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Festibière 2018, Samedi 27 Octobre  
Vente des billets, mercredi 3 octobre 19h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 !  

Des collaborateurs importants pour le terrain de jeux! 
  

Cette année nous avons eu la chance de compter sur la collaboration de plusieurs organismes qui ont octroyé du financement pour 

les activités du terrain de jeux. Tout d’abord COSMOSS des Basques a remis 50$ pour des activités culinaires. De son côté là      

Fondation Tremplin Santé a financé à hauteur de 600$ la nouvelle activité de découverte du monde. Pour sa part, Rando Québec a 

participé pour 400$ à une activité de randonnée dans le Parc du Témiscouata. Finalement, l’URLS a permis d’engager une        

ressource supplémentaire pour accompagner certains enfants au terrain de jeux. Ils ont également fourni du matériel, qui fut très 

apprécié.  
  

Nous tenons à les remercier de leur  générosité qui ont rendu les activités encore plus intéressantes. 

                           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. 

Saint-Clément en humour 2019 
Avec Étienne Dano 

Samedi 23 février 20 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le comité des loisirs de la municipalité, présente             
Saint-Clément en humour 2019. L’activité qui en est à sa 6e 
édition se déroulera au centre des loisirs le samedi 23 février 
à 20h. L’humoriste invité est l’excellent Étienne Dano. Les 
billets sont au coût de 20$ en prévente et de 25$ à l’entrée. 
Vous pouvez-vous procurez vos billets auprès de Sébastien 
Ouellet au 418-963-1607#4..  

Nouveaux services CLSC de Saint-Clément 
 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que des nouveaux médecins se       

joignent à l’équipe du CISSS du Bas-Saint-Laurent.  La présence de la         
Dre Anne Hamelin-Morrissette sera au bureau du point de service de Saint-
Clément a raison de deux (2) fois par mois.  
 
Pour offrir plus de services, une infirmière   praticienne spécialisée en soins 
de première ligne (IPSPL) et mieux connu comme « super infirmière » est 
présente une fois (1) par mois. 

 
L’IPSPL madame Stéphanie Allard travaille en collaboration avec les          
médecins pour augmenter l’accès aux services de santé.  Elle peut : prescrire 

des examens, des médicaments, des traitements médicaux, etc.  
 
De plus, madame Joanie Ouellet, infirmière est présente depuis l’an dernier à 

raison d’une demie journée aux deux semaines. 
 

Il n’y a aucun changement dans la prise de rendez-vous, 418-851-1111.  
 
Au nom de toute la population, bienvenue et soyez assuré que nous sommes très         heureux de vous accueillir.   
 

Merci de prendre soin de la santé des Clémentois (ses).  
 
 

Horaire pour le mois d’octobre (sujet à changement) 
 
Médecin:     4 -16-25                                                                
IPSPL:                 16                         
Infirmière:    4-11-25 

                                         

Drainage du réseau d’aqueduc 
  

L’employé procédera au drainage du réseau d’aqueduc mercredi 17 octobre vers 23h. 

L’eau sera brouillée et jaunâtre pour une courte durée. Merci de votre compréhension 

et nous nous excusons pour le dérangement.  
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À mettre à votre agenda 
 

Mercredi 3 octobre:    Vente des billets du Festibière  

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

Vendredi 5 octobre:   Ateliers de cuisine jeunesse 
Mardi 9 octobre:   Séance du conseil 

Mercredi 10 octobre:   Ateliers de cuisine et porte ouverte des cuisines collectives 
Samedi 20 octobre:   Soirée des 50 ans et plus 
Samedi 27 octobre:   Festibière 

Jeudi 22 novembre:   AGA des loisirs 

Samedi 2 décembre:   Salon des p’tites trouvailles 

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 appe-

ler 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 

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 

28 oct. Messe à Saint-Jean-de-Dieu 10h00 

2 nov. Messe à l’habitation 9h00 

4 nov. Messe Saint-Cyprien 10h00 

11 nov. Célébration de la parole 9h30 

18 nov. Messe Saint-Clément 10h00 

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

L’Automne à grands pas 
Toujours aussi populaire à Saint-Clément  

 
 

   
 

Dimanche le 16 septembre avait lieu la 12e édition de l’Automne à 

Grands Pas dans plusieurs municipalités des MRC des Basques et de 

Rivière-du-Loup. Saint-Clément se démarque encore avec une  

participation record de 126 participants, soit plus de 25% de sa 

population.  

 

De plus, la Table d’harmonisation en a profité pour organiser une 

rencontre intergénérationnelle. Un diner familial qui a attiré plus de 

80 personnes. Finalement, le Comité  Municipalité nourricière a   

préparé des potages à base de pommes récoltées à Saint-Clément. Les 

bénévoles ont transformé ces pommes en beurre, en compote et en 

gelée. Les profits amassés par la vente permettront de financer les 

plantations et le matériel horticole au printemps 2019 !  

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 .  

Prunes et autres fruits recherchés 
 

La Municipalité nourricière est à la recherche, entre au-

tres, de prunes. Vous êtes propriétaires de pruniers (ou 

autres fruits) et vous accepteriez que des gens du comité 

aillent en récolter ? Si tel est le cas, contactez Patri-

cia Messier au 418-863-8038 ou par cour-

riel comestibles@st-clement.ca . Votre contribution per-

mettra des levées de fonds pour l’achat de matériel horti-

cole, arbres et arbustes comestibles pour le printemps 

 

Avis à la clientèle : comptoir postal 
 

Dû aux travaux extérieurs, merci de circuler par la porte   située sur le 

côté du bâtiment. Les heures d’ouverture du comptoir postal sont de 

10h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30. 

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.  

Les bons coups de Clémentine! 
 

 

Félicitations à Nicolas Dubé 

qui a reçu la médaille du  

lieutenant-gouverneur remis 

par la commission scolaire à 

l’élève ayant eu la meilleure 

moyenne académique de ses 

deux dernières années au       

secondaire. Soit secondaire 4 

et 5.  

 

           FÉLICITATIONS! 

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
mailto:comestibles@st-clement.ca
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Une nouvelle ressource pour le développement de l’approche  
                             citoyenne Maillon dans les Basques! 

 

C’est avec enthousiasme et détermination que Stacy Létourneau, nouvelle chargée de projet, s’engage à    

poursuivre le déploiement du projet Maillon dans la MRC des Basques, un projet qui lui tient à cœur! Cette 

approche dynamique et humaine vise simplement à développer un réseau de citoyens engagés qui,              

volontairement, agissent comme points d’information dans leur communauté pour toute personne traversant 

une période difficile. Basée sur l’entraide et la solidarité, l’approche citoyenne Maillon prend forme grâce aux 

individus, comme vous et moi, qui souhaitent guider leurs concitoyens vers les ressources ou les                 

professionnels qui pourront leur venir en aide. Nous connaissons tous une personne dans notre entourage à 

qui nous sommes portés à nous confier avec aisance. Ainsi, sans même en être consciente, cette personne agit 

de façon naturelle comme Citoyenne-Maillon. Pour elle, c’est simplement faire preuve de bon voisinage!  

 

En devenant une Citoyenne-Maillon, cette personne devient une pièce maîtresse du projet. Elle ne se substituera jamais aux       

intervenants, mais elle devient une personne aidante volontaire dans son milieu. Par son écoute respectueuse et le respect de la 

confidentialité, elle fait un pont entre le besoin et les services qui peuvent y répondre. En tant qu’agente de développement     

Maillon et intervenante dans le milieu communautaire depuis plusieurs années, Stacy Létourneau s’engage à soutenir, écouter et 

guider les Citoyens-Maillons. Si vous souhaitez devenir un Citoyen-Maillon ou aimeriez avoir plus d’information sur le projet,  

n’hésitez pas à la contacter au 418-863-7709 poste 2256 ou par courriel à maillonbasques@gmail.com.  
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Bilan de la première année du Triporteur 
 

C’est le 28 juin dernier que ce nouveau vélo triporteur arrivait en direct du Lac St-Jean, plus précisément de la Municipalité de l’Anse 

St-Jean. Inspiré du programme “Un vélo-Une ville », la Table d’harmonisation a décidé de se procurer un vélo-triporteur pour     

animer notre milieu, promener notre monde de tous les âges et aussi la visite.  Plusieurs organismes se sont alors ralliés pour      

permettre d’en faire l’acquisition : Festival du Bœuf, Troupe Hilarante, Le Groupe des 50 ans et plus, le Comité des loisirs, la 

Table d’harmonisation et  la Caisse Populaire du Terroir Basques. Nous désirons colorer le vélo de stickers représentant tous les 

commerces et les organismes de chez nous; pour y avoir droit, il s'agit de participer en faisant un don $$$ qui servira à l'entretien et 

l'entreposage  du vélo. 

 

BILAN de l’été : Du premier juillet au 30 septembre c’est plus de 200 personnes que nous avons 

promenées.  C’est avec  des     conducteurs-trices sympathiques que toutes ces personnes ont 

bénéficié d’une magnifique ballade. Des reportages ont même été réalisés avec RDI, CIMT,   

Journal du Québec, journal de Montréal.  Nous sommes reconnus maintenant  quasi               

nationalement!  Pour ce qui est de RDI, ce sont plus de 26,500 personnes qui ont visionné le  

reportage. 

 

CONCOURS : LANCEMENT DU CONCOURS  « TROUVE- MOI UN NOM » . Vous avez une  idée originale, qui relate l’histoire ou qui 

est significative.... Alors confiez ce  nom à Sébastien Ouellet. 418-963-1607 POSTE 4. D’ici Noël, le comité de la Table                  

d’harmonisation se consultera et statuera sur le nom qui conviendra le mieux au vélo.  On vous dévoilera alors le nom qui lui sera 

attribué.   

 

Été 2019: Présentement, la Table d’harmonisation travaille à l’élaboration d’un projet touristique pour l’été 2019.  Nous voulons 

proposer des ballades racontant des évènements, définissant des lieux  pour les Clémentois  et leurs visiteurs. 

 

C’est innovateur, original et c’est pour nous « GENS DE SAINT-CLÉMENT » 

Bravo pour votre belle participation! 

Cuisine collective 
 

Bonjour à tous,  

 

J’aurai le plaisir d’animer les ateliers de la cuisine collective Croc-Ensemble à Saint-Clément. Native de 

Trois-Pistoles, je compte quelques membres de ma famille dans votre beau village. Avec dynamisme, je 

vous communiquerai ma passion pour la cuisine et partagerai avec vous mes trucs et astuces pour       

préparer des repas sains et délicieux à prix modiques. Au plaisir de vous rencontrer!  

 

Ateliers de cuisine jeunesse:     vendredi le 5 octobre 2018 

Début des ateliers et porte ouverte:    mercredi le 10 octobre 2018  

 

Inscriptions : 418-851-7101  

Gala folklorique 

  
 

 
 
 
 
 
Encore cette année, le Gala folklorique, présenté le 
16 septembre dernier, fut une grande réussite.  Près 
de 175 personnes ont assisté à cette journée toute en 
musique au cours de laquelle plus de 25 musiciens, 
venus des différents coins de la région, ont fait   
valoir leur talent.  
  
La Fabrique tient à remercier ses généreux         
commanditaires pour leur soutien et les nombreux    
bénévoles qui se sont impliqués dans  l'organisation 
de cette activité.  Grâce aux efforts de chacun, plus 
de 1 900$ ont été remis à la fabrique.   
 

Un grand merci à tous ! 

Renards 
 

 

Vous avez peut-être remarqué la présence de 

renards près de votre résidence.  Nous vous 

demandons de ne pas nourrir les animaux    

sauvages, ils doivent retourner dans leur habitat 

naturel. Merci de votre collaboration! 

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! 

 Louise Gauvin 

mailto:maillonbasques@gmail.com

