la semaine du 24 septembre 

pour 11 semaines à la bibliothèque de       

Saint-Clément.  

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à   

communiquer avec nous au 418-963-1603  ou 

formation@alphacle.com .  

                                    Grand Tour Desjardins 2018 
 

 

Le Grand Tour Desjardins s’arrêtait chez nous pour une quatrième fois.  C’est lundi le 6 août dernier 

sous un soleil de plomb que les 1 600 participants prenaient l’halte-dîner sur les terrains du Centre des 

loisirs. Des remerciements vont aux treize (13) personnes qui ont travaillées à l’installation, au service, 

ménage, etc. afin de bien recevoir les cyclistes. Un Merci tout spécial à Thomas Mercier et Antoine April 

qui ont contribué à l’accueil chaleureux au nom des Clémentois. 

 

 

tel:(418)%20963-1676
tel:(418)%20963-1676
tel:(418)%20963-3038
tel:(418)%20963-1790
tel:(418)%20963-1790
tel:(418)%20963-1794
tel:(418)%20963-1794
tel:(418)%20963-1794
tel:(418)%20963-2688
tel:(418)%20963-6853
tel:(418)%20963-1686
tel:(418)%20963-5573
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LA TROUPE HILARANTE  VOUS REMERCIE… 
Automne 2017 commençait une nouvelle aventure « Erreur sur le faire-part » 

 

La troupe Hilarante a su s’approprier des personnages et les reproduire,  jouer la comédie comme de réels artistes amateurs savent 

le faire. Ils et elles ont dû travailler plus de 250 heures en équipe et ainsi faire progresser  les personnages.  Sans compter  les   

heures à la maison,  pour s’approprier le texte, mémoriser les répliques.  Certains certaines avaient plus de 325 répliques, non mais 

quel talent! BRAVO PATRICIA MESSIER et ÉRIC BLANCHARD. Nous avons tous été «  réalisateurs » en apportant nos couleurs, nos 

gestes et en modifiant certaines répliques  afin de VOUS AMUSER pendant 1 heure 30. Le groupe s’est produit à quatre reprises 

dont trois localement et une représentation à l’extérieur. 

 

Rappel sur  le but de nos représentations, tel que transcrit au programme de soirée : 

 Les bénéfices des représentations serviront à supporter l’action bénévole dans notre municipalité.  Plusieurs gestes          

démontrent les besoins présents et futurs. 

 Mise en opération d’une popote roulante 

 Le soutien aux activités spontanées des jeunes et moins jeunes 

 La valorisation des gestes de solidarité… 

 

Voici donc une partie des distributions après avoir soustrait nos dépenses de production : 

 Municipalité nourricière de saint-Clément   1000.00 

 Triporteur (le beau vélo jaune)     1000.00 

 Soutien aux cuisinières (popote roulante)      300.00 

 Matériaux pour l’agrandissement de la scène       200.00 

 

Ce fût un réel plaisir de travailler ensemble.  Merci  la Troupe Hilarante : 

Patricia Messier, Flavie Ouellet, Lucien Santerre, Yvon Lafrance, Marie-Claude Caron, Jean Vincent, Éric Blanchard, Berthier      

Veilleux, Sylvie Veilleux et  Karine April. 

 

Nos soutiens et techniciens :   Christiane Veilleux, Sylvie Vincent, Nathan Blanchard 

Coiffure et décor : Sylvie April et Annie Martin 

Publicité-article, programme, graphisme : Sylvie Veilleux 

Main d’œuvre pour réalisation de l’agrandissement de la scène Gabriel Belzile et ses fils 

 

À LA PROCHAINE!                                                  

 Bienvenue aux artistes encore méconnus… 

Logement à louer 
 

L’Office municipal d’habitation de Saint-Clément     

possède un (1) logement à louer de 4 ½ pièces. Il est   

disponible pour les personnes âgées de 50 ans et +. Le 

prix du logement (25% des revenus) plus un léger      

supplément pour l’électricité.  

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

L’école Qualité, esprit, matière! 
Offre des cours de conditionnement physique et de Yoga 

  
Nous désirons sonder la population de Saint-Clément et des alentours sur leur intérêt à s’inscrire à des cours de conditionnement 

physique et de yoga. L’activité s’adresse à toute la population. Un programme qui améliorera votre condition physique, vos habiletés 

à respirer, votre flexibilité et même votre sens de l’unité. Les cours pourraient débuter à la fin de l’été en raison d’une fois par     

semaine au début et deux séances par semaine par la suite. Les coûts seront très abordables et seront déterminés en fonction du 

nombre de participants par famille. Le coût n’excédera pas 20$ par mois pour une famille. Le formateur sera Michel Leduc résidant 

de Saint-Clément.  Pour plus de détails contactez Sébastien Ouellet au 418-963-1607 #4 . 

Horaire de la caisse 
 

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi: 12h30—15h00 

Jeudi:                                                   12h30—16h00 & 17h00-20h00 

 

 

 

Le saviez-vous? 
 

Vous organisez un spectacle-bénéfice, un marathon ou encore un atelier de tapis crocheté? Saviez-vous qu’il est possible pour vous de publier les 

dates de votre activité dans le Calendrier mensuel des activités de la MRC des Basques du journal  L’Horizon?  

 

Pour ce faire, faites-nous parvenir votre information à communication@mrcdesbasques.com sous la forme suivante : 

 

 

Heure et date : 

Nom de l’activité : Lieu et municipalité : 

Téléphone ou site web ou Facebook : 

 

 

Afin de joindre davantage de citoyens, la MRC des Basques a      décidé, en 

décembre dernier, de publier, mensuellement, dans le journal L’Horizon, le 

Calendrier des activités dans Les Basques. Ce dernier se veut un aperçu de ce 

qui se passe sur notre territoire. Comme plusieurs de ces activités sont déjà 

partagées via les médias sociaux, nous souhaitons leur donner une place          

supplémentaire pour ceux qui ne sont pas familiers avec les communications Internet. 

 

 

Le Calendrier des activités dans Les Basques ne remplace pas les communiqués de presse, les publicités ou encore les articles de votre journal 

local. Nous vous invitons donc à continuer de transmettre vos informations aux médias directement. Pour les festivals et activités à caractè-

res culturels, vous pouvez aussi envoyer votre communiqué à calendrier@culturebsl.ca. Votre activité se retrouvera sur le calendrier culturel 

du Bas- Saint-Laurent (www.culturebsl.ca/ressources/calendrier-culturel). 

 

 

Vous verrez, ça bouge dans Les Basques! 

 

Amélie Brière, Agente de développement culturel, MRC Les Basques 

mailto:communication@mrcdesbasques.com
mailto:calendrier@culturebsl.ca
http://www.culturebsl.ca/ressources/calendrier-culturel)
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Rendez-vous s’épivarde avec Pierre Labrèche 
Mercredi 3 octobre au Centre des Loisirs 

 

Pierre Labrèche est conteur en Abitibi. Il fabrique des histoires et les raconte depuis une quinzaine 

d'années. Les contes qu'il crée sont en majeure partie des oeuvres originales. Il puise aussi parfois 

dans le répertoire traditionnel et le patrimoine universel pour y tirer des contes qu'il transforme au 

gré de son imaginaire. Facteur pendant 30 ans, il raconte l’Abitibi, son coin de pays et la vie de tous 

les jours. Il invente de vraies histoires, il en conte des fausses et vous amène sur des chemins de 

traverse avec sa musique à bouche… 

TITRE DU SPECTACLE :  OKIKESKA 

Mon village porte le nom du lac où je vis. Quand je suis parti à la quête de l’origine de son nom, j’ai 

découvert une histoire plus grande que nature…Kekeko, Okikisak Okikeska ou La Motte, c’est une 

histoire qui se poursuit. 

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

Petit mot de votre comité ‘’Municipalité Nourricière (MN)’’  
 

Bonjour Clémentoises et Clémentois,  

 

C’est le temps des… récoltes ! Vous êtes les bienvenus pour vous servir pour des courges, concombres, fèves et autres légumes ou 

fines herbes que nous avons semés pour vous ! Vous trouverez les divers produits dans les bacs de l’école (fines herbes), sur le    

terrain du comptoir postal, le long de la clôture et dans les bacs au bout de la rue de l’Église (légumes divers) ! Servez-vous ! 

 

Autre sujet : 

Vous possédez des arbres fruitiers ou avez des récoltes abondantes qui excèdent vos besoins personnels ? Aimeriez-vous partager 

vos avoirs avec vos concitoyens ? La Municipalité Nourricière vous invite à lui faire signe si c’est votre cas ! Nous pourrons organiser 

des journées de cueillette pour ensuite offrir des journées-ateliers de transformation ! Il peut s’agir d’une demande ponctuelle, ou 

encore d’une activité récurrente… c’est selon votre bon vouloir !  

 

La MN aimerait également répertorier toutes les personnes qui souhaitent (à plus ou moins grande échelle), faire bénéficier la    

communauté de plants de vivaces, qu’ils soient comestibles ou non. Vous avez des plants et plantes en abondance, ils se multiplient 

bien et vous devez les diviser ? Nous vous invitons donc à communiquer avec nous à l’adresse suivante : comestibles@st-clement.ca 

ou encore en contactant un des membres du comité… 

 

N’hésitez pas à nous faire signe ! 

Les membres MN : Ginette Larocque, Louise, Chantal et Danielle Roy, Patrick Pelletier, Flavie Ouellet, Johanne Dussureault, Yvon 

Lafrance, Sylvie Vincent et Patricia Messier. 

 Le Festival du Bœuf sous la chaleur du soleil et de ses festivaliers! 
 

Le festival du bœuf est reconnu depuis plus de 30 ans pour son succulent bœuf braisé et la joie de vivre des festivaliers. On    

débute jeudi soir par  un tournoi de poker Texas Hold’em  dont le vainqueur est Yvon Léveillé devant 49 autres joueurs. Vendredi 

soir, 26 équipes se sont affrontées lors d’un tournoi de fer, soit deux fois plus que l’an passé. C’est l’équipe composée de Yoland 

Dubé et Sylvain Boucher qui ont remporté la grande finale devant Hugo Tremblay et Jeremi Theriault. La finale consolation va à 

Alexandre Tremblay et Pierre Luc Dubé. Durant ce temps, à l’intérieur, la troupe Hilarante a joué la pièce « Erreur sur le        

faire-part» devant une salle comble. Le chansonnier Marc Thériault et le band Jack 1/4 ont  terminé la soirée de façon magistrale.  

 

La journée du samedi commence par un déjeuner aux profits des jeunes de l’école, suivi d’une randonnée à vélo. En après-midi, 

l’équipe Les Loupy a été couronnée championne du défi du cultivateur. Les enfants ont eu beaucoup de plaisir avec des ateliers 

cirques et de l’animation jeunesse. Le réputé souper du bœuf braisé a attiré plus de 600 convives. La soirée s’est terminée avec 

Some Duo et Unpluged Band qui ont su faire lever le party.  

 

Dimanche matin, une messe suivie d’un brunch auquel ont participé plus de 400 personnes. Durant la journée, il y a eu la      

présence de la fermette Porc-Pic, visite de trains miniatures, jeux d’eau et gonflables. La tire de tracteur antiques a attiré        

plusieurs adeptes qui ont été comblés par le spectacle offert par les nombreux participants. Du nouveau cette année, les amateurs 

de danse country ont pu s’amuser sous le chapiteau. Finalement, le festival s’est terminé au petit matin avec les prestations    

musicales de Génération Country et Marc Bélanger. Il ne faut pas oublier le Salon des P’tites Trouvailles, qui démontre les talents 

des artisans locaux, qui a été ouvert au public toute la fin de semaine. Un Jeu-questionnaire portant sur Saint-Clément et le    

Festival du Bœuf auquel une cinquantaine de personnes y ont répondu.  Les trois  gagnants du tirage au sort d'une paire de    

billets pour le souper bœuf braisé de 2019 sont: Jessy, Caroline et Pierre-Luc Tremblay. Pour votre plaisir, vous pouvez répondre 

au questionnaire à l’adresse suivante : http://qys2.com/cmv9b5oz . 

 

Le comité du festival du bœuf tient à remercier ses généreux commanditaires. C’est grâce aux nombreux visiteurs et la centaine 

de  bénévoles que le festival a connu un si grand succès. Nous tenons à les remercier pour leur travail exemplaire et                

remarquable, leur bonne humeur pour faire de cet événement un moment mémorable. Tous les profits engendrés seront remis à 

différents organismes, Habitation Denonville, Table d’harmonisation et les 50 ans et plus. En terminant, nous voulons féliciter le 

comité organisateur sous la présidence de madame Renée Malenfant. Merci à tous! Au plaisir de vous revoir l’an prochain! 

PIQUE-NIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL …  

une activité à refaire!  
 

Le 3 août dernier, nous étions une quarantaine de Clémentois de tous âges à nous retrouver 

au "Parc des 50 ans et plus" pour jouer ensemble, profiter du soleil et de ce beau lieu de   

rassemblement. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Monsieur Pico, un gros chien dalmatien 

mascotte, qui aime bien les grands et les petits. Nous avons jasé et mangé avant de former 

les équipes multi-âges pour faire la chasse au trésor que Anne-Marie et Judith avaient      

préparée. Et en après-midi des plus "grands" ont montré aux plus jeunes à jouer à la        

pétanque, pendant que d'autres couraient, se mouillaient ou échangeaient à l'ombre. Les 

membres de la Table d'harmonisation sont fiers d'avoir initier cette activité!  

 

mailto:comestibles@st-clement.ca
http://qys2.com/cmv9b5oz
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Patinoire 

  
Comme vous l’avez                    

surement  remarqué, nous avons 

maintenant une superbe          

patinoire. Malgré la température 

changeante de la dernière saison 

hivernale,       plusieurs patineurs 

ont pu profiter de nos              

installations. 
  

 
Afin de pouvoir maintenir en très 

bon état les installations, nous 

cherchons des partenaires       

financiers. L’idée de peindre les 

noms ou les logos sur les bandes a 

été mise de côté puisque les   

équipements en déneigement  

endommagent rapidement le  

lettrage.    
 

 

Pour l’instant, nous désirons   

installer une affiche de 4’ x 8’ 

avec tous les partenaires à la   

sortie de la salle des joueurs. Le 

modèle pourrait ressembler, mais 

nous travaillerons avec 

un       graphiste afin que le tout 

soit le plus représentatif. 

 

 

Si vous désirez participer        

financièrement avec nous,     

communiquez avec Sébastien 

Ouellet au 418-963-1607 poste 4 

ou loisirstclement@gmail.com . 

  

 
Merci de votre collaboration! 

L’herbe à poux, j’en arrache! 
 

L’herbe à poux est responsable d’environ 75 % des symptômes 

du rhume des foins. De plus, cette allergie touche près d’une per-

sonne sur 10. C’est lors de sa floraison de la fin juillet à la mi-

septembre que la plante libère son pollen, l’agent allergène. L’ex-

position au pollen est en plus un facteur déclencheur de l’asthme. 

 

Agissez dans le but de limiter les effets de l’herbe à poux sur 

la santé, il suffit de l’arracher. 

 

 Pour les petits espaces : arrachez la plante à la main ou déra-

cinez-la à l’aide d’un outil de jardinage. L’herbe à poux est sans 

danger au toucher. 

 Pour les grands espaces : tondre la plante au ras du sol à l’ai-

de d’une tondeuse à gazon deux fois durant l’été, à la mi-juillet et 

à la mi-août. 

 Tant que la plante n’est pas en graine, vous pouvez la mettre 

dans votre bac brun. Dans le doute, disposez de la plante dans le 

bac à ordure afin d’éviter de propager ses graines.  

 

Identifier l’herbe à poux 

 

L’herbe à poux a un feuillage dentelé et ses petites fleurs vertes 

forment un épi au sommet d’une tige couverte de duvet.  

    

On la retrouve souvent aux abords des routes et des trottoirs ou 

encore dans les terrains vagues ou industriels. C’est une plante 

qui s’adapte particulièrement bien aux sols pauvres. La prochaine 

fois que vous prendrez une marche, soyez vigilant et arrachez les 

plants que vous voyez. 

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

Gala folklorique  
Dimanche 16 septembre 2018 

Au Centre des loisirs de Saint-Clément 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Inscription des participants à compter de 10h30 et 

début du gala à 13h 

 

 Accompagnateurs musicaux : Rosaire April et    

Daniel D’Anjou 

 

 Entrée 5$ (spectateurs et participants) 

 

 Repas servis sur place : dîner léger (6$) et souper 

chaud (15$) 

 

 Au profit de la fabrique de St-Clément 

 

 Salle accessible aux personnes à mobilité réduite 

 

Pour information :  

418-963-2740 (message sur le répondeur) 

 

Bienvenue à tous! 


