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8e Festibière de Saint-Clément 
Samedi 27 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les billets du repas du Festibière sont tous vendus. 

Nous voulons rappeler aux participants de bien vouloir 

rapporter leur ‘’bock’’ de l’an passé.   

 

De plus, c’est l’Halloween, nous vous invitons à vous 

costumer pour l’occasion. Pour ceux et celles qui n’ont 

pas de billets, nous vous invitons après le repas, car 

nous enchaînerons vers 22h30 avec le groupe Les Sacs 

Lousses et Unicorn Army!  

Le salon des P’tites Trouvailles. 

Dimanche 2 décembre de 10h à 16h 

  

 

Dimanche le 2 décembre 2018 au Centre des Loisirs de Saint-Clément, de 10h à 16 heures, se 

tiendra la 21e édition du Salon des P’tites Trouvailles. Les membres du Cercle de Fermières vous 

offriront une grande variété de soupes, du pain de ménage et des muffins et ce à un coût modique 

pour le repas du midi dans une atmosphère féérique du temps des fêtes. Des activités pour les jeunes 

et les aînés feront partie de l’animation de cette journée. De nombreux prix seront remis. C’est un 

rendez-vous pour toute la population de Saint-Clément et des municipalités environnantes de venir 

admirer les kiosques remplis de produits artisanaux et originaux. 
  

On vous attend nombreux à cette traditionnelle activité. 

Étienne Dano en spectacle 
Samedi le 23 février 20h au centre des loisirs de Saint-Clément 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est dans une ambiance décontractée, pourvue de dynamisme et de fougue, qu’Étienne Dano nous revient avec son 2e one-man-

show! Après avoir serré la main de tous les spectateurs qui ont assisté à son premier spectacle Excessif partout à travers le      

Canada (ayant présenté sa tournée dans six provinces), le très sympathique humoriste nous fait découvrir, cette fois, ses gaffes, 

ses erreurs et ses folies de l'adolescence à aujourd'hui, et ce, avec une bonne dose d'autodérision. Il s’amuse aussi à nous raconter 

des pages du terroir québécois. Un peu comme si votre ami de longue date vous invitait au chalet pour vous permettre de        

reprendre le temps perdu tout en vous décrochant de nombreux fous rires. Fort de son expérience de scène et de radio, Étienne 

est un trentenaire passionné qui n'a pas la langue dans sa poche, qui twiste les mots et fait parfois même du slam pour décrire ses 

anecdotes! Tantôt intense, mais toujours charmant et sans malice, découvrez celui qui a décidé de faire sa chance... à contresens! 

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..  

Mercredi 31 octobre  
5 à 7 

Centre des loisirs 
 

 
Après le porte à porte en quête de bonbons, 
les jeunes sont invités à un souper pour      
célébrer l’halloween au centre des loisirs. 
 
Pour qui : Toute la population  
Coût : Contribution volontaire 
Menu: Pizza et breuvages    

Trouver 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 # 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.   

  
Nous avons 23 participants cette saison. Pour plus de détails, 
vous pouvez consultez le site à l’adresse suivante : http://
www.marqueur.com le nom du pool est st-clement ou dans accès 
rapide babyfoot. La 1ere position empochera 120$, 2e 60$, 3e 30$, 
4e 10$ administration 10$. Bonne chance!  

Pool de hockey de Saint-Clément 2018-2019 

Top 5 des meilleurs ‘’poolers’’ 
1 Émilio Roy  

2 Mathieu April  

3 Jérémi Thériault  

4 Père Ouellet  

5 Thomas April & Félix Veilleux 

 
 

 Avis  

Aux usagers du sentier de véhicules tout-terrain (VTT)  

 

Avec l’ouverture de la rue des Champs, le circuit 

du sentier pour les VTT a été modifié. Bien      

vouloir respecter la signalisation et de ne pas  

circuler sur les terrains privés. Merci de votre     

collaboration! 

http://www.marqueur.com/
http://www.marqueur.com/
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À mettre à votre agenda 
 

Samedi 27 octobre:   Festibière 

Lundi 12 novembre:   Séance du conseil 

Vendredi 16 novembre:  Ateliers de cuisine jeunesse 

Samedi 17 novembre:  Soirée des 50 ans et plus 

Jeudi 22 novembre:   AGA des loisirs 
Lundi 26 novembre:   AGA Comité de développement et Corporation touristique 
Dimanche 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 

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 

25 nov. Messe à Saint-Jean-de-Dieu 10h00 

30 nov. Messe à l’habitation 9h00 

2 déc. Messe Saint-Cyprien 10h00 

9 déc. Célébration de la parole 9h30 

16 déc. Messe Saint-Clément 10h00 

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

Réalité virtuelle 

À la bibliothèque, nous avons le matériel  pour la  réalité virtuelle. Le 

thème est sur l’astronomie avec une petite escale sur la planète terre 

pour visiter Les fonds marins ainsi qu’un retour en arrière auprès des 

dinosaures. 

 

Vous avez jusqu’au  14 novembre 2018 pour tenter l’expérience. Cette 

activité s’adresse à  tout le public , pour les jeunes de 13 ans et moins 

ils doivent être accompagnés d’un parent. C’ est toutefois  déconseillé 

pour les touts petits. 

 

Nos heures d’ouverture sont 

le mercredi soir de 19 heures 

à  20:30h 

 

Bienvenue à tous! 

Assemblée générale  
Jeudi 22 novembre 2018 

Comité des loisirs de Saint-Clément 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à AGA du comité des  

loisirs qui aura lieu le jeudi 22 novembre à 

19h30. Vous êtes dynamique pour des      

activités et vous avez des idées plein la tête? 

Le comité des loisirs est toujours à la        

recherche de nouveaux bénévoles pour se 

joindre à l'équipe!  N'hésitez pas, une       

excellente manière de s'impliquer dans la vie 

municipale!  

Avertisseur de fumée! 
 

Parce qu’il veille sur vous, vérifiez que votre avertisseur 

de fumée : 

 

 Fonctionne bien 

 Qu’il a moins de 10 ans 

 Qu’il est installé au bon       

        endroit 

 Que les piles sont neuves! 

 

 

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! 

Logement à louer 
 

L’Habitation Denonville de Saint-Clément possède deux (2) logements à louer de 3 ½ pièces avec service de repas et buanderie.  

 

Pour plus d’informations: 418-963-6271.  

 

 

 

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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Quoi faire avec les feuilles mortes? 
 

 

#1 Les laisser sur le terrain 

Si vous avez un terrain peu aménagé ou boisé, cette première option est la plus simple, demande moins de travail et aide la 

biodiversité en plus de créer un engrais naturel.  

 

# 3 Au compostage domestique 

Vous pouvez mettre les feuilles mortes au compostage domestique, mais pas dans votre bac brun! 

 

#2 Sur la pelouse 

Utilisez une tondeuse avec une lame déchiqueteuse bien aiguisée pour déchiqueter les feuilles mortes qui se décomposeront 

rapidement. Passez la tondeuse sur les feuilles par temps sec et avant qu’elles ne recouvrent plus de la moitié de votre pe-

louse. Les feuilles contribueront à enrichir le sol et favoriser la croissance de la pelouse en plus de former une couche de 

matière organique permettant de mieux retenir l’eau. 

 

# 4 Un paillis naturel  

N’hésitez pas à prendre l’excédent de feuilles mortes et déposez-le dans vos plates-bandes pour l’utiliser comme paillis 

pour protéger vos plantes l’hiver. Au printemps, les feuilles se décomposeront et libèreront des éléments nutritifs utiles 

aux plantes L'important est que les feuilles (déchiquetées ou non) ne forment pas une couche de plus de 15 cm.  

 

Pour accélérer la décomposition, vous pouvez mettre les feuilles mortes dans des sacs de plastique avec des trous. Ces sacs 

ne sont évidemment pas destinés au dépotoir! Lorsque vous mettez des feuilles mortes dans un sac aéré pendant tout l'hi-

ver, le printemps venu, vous aurez un paillis naturel.  

#5 L'écocentre  

En dernier recours, vous pouvez vous départir de vos feuilles mortes à l’écocentre le plus près.  

 

Pour toute information :  

418 856-2628 poste 0      /      www.co-eco.org    

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

(Suite) 

 

Du sérieux des Beaulieu  

Du POUR LE MIEUX des Veilleux 

De la jugeotte des Turcotte 

 

Du courage des Lepage 

L’espoir de M Blanchard  

Des idéaux des Thériault 

De l’énergie des Soucy 

 

Du  terre à terre des Santerre 

Du savoir-faire des St-Pierre 

Du toupet des Ouellet 

De la bonne tête des Cayouette 

 

De la foi de Sirois 

De la joie des Roy  

 

Du respect des Dumais 

De l’enchantement des Malenfant 

 

Du talent habile des Belzile 

De l’engagement fébrile des April 

Du savoir agile des Anctil 

Du  droit au but des Aubut 

Et de l’amour doux des Rioux  

et des Proulx 

 

C’est là qu’il faut s’inspirer…  

Et de toutes les autres personnes  

que je ne n’ai peut-être pas nommées… 

 

S’en inspirer,  Reconnaître le passé, 

Célébrer le présent, 

Se projeter dans le futur 

 

S’impliquer ensemble! 

Pour avancer avec fierté,  

encore et toujours 

Et rêver encore et toujours 

 

Rendez-vous s’épivarde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 3 octobre 20h nous avons eu la 

chance d’avoir parmi nous le conteur Pierre 

Labrèche, qui nous a donné un excellent      

spectacle.  Voici le texte qu’il nous a livré en fin 

de soirée sur les gens de Saint-Clément.  

 

PIERRE LABRÈCHE  

(Saint – Clément 2018)   

 

Dans nos villages le monde travaille ensemble! 

Ça c’est inspirant! 

Et je suis sûr que c’est pareil à Saint-Clément 

 

Il y en a qui sont là depuis longtemps, 

D’autres qui viennent d’arriver…  

Il y en a qui donnent beaucoup de temps,  

d’autres un peu moins et c’est OK… 

C’est tous ensemble qu’on avance… 

À partager le même but, le même rêve… 

C’est celui d’un monde meilleur! 

 

C’est là qu’il faut continuer de s’inspirer… 

S’inspirer  

 

De la détermination des Caron  

De l’ambition des Dumont 

 

Du ON Y VA des Dumas 

De la ténacité des Pelletier 

De la solidarité  de la bonté des Tremblay 

Assemblée générale 2018 du regroupement du Comité de développement  
et de la Corporation touristique de Saint-Clément 

Le lundi  26 novembre à 20h au centre des loisirs de Saint-Clément.  
 

Le développement (sous toutes ses formes) et l'attrait de notre communauté pour ses résidents, pour de nouveaux arrivants ou 

encore pour les touristes, ça vous tient à cœur ? Joignez-vous à l'équipe qui forme le regroupement du Comité développement et 

de la Corporation touristique de Saint-Clément. Des postes au sein du C.A, sont d'ailleurs en élection ou vacants. L'Assemblée   

générale annuelle se tiendra le 26 novembre prochain à 20h au Centre des loisirs. Un résumé des réalisations qui ont profité à 

notre municipalité sera présenté   pendant que les participants profiteront de grignotines et d'une consommation gratuite !  

 

Venez nous rencontrer ! 

Autre collaboration 
pour le terrain de jeux 
 

Depuis 5 ans, les terrains de jeux 

des Basques reçoivent la visite de 

la Grand-mère aux livres, une  

animatrice qui dynamise les     

bibliothèques pendant l’été en  

invitant les terrains de jeux à   

participer à différentes activités. 

Cette année, Vickie Vincent, de 

Saint-Clément, a réalisé avec    

Marilie Bilodeau, 72 animations 

dans la MRC!  

 

Les jeunes de Saint-Clément ont 

profité d’une activité brise-glace  

où ils ont eu à créer un signet, 

d’une activité de type jeu-

questionnaire et d’une activité en 

lien avec l’agriculture. Ils ont aussi 

réalisé un abécédaire avec leurs 

moniteurs. La Grand-mère aux 

livres revient l’an prochain avec de 

nouvelles activités. La Grand-mère 

aux livres est une initiative de la 

Commission culturelle de la MRC 

des Basques. 

 

Information : 418 851-3206 poste 

3134 

Citation 
 

‘’Améliore-toi tant que tu voudras, 

mais prends les autres comme ils 

sont.’’ 

 

                  Henri-Frédéric Amiel  


