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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 de sécurité pour le 

patin avec ou sans grille ainsi que des patins 

(hommes) qui ne vous servent plus, vous pouvez 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! 

Rue des Champs 
Nouveaux! Nouveaux! 

Dix (10) terrains avec services disponibles pour construction rési-

dentielle à Saint-Clément. 

 

Beaux terrains à construire situés dans un environnement        tran-

quille et sécuritaire. Avec services et commerces à proximité, à quel-

ques pas du Sentier national. 

Dimensions : 125 x 150 pieds 

Prix : 5 000$  (condition de construire dans les deux ans de la date 

d’acquisition.) 

Localisation : rue des Champs avec vue sur un magnifique paysage 

parfois agrémenté d’une brume au-dessus de la rivière Sénescoupé. 

 

Visitez le site  http://www.st-clement.ca pour mieux connaître les 

avantages de la vie chez nous. Nous vous invitons à communiquer 

auprès de Pascal Jean au 418-551-3462. 

  
 
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 Jérémi Thériault  

2 Mathieu April  

3 Thomas April  

4 Émilio Roy  

5 Félix Veilleux 

Randonnée aux flambeaux 
Samedi le 9 février au sentier du Gros Bill  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité de développement de Saint-Clément et le comité des loisirs 

vous proposent une randonnée aux flambeaux qui aura lieu à Saint-

Clément le samedi 9 février à 19h. Le départ se fera au chalet du 

Sentier du Gros Bill avec une halte en bout de sentier avec feu de 

camp. De retour au chalet, il y aura bouillon chaud et tire sur la neige 

pour se réchauffer sous les étoiles. La piste est adaptée au ski de fond, 

raquettes ou même simplement à pied. Il y aura un service de 

motoneige et de traîneaux pour certains besoins. Le retour se fera à 

20h45. C’est un sentier d’environ 5km (difficulté moyenne). 

  

On vous attend en grand nombre! 

SPECTACLE ÉTIENNE DANO 

Samedi le 23 février À 20h 
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 inten-

se, 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. 

Vins et fromages 

2019 
Samedi le 9 mars 19h00 

Billets en vente mercredi 
20 février  

Le comité des loisirs, en collaboration avec Jean Vincent 

et son équipe, est fier de vous présenter la dégustation de 

Vins et Fromages  pour une onzième année.  Pour assurer 

une meilleure équité, la vente des billets aura lieu au Cen-

tre des Loisirs le mercredi 20 février à 19h au coût de 40$ 

Vous devez vous déplacer pour l’achat. Notez qu’aucune 

réservation téléphonique ne sera acceptée avant le 21     

février. Une limite de 8 billets par personne. Profitez de 

ce moment pour vous procurez vos billets pour le specta-

cle d’Étienne Dano du 23 février.   

5 à 7 bénéfice  
Pour Nicolas Duval et sa famille  

Centre des loisirs de Saint-Clément 
 

Un 5 à 7 bénéfice pour Nicolas Duval  (conjoint de   

Nancy Tremblay) aura lieu à Saint-Clément vendredi 

1er février. Nicolas a dû cesser de travailler pour      

soigner un cancer qui l’amènera à recevoir des        

traitements à l’extérieur de la région. Nicolas n’a pas 

accès à l’assurance emploi, car il est travailleur       

autonome tout comme Nancy. Ils sont parents de 4 

enfants âgés entre quelques mois et 12 ans.  

 

Des billets sont en vente au coût de 20$ adultes, 5$ 

pour les 13-18 ans et gratuit pour les 12 ans et moins. 

Ils sont disponibles auprès de Louise Gauvin 418-963-

3190 et à l’épicerie Beaulieu.  

 

Lors de la soirée, il y aura animation musicale et encan 

silencieux. 

 

C’est un rendez-vous! 

Recrutement des enfants de 4 ans  

Inscription des élèves 2019-2020 

École des Jolis-Vents  

Avez-vous un(e) enfant né(e) entre le 1er octobre 2013 et le 30 sep-

tembre 2014 ?  

Ce recensement permet à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 

de connaître le plus exactement possible le nombre d’enfant de 4 ans de 

Saint-Clément qui s’inscriront à l’école pour l’année scolaire 2019-2020 

L’inscription des élèves de 4 ans se fera en février, la date vous sera 

communiquée plus tard. D’ici ce temps, je vous invite à vous procurer 

l’original du certificat de naissance (grand format) émis par le Directeur 

de l’état civil car il sera exigé lors de l’inscription. 

Les parents concernés sont invités à communiquer avec nous avant le 31 

janvier 2019. Par téléphone au 418-863-7717 poste 1 (Marjolaine Ouel-

let) ou par courriel ouelletma@csfl.qc.ca . Les renseignements deman-

dés seront : Nom de l’enfant et des parents, date de naissance, adresse et 

numéro de téléphone. Ceci n’est pas une inscription à l’école, c’est tout 

simplement un recensement.                                 

 Merci de votre collaboration! 

http://www.marqueur.com/
http://www.marqueur.com/
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À mettre à votre agenda 
Vendredi 1er février  5 à 7 Bénéfice 

Lundi 11 février   Séance du conseil 
Samedi 16 février  Tournoi de hockey 
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 

20 janv. Messe Saint-Clément 10h00 

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

3 février Messe Saint-Cyprien 10h00 

8 février Messe à l’habitation 9h00 

10 février Célébration de la parole  

17 février Messe à Saint-Jean-de-Dieu 10h00 

24 février Messe Saint-Clément 10h00 

3 Mars Messe à Sainte-Rita 10h00 

8 mars Messe à l’habitation 9h00 

10 mars Messe Saint-Cyprien 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 

Reconnaissance aux bénévoles- Secteur Pastoral Belles- Vues      

Invitation 

Vous  êtes bénévole dans le secteur Pastoral? Vous êtes invité à un 

dîner  afin de souligner l’événement **Reconnaissance aux bé-

névoles** 

Dimanche le 17 février 2019 

Messe de secteur:  10 heures à St-Jean de Dieu 

Suivi d’un diner à la salle Édouard-D’Auteuil de S-Jean-de-Dieu 
COUT : 10$ 

SVP Confirmer votre présence avant le 8 février 2019  

Pour St-Clément communiquer avec Françoise Dumais 418-963-5502 

Logement à louer 
 

L’Habitation Denonville de Saint-Clément possède un (1) logement 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.  

 

Billets seront disponibles très bientôt! 

Championne Poker 2018 

C’est vendredi, le 21 décembre    dernier, 

que Françoise Paré de  Saint-Hubert a été 

couronnée  championne de poker pour la 

saison 2018. Félicitations et merci à tous 

ceux et celles qui ont participé à cette    

activité.  

 

Nous espérons vous revoir lors des prochains tournois en 

2019. 
Vous pouvez également inscrire à votre agenda qu’il y aura 
du poker tous les 2e vendredis de chaque mois au centre des 

loisirs. 
 

TOURNOI HOCKEY À SAINT-CLÉMENT 

Un tournoi de hockey (quatre contre quatre) 

aura lieu le samedi 16 février 2019 

Début du tournoi: 16 heures 

Coût : 10$/joueur 

Pour inscription: Rémi Tremblay 418-963-3967 

Venez encourager les participants du tournoi. 

BIENVENUE! 

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


 

         Saint-Clément, ma famille!   http://www.st-clement.ca     et     www.facebook.com/municipalitesaintclement                                                                 Saint-Clément, ma famille!   418-963-2258 25-A rue St-Pierre G0L 2N0 

 

 À tous les propriétaires de chalet et maison à louer 
 

Le CLD des Basques procédera sous peu à la mise à jour de la Liste des chalets et maisons à louer pour produire l’édition 2019. 

Nous vous offrons l’opportunité d’être présent dans cette brochure pour faire la promotion de votre établissement pour un coût 

annuel de 20 $. 

 

À cette fin, vous trouverez en suivant se lien https://drive.google.com/file/d/1odGcX96uz1buddBO_0ll5K8uoPiyjPa2/view?

usp=sharing  un formulaire de cueillette de données à compléter au plus tard le vendredi 1er février prochain. Nous vous rappelons 

que nous publions votre établissement également sur notre site Internet www.tourismelesbasques.com.  

 

Veuillez prendre note que suite à l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (L.R.Q. chapitre E-14.2) 

qui stipule que « toute personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit détenir une attestation de  

classification de cet établissement », le CLD des Basques doit se conformer à cette loi sur les établissements d’hébergement    

touristique (art.6) en ce qui concerne la promotion et la diffusion des chalets et maisons à louer. Et ce, pour votre protection, car 

dès l’émission de notre liste, celle-ci devient publique et elle est accessible tant à la clientèle touristique qu’aux vérificateurs du  

ministère.  

 

Pour obtenir une classification, nous vous invitons à visiter le site Internet de la Corporation de l’industrie touristique du Québec 

au www.citq.qc.ca et d’y suivre les instructions. Alors, si vous offrez de l’hébergement pour des périodes de 31 jours et moins, 

vous devez détenir une attestation de classification et en faire la demande. 

 

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales. 

LE CLÉMENTOIS LE CLÉMENTOIS 

Défi Patin inter-municipal ! 
Dimanche 3 février à Saint-Clément 

 

C’est le retour du « Défi Patin », entre une dizaine de municipalités des MRC de Rivière-du-Loup et des Basques. Les municipalités 

s’affrontent amicalement dans le but d’obtenir le plus grand taux de participation, au prorata de leur population.  

 

Le nombre de patineurs sera comptabilisé durant tout l’après-midi ou la soirée. La municipalité ayant le plus haut taux de  participa-

tion se verra attribuer le trophée « Respirez, goûtez, bougez ». Sur chaque patinoire locale, on invite   parents et   enfants à chausser 

leurs patins pour profiter de l’hiver. Le port d’un casque est fortement recommandé pour tous les jeunes patineurs. Pour Saint-

Clément l’activité aura lieu dimanche 3 février au centre des loisirs dès 13h. Nous vous   attendons en grand nombre.  

 

* En cas de mauvaise température, l’activité pourrait être annulée. Consultez le site web et la page Facebook de votre municipalité. 

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! 

Pour recevoir des soins au Centre de santé et de services sociaux des à Saint-Clément 
 
Vous devez prendre rendez-vous au numéro de téléphone 418-851-1111 et mentionner que vous voulez vous rendre au Centre de san-

té et de services sociaux des Basques point de service de Saint-Clément. Vous pourrez alors choisir de rencontrer soit une médecin, 

soit une infirmière (pour les suivis de maladies chroniques ou des pansements ou autre).  Vous pourrez aussi choisir de voir la super 

infirmière, Stéphanie Allard.  Celle-ci peut vous rencontrer pour TOUT problème de santé, SAUF pour un  échec à un traitement, 

pour un suivi de CSST ou SNESST,  pour un arrêt de travail ou pour remplir un formulaire. 

 

Profitons bien de nos ressources! 

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! 

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 15 heu-
res. Veuillez noter que ce service s’adresse aux personnes ayant un 

faible revenu. (Sécurité  du revenu, supplément, pension vieillesse 

etc…).  

FRIGO DU PARTAGE  
EN TOUT TEMPS….. 

 

Maintenant au centre des loisirs pour 
la saison hivernale 

 

PRENDS UN LIVRE   OU   DONNE UN LIVRE 

ROMANS, BIOGRAPHIE, SCIENCE, DVD – CD… 

 

 

LA CULTURE… RIEN DE MIEUX QUE LA LECTURE! 

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 raquetteurs. On demande aux motoneigistes qui l’emprun-

tent de le faire sécuritairement et à très basse vitesse svp. 

http://www.tourismelesbasques.com
http://www.citq.qc.ca/
https://www.facebook.com/municipalitestclement/
https://www.facebook.com/municipalitestclement/

