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Patinoire 
 

Vous pouvez dès à présent venir patiner et jouer au 

hockey sur la patinoire du Centre des Loisirs. Avec les 

locations de salle et les congés des fêtes, il est difficile 

d’établir un horaire. Nous vous invitons à circuler sur 

le côté du centre des loisirs afin d’accéder à la 

‘’chambre’’ des joueurs qui sera déverrouillée le plus 

souvent possible 

 

De plus, si vous avez des casques pour le patin avec ou 

sans grille ainsi que des patins (hommes) qui ne vous 

servent plus, vous pouvez nous les apporter au centre 

des loisirs de Saint-Clément. Nous les laisserons à la 

disposition de ceux qui n’en ont pas. 

 

Merci de votre collaboration et bon patinage! 

Mot du maire 
 

Bonjour à toutes et tous, 

  

Tout d’abord, mes sincères excuses pour avoir négligé le mot du Maire ces derniers mois. Ce n’est 

pas par manque d’intérêt ou de sujets, c’est simplement que le temps passe vraiment très vite. 

Nous voilà déjà à l’aube de 2019! 

  

Alors puisqu’il y a un peu de retard à reprendre, allons-y sans plus tarder. 

  

Un regroupement de municipalités de notre MRC créé depuis plus d’un an, la Régie                     

intermunicipale du parc industriel régional de la MRC des Basques, érige présentement un  motel 

industriel sur des terrains acquis récemment par la municipalité. Deux entreprises de notre      

communauté ont déjà signé le bail pour l’ensemble des locaux disponibles. Il s’agit d’un bel investissement dans notre village qui 

nous permet de garder localement des générateurs d’emplois. Nous sommes sensibles aux désagréments qui certains peuvent 

éprouver, mais nous restons convaincus qu’il s’agit d’un apport considérable pour Saint-Clément. À ce sujet, d’autres terrains 

demeurent disponibles pour des installations commerciales et industrielles. Passons le mot! 

  

Tous se rappellent qu’à la suite d’une consultation publique, le projet d’une nouvelle rue pour la construction de résidences a été 

mis de l’avant. Il s’agissait d’un pari, mais qui se devait nécessaire pour accueillir de nouveaux citoyens. Nous sommes très fiers 

de constater qu’en plus d’avoir réussi sa réalisation dans les temps et à un coût moindre que notre estimé, déjà deux maisons y 

ont vu le jour. J’aimerais grandement que nous nous rallions tous afin de trouver d’autres preneurs pour les terrains toujours 

disponibles.  

  

Il y a quelques semaines, un média s’empressait de diffuser à la télévision que notre Pont Rouge « ne serait pas conforme ».    

J’aimerais rassurer tous les citoyens qu’après vérifications dans les documents obtenus par le journaliste, rien de tel n’est        

véridique. On y mentionne que le pont ne serait pas conforme aux normes actuelles s’il était rebâti, mais qu’aucun risque n’en 

découle (aujourd’hui, les piliers supportant le pont ne seraient plus positionnés dans le lit de la rivière). La structure continue 

d’être inspectée régulièrement par le ministère. Et comme diffusé dans les médias, un nouveau pont sera reconstruit dans les 

prochaines années. Des travaux d’excavation ont d’ailleurs déjà débuté dans le Parc du Centenaire. 

 

Des rénovations majeures ont été entreprises à la fin de l’été afin d’améliorer 3 tronçons routiers de notre territoire : la Route de 

la Station (ou rang Ste-Marie) pour rendre plus rectiligne l’approche du Pont de la Mariakèche; la Route du Cap pour rendre son 

tracé plus sécuritaire et finalement, la Route des Érables pour améliorer son drainage. Les travaux sont tous complétés et ont été 

financés par une subvention de notre ancien député M. D’Amours, le programme de la TECQ et d’une partie des redevances des 

carrières et sablières. 

 

C’est une cuisine modernisée qui se trouve désormais adjacente du Rassembleu au rez-de-chaussée du Centre des Loisirs. Un très 

grand merci à tous ceux et celles qui ont participé au projet, le résultat est spectaculaire! Vous serez certainement d’accord pour 

reconnaître que cette portion de cette salle communautaire était due pour une cure de rajeunissement ! Il sera agréable de      

l’utiliser et plus simple d’accommoder des locateurs. 

  

  
 
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 Thomas April  

4 VGCO Thériault 

5 Félix Veilleux 

À OFFRIR À NOEL 
Étienne Dano en spectacle 

Samedi le 23 février 20h au centre des loisirs de Saint-Clément 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Étienne Dano nous revient avec son 2e one-man-show! 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. 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. 

 

 

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

Lundi 14 janvier:   Séance du conseil 
Samedi 19 janvier:   Soirée des 50 ans et plus 

Samedi le 23 février:   Étienne Dano en spectacle 

Samedi 9 mars:    Vins et fromages 

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  
 

OFFICES 

23 déc. Messe à Saint-Médard 10h00 

24 déc. Messe à Saint-Jean-de-Dieu 19h30 

24 déc. Messe Saint-Cyprien 21h30 

30 déc. Messe à Saint-Jean-de-Dieu 10h00 

1 janvier Messe Saint-Clément 10h00 

6 janvier Messe Saint-Cyprien 10h00 

11 janvier Messe à l’habitation 9h00 

13 janvier Messe à Saint-Jean-de-Dieu 10h00 

20 janv. Messe Saint-Clément 10h00 

27 janv. Messe à Saint-Jean-de-Dieu 10h00 

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

Raquettes disponibles  
gratuitement! 

 

 

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 

 

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.  

LA LOTERIE PASTORALE EST DE RETOUR DANS UNE FORMULE AMÉLIORÉE 
 

Les fabriques des paroisses de St-Jean-de-Dieu, St-Cyprien, St-Clément, St-Médard et Ste-Rita mettent sur pied pour une douzième 

année la loterie pastorale, dans une nouvelle formule avec plus de prix et plus d’argent remis en prix.  De plus, les paroisses de 

Trois-Pistoles, St-Mathieu et St-Éloi se joignent au groupe.  
 

La loterie pastorale c’est : 

 2400 billets au coût de 30$ chacun 

 14 prix en argent pour un total de 14 000$, premier prix de 4 000$ 

 La possibilité d’acheter votre billet seul ou de former un ou plusieurs groupes pour multiplier vos chances de gagner 

 Une aide importante à votre église, le profit de chaque billet va à la fabrique qui l’a vendu, donc l’achat d’un billet est 

une aide directe et précieuse à votre fabrique 

 

Vous pouvez vous procurer vos billets auprès des marguilliers de votre paroisse ou encore à votre bureau de fabrique.  Le tirage 

aura lieu dimanche le 10 mars 2019 lors d’un dîner communautaire au Centre communautaire Alcide-Ouellet de St-Cyprien. 

Aidez votre église et tentez votre chance de remporter l’un des 14 prix en argent ! 

Une journée gratuite de  
ski, planche et glissade 

24 février 2019 
Parc du Mont St-Mathieu 

 

Une journée gratuite de ski, planche à 

neige et glissade est offerte aux citoyens 

de la MRC les Basques, au Parc du Mont-

St-Mathieu encore cette année. Pour   

notre municipalité, il s’agit du dimanche 

24 février.  Le jour de l’activité, vous de-

vrez présenter, en plus de votre coupon, 

une carte d’identité mentionnant votre 

adresse.  

 

Les billets seront disponibles bientôt! 

AGA regroupement Comité de développement et Corporation touristique  
 

L'assemblée générale annuelle s'est tenue lundi le 26 novembre à la salle communautaire. Nous souhaitons souligner la            

participation des membres sein de ce comité qui accueille avec grand plaisir, dans ses rangs, M Jérôme Caron. Vous le savez, le 

regroupement s'affaire à promouvoir l'essor et la qualité de vie de notre municipalité. Les réalisations des dernières années (dont 

les affiches d'accueil aux entrées du village, la création de la municipalité nourricière, l'implantation du Frigo du partage, la     

Randonnée aux flambeaux, etc.) ont contribué à la vitalité de la communauté. Plusieurs projets sont sur la table: affichage et    

signalisation, embellissement des rues, accueil de VR, accent sécurité, etc.  

 

Vous avez des préoccupations ? Des idées ? Des commentaires ? Contactez un des membres ou venez nous rencontrer ! Nous som-

mes à votre disposition et qui sait, peut-être que le brassage de nos opinions donneront naissance à de grandes choses !  

 

Les membres actuels: Antony Santerre, Gabriel Belzile, Hélène Gauthier, L-Richard Cimon, Patricia Messier, Sylvie Veilleux, Yvon 

Lafrance et nouvellement, Jérôme Caron. 

 

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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 Mot du maire (suite) 

 

La saison hivernale a débuté très tôt cette année et elle a rapidement mis à l’œuvre nos employés de déneigement. Je leur souhaite 

une belle saison et espérant qu’elle ne sera pas trop « venteuse ». Je rappelle que tous les commentaires citoyens sur le               

déneigement sont appréciés et bienvenus. Ils peuvent être communiqués cordialement en téléphonant au bureau municipal. Dans la 

mesure du possible, nous apporterons les correctifs et améliorations nécessaires. 

 

Je l’ai écrit plus tôt qu’il y avait du retard, alors… on continue… 

  

Notre agent de développement, M. Sébastien Ouellet, nous a quitté pour de nouveaux défis. C’est désormais pour notre MRC qu’il 

offrira ses services. Après 12 ans à l’emploi de Saint-Clément, c’est au nom de nous tous que je tiens à le remercier pour sa fidélité 

et son apport à notre communauté. Après les Fêtes, le Conseil aura à décider si son poste sera maintenu et si des ajustements    

seront apportés. Bonne prospérité à toi Sébastien! 

  

Dernièrement, malgré les vastes endroits inhabités qui nous entoure, certains conducteurs téméraires prennent plaisir à sillonner 

les rues du village adoptant une conduite dangereuse et irresponsable. La Sûreté du Québec a été mis au fait des agissements et a 

visionné des captations vidéo. Elle a rencontré certaines personnes ciblées. Je ne peux qu’espérer que le message a été entendu et 

que l’on pourra continuer de circuler sécuritairement sur nos chemins. Il serait désolant qu’une manœuvre imprudente blesse un 

de nos proches. 

  

Le roman s’achève… 

  

Ce lundi 17 décembre, nous avons adopté le budget 2019 en séance extraordinaire. Nos revenus sont estimés à 1 459 129$, soit une 

diminution d’un peu plus de 5% dû principalement à une réduction de transferts provenant de subventions. Les dépenses restent 

sensiblement les mêmes à 1 080 325$, une augmentation de 1%. Je suis ravi d’écrire que le Conseil garde les mêmes taux de     

taxation fonciers pour l’année 2019 ainsi que les mêmes tarifs pour les services. Donc, aucune augmentation de taxes pour la     

prochaine année, et aucune affectation de surplus. 

  

Je garde plusieurs autres sujets en réserve pour une prochaine communication. Mais je tiens finalement à remercier notre          

directrice générale, les conseillères et les conseillers pour tout le travail investi sans relâche cette année et pour leur bonne        

collaboration au sein du Conseil. C’est un plaisir de se retrouver chaque semaine et de pouvoir compter sur vous.  

  

Aux employés, aux bénévoles, aux élus, aux citoyennes et citoyens, tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour un 

temps des Fêtes heureux pour vous et vos familles! 

  

Eric Blanchard 

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

Récupération des Basques 

 

Surveillez votre bulletin municipal et votre calendrier de collecte 

pour être informé d’importantes modifications à compter de janvier 2019 

 

Nous vous rappelons que le papier d’emballage métallisé n’est pas recyclable, évitez-le pour vos cadeaux.   

Et dans le doute, consultez l’application « Ça va ou! » 

 

Joyeux Noël et Bonne Année! 

Changements à l’horaire régulier pour la période des Fêtes 2018 : 
Reprise des collectes régulières en 

2019 : 

Saint-Clément (secteur village) 

  

Pas de changement pour le village.  Les deux 

secteurs seront dorénavant collectés la    

même journée.  2 collectes consécutives les 

vendredi 28 décembre et 4 janvier 

Vendredi 18 janvier (village et rang) 

  

Saint-Clément (secteur rangs) Pas de collecte dans les rangs mardi 1er jan-

vier, reprise vendredi 4 janvier (village et 

rang) 

Vendredi 18 janvier (village et rang) 

(CHANGEMENT DE JOURNÉE pour les 

rangs) 

Rappel Facebook 
 

À la suite d’un problème administratif, nous avons pris la  décision de migrer vers une autre page www.facebook.com/

municipalitestclement/ . Qu’est ce que ça implique pour vous?  Rien, il suffit d’aimer, partager cette nouvelle page et le tour est joué.                                                      

 

Merci de votre collaboration! 

Salon des P’Tites Trouvailles 
 

Le cercle de Fermières de Saint-Clément tient à remercier tous les artisans qui ont participé à notre Salon des P’Tites Trouvailles 

tenue le 3 décembre dernier ainsi qu’à tous nos visiteurs. 

 

L’événement a été un franc succès, nous avons servi environ 80 diners. Le tout s’est déroulé dans une ambiance festive avec une 

température idéale ce qui a contribué à un bon achalandage. Cette activité a permis de faire connaître les artisans de la municipalité 

et de l’extérieur sur différentes techniques comme fabrication stylos en bois, de produits dérivés du miel, articles de bébé, bijoux, 

peinture sur bois etc. De plus, d’offrir aux gens l’occasion de fraterniser et de faire l’achat de cadeaux de Noël ou autres. 

 

La clôture du salon s’est faite à 16 heures par le tirage de plus d’une vingtaine prix dont un gros lot contenant des conserves telles 

que confitures, herbes salées, marinades, sucre à la crème et fudge, etc qui ont fait le bonheur des gagnants. Encore un gros merci à 

tous pour la réussite de cette journée et à l’an prochain. 

Le Cercle de Fermières de Saint-Clément  

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! 

https://www.facebook.com/municipalitestclement/
https://www.facebook.com/municipalitestclement/
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LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

C’est un départ! 
 

Comme vous le savez peut-être je quitte mes fonctions d’agent de 

développement touristique et des loisirs à la municipalité. C’est 

avec fierté, mais également un pincement au cœur que je tourne la 

page de mon aventure à Saint-Clément. En effet, je suis le nouveau 

conseiller en développement local et territorial & responsable du 

Fonds de soutien aux projets structurants à la MRC des Basques. Je 

vais donc continuer de travailler avec les gens de la MRC des     

Basques. Il me reste encore quelques journées à Saint-Clément soit 

le 9 et 16 janvier.  

 

Ce fut très agréable de travailler avec les Clémentois et Clémentoise 

depuis ses 12 dernières années. Un énorme merci à vous tous de 

m’avoir donner la chance de m’épanouir dans ce travail stimulant. 

C’est grâce à votre générosité, votre engagement et votre           

participation que Saint-Clément est une municipalité si dynamique. 

 

Vous pouvez maintenant me rejoindre aux 

coordonnées suivantes. Sébastien Ouellet, 

418 851-3206 poste 3135 

ruralite@mrcdesbasques.com.  

 

 

           Au plaisir de vous revoir bientôt!  

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 de-

mande 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). 

ACCOMODATIONS  
pour vos déclarations d’impôt 

 

Le Centre d’action bénévole des Basques, dans le cadre de 

son programme des Bénévoles, vous offre la possibilité de 

faire compléter vos rapports d’impôt. Pour les personnes 

qui ne peuvent se déplacer, une personne pourra         

recueillir vos documents au centre des loisirs à la salle du 

conseil le vendredi 25 janvier de 13 heures à 16 heures. 

Veuillez noter que ce service s’adresse aux personnes 

ayant un faible revenu. (Sécurité  du revenu, supplément, 

pension vieillesse etc…).  

Pour info : Suzanne Jean 418-851-4068 

Un petit mot du Club des 50+ 
de Saint-Clément 

 

Le conseil d’administration du Club des 50+ de 

Saint-Clément tient à remercier  la municipalité de 

nous   offrir gratuitement la salle pour les cartes le 

mercredi et le vendredi pour la pétanque.  

 

Nous tenons aussi à souhaiter nos meilleurs vœux 

de Noël et de Bonne année à tous nos membres. De 

plus, nous invitons toutes les personnes âgées de 50 

ans et plus de se joindre à notre club. 

 

Jean-Marie Aubut, président 

                           Horaire des fêtes 
 

Bureau municipal fermé   : 24 au 3 janvier 2019 inclusivement 

Caisse Desjardins    : 24 et 31 décembre 10h à midi  

                                                                      Fermé 25 et 26 décembre 2017 et 1 et 2 janvier 2018  

Le comptoir postal fermé     :  25 et 26 décembre et 1  janvier 2019  

Épicerie Beaulieu 
 

Périodes des Fêtes 

 

Lundi 24 décembre   7h30 à 18h 

Mardi25 décembre   Fermé 

Mercredi 26 décembre 12h à 9h 

Lundi 31 décembre   7h30 à 18h 

Mardi 1 janvier   Fermé 

Mercredi 2 janvier  12h à 9h 
 

Bibliothèque 
Périodes des Fêtes 

 

La bibliothèque sera fermée le 26 décembre 

2018 et le 2 janvier 20189 

 

Nous vous souhaitons un heureux temps 

des Fêtes et au plaisir de vous accueillir en 

2019 lors de nos heures d'ouverture le   

mercredi soir de 19 h à 20h30. 

 

  Station CJ Turcotte 
Périodes des fêtes 

 

 

Lundi 24 décembre : 7h30 à 18h 

Mardi 25 décembre : Fermé 

Merdi 26 décembre : Fermé 

Lundi 31 décembre  7h30 à 18h 

Mardi 1 janvier  Fermé 

Mercredi 2 janvier Fermé  

Restaurant P’tit Régal 
Périodes des Fêtes 

 

Lundi 24 décembre : 8h00 à 13h00 

Les 25-26 : Fermé 

Lundi 31 décembre: 8h00 à 13h00 

Dû 1er au 14 janvier : Fermé 

 

De retour le 15 janvier 8h00 

 

FRIGO DU PARTAGE  
EN TOUT TEMPS….. 

 

Maintenant au centre des loisirs 
 

PRENDS UN LIVRE   OU   DONNE UN LIVRE 

ROMANS, BIOGRAPHIE, SCIENCE, DVD – CD… 

 

LA CULTURE… RIEN DE MIEUX QUE LA LECTURE! 

Pour un temps des fêtes lumineux! 
 

 Installez le sapin loin de toute source de chaleur; 

 Choisissez des décorations lumineuses certifiées et en bon état; 

 Évitez de surcharger le circuit électrique et éteignez avant d'aller au lit ou de quitter! 

 

Joyeuses fêtes en toute sécurité! 

mailto:ruralite@mrcdesbasques.com

