LE CLÉMENTOIS

LE CLÉMENTOIS
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE Avril 2018

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE FÉVRIER 2019

Rue des Champs
Nouveaux! Nouveaux!

Besoin en gardiennage ?

Dix (10) terrains avec services disponibles pour construction résidentielle à SaintClément.

Beaux terrains à construire situés dans un environnement tranquille et sécuritaire.
Avec services et commerces à proximité, à quelques pas du Sentier national.
Dimensions : 125 x 150 pieds
Prix : 5 500$ (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.

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

SEMAINE DE RELÂCHE
DU

1ER AU 9 MARS 2019

Plusieurs activités sont offertes durant cette semaine.
Les enfants , au préalable, ont dû recevoir le dépliants pour les différentes inscriptions.

Consultez le feuillet en annexe pour voir la programmation détaillée!

RÉSUMÉ

Nous vous invitons à communiquer auprès de Pascal Jean au 418-551-3462.

Vendredi le 1er mars:

Patinoire

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

Jérémi Thériault

2

Thomas April

3

Emilio Roy

4

Mathieu April

5

Félix Veilleux

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!

Saint-Clément, ma famille!

http://www.st-clement.ca

Vous pouvez dès à présent venir patiner et jouer au
hockey sur la patinoire du Centre des Loisirs. Avec les
locations de salle, 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.

Vins et fromages
2019

Tournoi de Poker

Lundi le 4 mars:

Sports intérieurs et/ou extérieurs

Mardi le 5 mars:

Jeux gonflables et activité MYSTÈRE

Mercredi le 6 mars: Ateliers de cuisine
Jeudi le 7 mars:

Jeux d’habiletés et olympiades intergénérationnelles

Vendredi le 8 mars: Jeux de société et atelier d’artisanat

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!

et

www.facebook.com/municipalitesaintclement

Samedi le 9 mars 19h00

Si la température le permet, la patinoire
est ouverte tous les après-midi!

Saint-Clément, ma famille!

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. Nous vous
souhaitons une agréable soirée en
compagnie du duo :
« Pierre Berger et Richard Sirois »

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

LE CLÉMENTOIS
OFFICES

« LE TIRAGE DE LA LOTERIE PASTORALE DIMANCHE 10 MARS 2019 »

3 mars

Messe Sainte-Rita

10h00

8 mars

Messe à l’Habitation

9h30

10 mars

Messe Saint-Cyprien

10h00

17 mars

Messe à Saint-Jean-de-Dieu

10h00

Journaux, circulaires, revues, et livres
Séparez les circulaires et journaux du Publi-Sac (faites un sac de

24 mars

Messe à Saint-Médard

10h00

sacs).

31 mars

Messe Saint-Cyprien

10h00

7 avril

Messe Saint-Clément

10h00

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.

Informations: 418-963-6271 Annie Santerre

Raquettes disponibles
gratuitement!

Papier de bureau et enveloppe
Le papier déchiqueté doit être dans un sac transparent noué. Toutes
les enveloppes à l’exception des matelassées se récupèrent.
Cartons ondulés ou plats
Tous les boîtes et emballages en carton non souillés de gras et non
cirés se récupèrent. Les boîtes doivent être défaites avant d’être mises au bac de recyclage.
Cartons multicouches

**Nous avons 4 paires adultes et 1 paire pour enfants.

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

Le tirage de la douzième édition de la loterie pastorale aura lieu dimanche le 10 mars 2019 lors d’un repas au Centre
communautaire Alcide Ouellet de St-Cyprien.
Le repas débutera à 11h30 et le tirage sera effectué à 12h45. Les cartes pour le dîner sont en vente dans les bureaux
de fabriques participants au coût de 15$ pour les adultes.

Verre à emporter
La majorité des verres à emporter sont en carton recyclable. Par
contre, si vous voyez que le verre est ciré ou qu’il est en styromousse,

Quelques billets de loterie sont encore disponible au coût de 30$, informez-vous à votre bureau de fabrique.

il va à la poubelle. Le couvercle et la paille vont également à la poubelle.

Une invitation des fabriques participantes : St-Jean-de-Dieu, St-Cyprien, St-Clément, St-Médard, Ste-Rita, TroisPistoles, St-Mathieu et St-Éloi.

Emballages métallisés
Les sachets qui possèdent une couche métallisée à l’intérieur sont
non recyclables (ex. sachet de
soupe).

Pour réserver les raquettes ou pour d’autres informations, communiquez pour Saint-Clément 418-963-2258

LIGNE INFO
1-888-856-5552

Saint-Clément, ma famille!

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.

Les emballages de jus, de lait, de bouillon, etc. de type TetraPak™ ne
sont pas cirés; ils peuvent donc être recyclés.

Emballages composés (carton, aluminium, plastique)
Les différentes matières doivent être séparées, par exemple l’aluminium et le carton comme les boîtes de cacao, de jus congelé et de
croustilles.

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.

LE CLÉMENTOIS

http://www.st-clement.ca

et

www.facebook.com/municipalitesaintclement

Ne laissez pas passer la chance d’aider votre fabrique et de gagner l’un des 14

À mettre à votre agenda

Horaire de la caisse populaire
de St-Clément
Lundi, Mardi, Mercredi
et Vendredi:
12h30—15h00
___________________________
Jeudi:
12h30—16h00 & 17h0020h00

prix totalisant 14 000$.

Samedi 9 mars:
Lundi le 11 mars:
Vendredi le 15 mars:
Samedi le 16 mars:
Vendredi 22 mars:
Vendredi le 29 mars:

Saint-Clément, ma famille!

Vins et fromages
Conseil municipal
Pétanque/poker
Soirée 50 ans +
Pétanque
Pétanque/poker

418-963-2258 25-A rue St-Pierre G0L 2N0
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ACCOMODATIONS
pour vos déclarations d’impôt

Pour recevoir des soins au Centre de santé et de services sociaux
AU POINT DE SERVICE DE Saint-Clément

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 1er mars 2019 de 13 heures à 15 heures. Veuillez
noter que ce service s’adresse aux personnes ayant un faible revenu. (Sécurité du revenu, supplément, pension vieillesse etc…).

Vous devez prendre rendez-vous au numéro de téléphone 418-851-1111 et mentionner que vous voulez vous rendre au Centre de santé 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).

Pour

info :

Profitons bien de nos ressources!

Suzanne Jean 418-851-4068

ÉVÉNEMENT 5 À 7
LE COMTÉ ORGANISATEUR
TIENT À VOUS REMERCIER
DE TOUT CŒUR POUR VO-

FRIGO DU PARTAGE
Maintenant au centre des loisirs pour
la saison hivernale

TRE PARTICIPATION, VOTRE SOUTIEN ET VOTRE
CONTRIBUTION .

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

GRÂCE À VOUS
NOUS REMETTONS À LA
FAMILLE

LA CULTURE… RIEN DE MIEUX QUE LA LECTURE!

UNE SOMME DE 6300$

Interdiction de mettre de la neige sur la voie publique
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!

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!

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

