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Des participants heureux au
8e Festibière de Saint-Clément

Petite tournée Chorale Synergie
Samedi 8 décembre à 13h30
Le Chœur de chant Synergie interprétera des chants de Noël lors d'une
tournée des municipalités. La chorale se produira le 8 décembre, sur le
perron de l'église vers 13h30. Venez partagez un moment en plein air,
au son de cantiques de Noël ! C'est un rendez-vous!

Amis Facebook,

Piste de raquettes
Amateurs de raquettes, la corporation touristique continue d’entretenir la piste située au Parc du centenaire (près du Pont Rouge),
jusqu’au pont du moulin Beaulieu. Elle sera ouverte 7 jours sur 7 et
l’accès est toujours gratuit. Du petit bois de chauffage pour alimenter
le poêle du refuge est gratuitement mis à la disposition des skieurs et
raquetteurs. La piste peut aussi être empruntée par les skieurs. On
demande aux motoneigistes qui l’empruntent de le faire
sécuritairement et à très basse vitesse svp.
Aussi, la randonnée aux flambeaux aura encore lieu à une date qui
vous sera communiquée bientôt. Vous pourrez alors vous y sucrer le
bec gratuitement en plus de profiter d’une randonnée sous les étoiles.
C’est un sentier d’environ 9 km (difficulté moyenne).

Pool de hockey de Saint-Clément 2018-2019
Top 5 des meilleurs ‘’poolers’’
1

Émilio Roy

2

Mathieu April

3

Jérémi Thériault

4

Ken Chamberland

5

Père Ouellet

La soirée s’est terminée avec les groupes les Sacs
Lousses et Unicor Army où toute la population était
invitée à venir déguisée pour fêter l’Halloween.

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

Nous tenons à remercier nos généreux commanditaires : Desjardins Caisse du Terroir basque, Épicerie Beaulieu, Construction Jacques Tremblay, le
Restaurant au Petit Régal, Station Service CJ Turcotte, Coop Agriscar, Débosselage Éric Rioux, Tithon
Débosselage, la boucherie centre-ville et le Gaz Bar
St-Patrice.
On se donne rendez-vous l’an prochain!

AGA des loisirs

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$, 2 e 60$, 3e 30$,
4e 10$ administration 10$. Bonne chance!

Saint-Clément, ma famille!

Le comité des loisirs de Saint-Clément tient à remercier tous les participants, les bénévoles et les
commanditaires qui ont fait du 8e Festibière un véritable succès. C’est plus de cent festivaliers qui ont
pu gouter et découvrir différentes bières de microbrasserie.

À la suite d’un problème administratif, nous avons pris la décision de migrer vers une autre page https://www.facebook.com/
municipalitestclement/ . Qu’est ce que ça implique pour vous? Il suffit d’aimer, partager cette nouvelle page et le tour est joué.
Pour nous, c’est une perte de 900 abonnés et d’une belle visibilité. Avec votre participation, nous souhaitons que nous pourrons
rapidement faire de notre nouvelle page un lieu de partage pour tous. Nous vous invitons à redécouvrir au cours des prochaines
semaines des photos d’archives qui se trouvaient sur notre ancienne page Facebook. Aimer, partager, identifier vos proches et
surtout aimer la nouvelle page Facebook de la municipalité. Merci de votre collaboration!

http://www.st-clement.ca

Le comité des loisirs tient à remercier Louise Gauvin et
Karine April pour leur grande implication au comité
des loisirs. Mélanie Pelletier (copine de Victor Dubé) se
joint à l’équipe. Vous êtes dynamique et vous avez des
idées plein la tête, venez en parler à votre comité des
loisirs qui est toujours à la recherche de nouveaux
bénévoles pour se joindre à l'équipe!

et

www.facebook.com/municipalitesaintclement

C'est dans une ambiance décontractée, pourvue de dynamisme et de fougue, qu’Étienne Dano nous revient avec son 2e one-manshow! 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 au 418-963-1607#4 et à
l’épicerie Beaulieu.

Saint-Clément, ma famille!

418-963-2258 25-A rue St-Pierre G0L 2N0
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Ça y est… Le triporteur a trouvé un nom!

OFFICES
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

23 déc.

Messe à Saint-Médard

10h00

24 déc.
24 déc.
30 déc.

La Table d’harmonisation a tenu sa réunion le 15 novembre
dernier. 17 propositions ont été soumises. Après analyse,
un nom précis a conquis tout le groupe, ce dernier étant un
des plus significatifs et porteur d’histoire pour notre municipalité. Nous avons très hâte de vous en faire part. Cependant,
ce n’est qu’à la sortie du vélo, soit la saison été- 2019 , que son
nom sera dévoilé.

21h30

Messe à Saint-Jean-de-Dieu 10h00

1 janvier

Messe Saint-Clément

10h00

6 janvier

Messe Saint-Cyprien

10h00

Merci pour votre belle participation!

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.

Merci également aux deux généreux donateurs qui ont déjà
contribué aux frais futurs d’entretien du vélo!

Nous vous rappelons
qu’il est encore possible
cette année d’emprunter
des paires de raquettes.
Elles seront entreposées
au centre de loisirs de
Saint-Clément.

Nous avons 4 paires adultes et 1 paire pour
enfants.
Pour réserver les raquettes ou pour
d’autres informations, communiquez pour
Saint-Clément au 418-963-1607 #4

Saint-Clément, ma famille!

Interdiction de mettre de la neige
sur la voie publique
L’hiver s’installe hâtivement cette année! La municipalité de
Saint-Clément rappelle qu’il est interdit de déposer la neige
d’une propriété privée sur la voie publique. La neige doit donc se
retrouver sur son propre terrain. Cette bonne pratique favorise
la bonne circulation des piétons et des automobiles, assure la
sécurité, simplifie le stationnement dans la rue et facilite les
opérations de déneigement.
Merci de votre entière collaboration!

ARTERRE

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

Raquettes disponibles
gratuitement!

Calendrier hivernal 2019
Nous sommes à l’élaboration de la programmation des activités
hivernales. La municipalité vous invite à communiquez vos
activités pour l’hiver 2019 au 418-963-1607#4 ou par courriel
loisirstclement@gmail.com avant le 14 décembre.

Messe à Saint-Jean-de-Dieu 19h30
Messe Saint-Cyprien
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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

http://www.st-clement.ca

et

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

www.facebook.com/municipalitesaintclement

La MRC des Basques est maintenant inscrite au projet provincial ARTERRE. Le projet consiste à inscrire sur un site internet les
producteurs agricoles qui pensent à vendre ou à transférer leur ferme , mais qui n’ont pas de relève identifier. Les jeunes ou moins
jeunes peuvent aussi s’inscrire sur le site en s’identifiant comme repreneur ou relève. Un agent de maillage a été embauché et il
couvrira le territoire des quatre MRC du KRTB, son travail consistera à mettre en lien et à accompagner les cédants et les aspirants
tout au long du processus de transfert. Si vous désirez en savoir plus au sujet de ce nouveau projet, je vous invite à communiquer
avec moi ou directement avec l’agent de maillage : Jean-Philippe Mainville téléphone 1 833 551 7651 Courriel jeanphilippe.bsl@arterre.ca N’hésitez surtout pas à faire connaître ce nouveau service dans votre milieu.

À mettre à votre agenda
Dimanche 2 décembre:
Vendredi 7 décembre:
Samedi 8 décembre:
Lundi 10 décembre:
Samedi 15 décembre:
Samedi le 23 février:
Samedi 9 mars:

Salon des P’tites trouvailles
Ateliers de cuisine jeunesse
Petite tournée Chorale Synergie
Séance du conseil
Soirée des 50 ans et plus
Étienne Dano en spectacle
Vins et fromages

Saint-Clément, ma famille!

418-963-2258 25-A rue St-Pierre G0L 2N0
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CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL DANS LA MRC DES BASQUES
Parce que nous souhaitons que tous nos citoyens puissent goûter la joie de se retrouver autour de repas bienfaisants pour Noël,
nous vous demandons de donner généreusement pour la campagne des Paniers de Noël 2018 de la MRC des Basques. Les denrées
non-périssables seront recueillies chez Métro aux Galeries Trois-Pistoles, à l’épicerie COOP IGA, dans les écoles et dans les
différentes municipalités participantes de la MRC. Malheureusement, nous ne pouvons pas accepter les conserves maison ni les
produits alcoolisés. Vous pouvez donner de l’argent en postant un chèque ou mandat poste à l’ordre des Paniers de Noël 2018 et
en le faisant parvenir à l’adresse suivante :
Paniers de Noël 2018
Poste Restante
Trois-Pistoles, Québec, G0L 4K0
Il est possible de recevoir un reçu d’impôts pour tout don de 20$ et plus. Les paniers de Noël sont réservés aux familles et personnes à faibles revenus. L’âge limite des demandeurs a été fixé à 64 ans. Les formulaires pour faire la demande d’un panier de Noël
seront disponibles du 12 novembre au 4 décembre 2018 aux endroits suivants :


Lundi le 12 novembre de 13h à 15h à la Salle Vézina au sous-sol de l’Église Notre-Dame-Des-Neiges à Trois-Pistoles. Il y
aura là des personnes pour aider ceux qui le désirent à remplir les formulaires.

Du 12 novembre au 4 décembre





Maison Le Puits aux jours et heures habituels d’ouverture, soit du mardi au
samedi de 13h à 16h au 276 rue Langlais, Trois-Pistoles.
Au CISSS Bas Saint-Laurent : Trois-Pistoles (secrétariat du CLSC) ,
Saint-Jean-de-Dieu (Villa Dubé) et Saint-Clément
Aux bureaux municipaux

Vous êtes soucieux de bien faire les choses, surtout durant le temps des fêtes ? Pour une réception réussie, ne mettez pas votre
bac de récupération de côté. Pour vous simplifier la vie, voici quelques ASTUCES en cette période de festivité Ce qui va dans le
bac bleu :
PAPIER :
Enveloppe / Papier de soie / Papier d’emballage non métallisé (se déchire facilement)
Attention ! Les rubans, cordes et choux vont à la poubelle.
CARTON
Boîtes de jouet (souvent composées de plastique et de carton; séparer les matières)
Boîtes (les démonter pour qu’elles prennent moins d’espace)
Une fausse bonne idée : rassembler les matières dans une boîte ou un sac. Au centre de tri, il faudra vider pour
séparer les matières.
PLASTIQUE
Bouteille en plastique / Emballage à bulles
Sac en plastique et autres plastiques souples comme les pellicules et les sacs refermables (faire un sac de sacs)
Les ustensiles et pailles de plastique ne sont pas recyclables.
MÉTAL
Les cannettes (à rapporter pour la consigne) / Aluminium (assiettes, papier, etc.) / Les boîtes à biscuits

Les formulaires doivent parvenir au Comité des Paniers de Noël au plus tard le 4
décembre. Les paniers seront distribués à compter du 18 décembre.

VERRE
Bouteilles (jus, eau, alcool, etc.)
La vaisselle ou les boules de Noël ne sont pas recyclables. Elles vont à la poubelle si elles sont cassées.

Saint-Clément prend part à la 3e Campagne
« Villes et municipalités contre le radon »

FRIGO DU PARTAGE
EN TOUT TEMPS…..

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la
désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre, on le
retrouve donc partout à la surface du globe. Le radon est la
deuxième cause du cancer pulmonaire après le tabagisme.

Maintenant au centre des loisirs

JOUETS

PRENDS UN LIVRE OU DONNE UN LIVRE
ROMANS, BIOGRAPHIE, SCIENCE, DVD – CD…

DÉCORATION DE NOËL

Vous voulez en savoir plus? Consultez le site web suivant : https://
pq.poumon.ca/sante-pulmonaire/environnement/radon .

Saint-Clément, ma famille!

http://www.st-clement.ca

LA CULTURE… RIEN DE MIEUX QUE LA LECTURE!

et
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Au centre de don
Les apporter à un centre de don s’ils sont réutilisables. Autrement, ils ne sont pas recyclables et vont à la poubelle.

 Si elles sont réutilisables, les apporter au centre de don. Autrement, les lumières vont à l’écocentre et les autres
décorations vont à la poubelle. Réutiliser ses décorations année après année : un choix économique et écologique.

Saint-Clément, ma famille!

418-963-2258 25-A rue St-Pierre G0L 2N0
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La grande semaine des tout-petits
Dans le cadre de la Grande Semaine des Tout-petits, la municipalité de Saint-Clément avait invité les jeunes de l’école primaire à
un petit jeu d’association avec les 10 principaux droits de l’enfant. Des tirages au sort ont été faits pour déterminer des gagnants.
Dans la classe de 1re et 2e: Kelly-Ann Turcotte et Coralie Pelletier et dans celle de 3e et 4e: Jayden Vézina Dolbec et Antoine April.
Dans celle de 5e et 6e, c'est un montant de 20$ accordé à toute la classe pour qu'ils puissent se pratiquer à commander en anglais
au restaurant en vue du futur voyage à Halifax. Bonne semaine à tous les enfants de la municipalité.

Formation Maillon
Le 17 décembre 2018 à 13h30

La RUCHE

Vous souhaitez faire la différence dans votre communauté ? Voici une
opportunité pour vous démarquer en vous identifiant comme Maillon. Cette
approche de bon voisinage est possible grâce à des personnes comme vous
qui ont le bien-être de ses concitoyens à cœur. Par votre écoute
respectueuse et le respect de la confidentialité, vous devenez un point de
repère dans votre communauté pour toute personne traversant une période
difficile. Au Maillon, nous croyons sincèrement que c’est dans les gestes les
plus simples que nous pouvons ensemble faire la différence et créer un
environnement sécuritaire pour tous car, personne ne devrait être si isolé
ou vulnérable qu’il est laissé au dépourvu. Pour de plus amples
informations ou pour vous inscrire à la prochaine formation Maillon,
contactez moi au 418-863-7709 poste 2256 ou envoyer un courriel au
maillonbasques@gmail.com.
Stacy Létourneau – agente de développement Maillon

Saint-Clément, ma famille!

http://www.st-clement.ca
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Saint-Clément, ma famille!

C'est une plateforme bas-laurentienne gratuite qui
offre de l'accompagnement aux idéatueurs avec
toutes formes de projets, du très petit au très
grand. La Ruche peut aider dans les démarches de
communication, dans la mise en œuvre d'un
financement participatif, dans la façon de se
donner de la visibilité, aider aussi à trouver des
structures de contre-parties (récompenses). Nous
avons été trois Clémentois à assister à cette
présentation et jugeons qu'il faut partager la
bonne nouvelle avec les vous.
Pour contacter le responsable:
julien@laruche.com
www. laruchebsl.com / 418 896 8282

418-963-2258 25-A rue St-Pierre G0L 2N0

