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BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE   MARS 2019 

Rue des Champs, St-Clément 

Dix (10) terrains avec servi-

ces  
pour construction résidentielle  

Beaux terrains à construire situés dans un 

environnement  tranquille et sécuritaire. Avec services et commer-

ces 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 paysa-

ge parfois agrémenté d’une brume au-dessus de la rivière Sénes-

coupé. 

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

les avantages de la vie chez nous.  

Journaux, circulaires, revues, et livres 

Séparez les circulaires et journaux du Publi-Sac (faites un sac de 

sacs). 

Papier de bureau et enveloppe  

Le papier déchiqueté doit être dans un sac transparent noué. 

Toutes les enveloppes à l’exception des matelassées se récupè-

rent.  

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 

Les emballages de jus, de lait, de bouillon, etc. de type TetraPak™ 

ne sont pas cirés; ils peuvent donc être recyclés. 

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 styro-

mousse, il va à la poubelle. Le couvercle et la paille vont égale-

ment à la poubelle.  

Emballages composés (carton, aluminium, plastique) 

Les différentes matières doivent être séparées, par exemple l’alu-

minium et le carton comme les boîtes de cacao, de jus congelé et 

de croustilles. 

Emballages métallisés  

Les sachets qui possèdent une couche métallisée à l’intérieur sont 

non recyclables (ex. sachet de soupe).  

LIGNE INFO 

1-888-856-5552 

 
 
 
 
 
Qu’est-ce que le Programme Pair?Qu’est-ce que le Programme  
 

Plus qu’un simple programme, le programme PAIR est une façon de vivre dans une 

communauté, soucieuse du bien être de sa population.  C’est un service personnalisé 

d’appels automatisés.  Un service rassurant qui permet aux personnes de conserver 

leur autonomie, en plus de garantir leur sécurité, ainsi que la tranquillité d’esprit pour 

leur famille et leur amis. 

De plus, ce programme est entièrement GRATUIT.  C’est sécurisant de savoir qu’un appel sera effectué au-

près des personnes, afin de vérifier leur état de santé.   

Pour plus d’informations, communiquez avec Monelle Dumont au 418-851-4068 (Centre d’action bénévo-

le des Basques) 

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

 
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 mé-
decin, soit une infirmière (pour les suivis de maladies chroniques ou des pansements ou autre).   
 

Profitons bien de nos ressources! 

                                                                 Chronique des Aînés # 1  

 

Bottin téléphonique pour le gouvernement du Québec 

**Régie des rentes du Québec……………………………1-800-463-5185 

**Société d’assurance automobile du Québec…...418-851-3679 

 

Bottin téléphonique pour le gouvernement du Canada 

**Pension de vieillesse…………………………………...1-800-277-9915 

 

Programme Impôt:   
Pour un coût minime, les gens du centre d’action bénévole des Basques peuvent compléter vos rapports d’impôt.  
Appelez: le Centre d’action bénévole des Basques 418-851-4068    

 

Si vous avez besoin de plus d’information 

Contactez-nous au 418-963-1607 poste 01 

Nous vous apporterons l’aide  nécessaire 

LLLa municipalité de St-Clément a eu 

le plaisir d’avoir la collaboration de monsieur 

David Larose, stagiaire en loisirs à la MFR, 

pour animer des activités durant la semaine de 

relâche. Nous tenons à le remercier chaleureu-

sement pour ses deux jours d’implication au-

près de nos jeunes et nous lui souhaitons bonne 

chance pour l’avenir. 

Christiane Veilleux, conseillère 
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OFFICES 
5 avril Messe à l’habitation 9h30 

7 avril Messe St-Clément 10h00 

14 avril Messe à Saint-Jean-de-Dieu 10h00 

18 avril Messe Jeudi Saint St-Cyprien 19h00 

19 avril Tableaux vivants de la Passion , St-Jean-de-
Dieu 

19h00 

20 avril Veillée Pascale St-Clément 20h00 

21 avril Messe de Pâques St-Cyprien 9h30 

21 avril Messe de pâques St-Jean-de-Dieu 10h00 

28 avril 
Messe Ste-Rita 10h00 

Des menus travaux en vue….. 

On peut vous aider! 

Vous avez à faire le ménage de la cour, la-

ver l'auto, peinturer la galerie, tondre la 

pelouse, etc.  Vous pouvez appeler un jeune 

CLÉMENTOIS qui est prêt à faire de menus   

travaux pour vous.   

Tarif suggéré: 8.50$/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 

OFFRE DE GARDIENNAGE 
 

Candidates ayant suivi le cours de "Gardiens avertis"  
 
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  
 

*expérience pertinente 

 

Offre d’emploi 

Poste : Adjoint(e) à l’administration et à la vie communautaire 

Type de poste : Temps plein/35 h semaine 

Entrée en fonction : Dès que possible 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

Sous la responsabilité de la directrice générale ou son représentant, le candidat devra effectuer les tâches suivantes : 

 Faire la mise à jour du site WEB, des réseaux sociaux et rédaction du Clémentois; 

 Faire la programmation de l’offre en loisir; 

 Assurer le soutien bureautique et logistique des comités municipaux, accompagner et soutenir les organismes et la 

direction générale; 

 Participer à l’élaboration du budget mis à sa disposition et en faire la gestion; 

 Maintenir à jour l’inventaire des équipements sportifs; 

 Assurer la coordination et le soutien au camp de jour, des activités de loisirs et superviser le travail du personnel de 

son service; 

 Assister les élus à l’élaboration de la politique familiale/MADA, la coordination et la mise en œuvre du plan de dévelop-

pement et du plan d’action; 

 Participer à la recherche de programmes de subvention et compléter certaines demandes et en faire les rapports; 

 Coordonner les activités au jardin communautaire; 

 Faire toutes autres tâches qui lui sont confiées. 

EXIGENCES :   Possède une formation collégiale en administration, en communication, ou connexe. Toute combinaison de forma-

tions différentes et d’expérience pertinente seront considérées. 

CONDITIONS DE TRAVAIL :   Salaire selon l’expérience et l’échelle salariale de la municipalité, Horaire variable 

 
Le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 8 avril 2019 à 15 h, par courriel à lcaron@st-
clement.ca  ou par courrier à l’adresse suivante :       Municipalité de Saint-Clément, 25-A, rue St-Pierre, Saint-Clément, G0L 2N0, 
418-963-2258 
 
 

À VOTRE AGENDA 

8 AVRIL…………….Conseil municipal  20 heures 

11 AVRIL……………Assemblée générale 50 ans + 

20 AVRIL…………..Soirée des 50 ans + 

4 MAI……………….Souper du bout du monde 

ATTENTION-ATTENTION (TIRAGE MENSUEL À VENIR) 

L’importance de l’achat local 

L achat local est important pour l’économie et pour 
assurer le développement de notre communauté.   

Nous favorisons la création ou le maintien d’emploi. Nos en-
treprises locales sont à la base de la vitalité d’une municipali-
té. 

L’initiative vise à stimuler l’activité économique de Saint-
Clément tout en sensibilisant les consommateurs aux avanta-
ges et à l’importance d’acheter chez nous. 

Surveiller dans le prochain numéro du Clémentois, 
nous allons présenter la campagne d’achat local.   

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
mailto:lcaron@st-clement.ca
mailto:lcaron@st-clement.ca
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Du théâtre pour une bonne cause à Trois-Pistoles 

Trois-Pistoles,  15 mars 2019 – Pour une cinquième année consécutive, la 

troupe de théâtre «Les Têtes-Art» s’associe au Centre d’aide aux proches ai-

dants des Basques (CAPAB) pour vous offrir du théâtre pour une bonne cause. 

Les deux organisations invitent toute la population à assister à la comédie 

théâtrale «Louise et Marcel…un compromis» qui sera présentée le  

26 avril à 20h et le 28 avril à 14h à l’auditorium de l’école se-

condaire de Trois-Pistoles.  Des billets au coût de 12$ sont disponibles 

chez Kadorama et au dépanneur Ultra (Guérette).  

Venez faire de ce cinquième anniversaire une réussite historique! 

Rappelons que la troupe de théâtre «Les Têtes-Art» dirigée par l’enseignante 

Christine Pelletier existe depuis plus de 14 ans et regroupe 12 acteurs et actri-

ces de la MRC des Basques. Il s’agit d’une initiative de l’éducation des adultes 

de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. 

                                   Pour information : 418-851-4040 

C’est Dimanche le 10 mars dernier qu’avait lieu le tirage de la 12e édition de la loterie pastora-
le. La loterie est avant tout une activité de financement pour les 8 paroisses participantes.  

Félicitations et Merci aux bénévoles de la part de nos FABRIQUES! 

 
1e Danielle Michaud, Trois-Pistoles  4000$  7e Famille Dubé, St-Angèle de Mérici  750$ 

2e Benoit Bérubé, Trois-Pistoles   2500$  8e Groupe Lebel Inc.     500$ 

3e Madeleine Leclerc, Trois-Pistoles 1500$  9e Rinelle Aubut, St-Jean    500$  

4e Fernande Gosselin, St-Cyprien  1000$  10e Employé Banque Nat. Trois-Pistoles  500$ 

5e Jocelyn Fournier, St-Jean   1000$  11e Martine Dubé, Trois-Pistoles   250$ 

6e Nathalie Malenfant, St-Hubert  750$   12e Diane Bélanger, Rimouski   250$ 

     Et Étienne St-Amand      13e Margo St-Pierre, Trois-Pistoles  250$ 

          14e Solange Sénéchal, Ste-Rita   250$ 

2 POSTES 
Moniteurs des terrains de jeux 
Comité des loisirs de Saint-Clément 

Conditions d’embauche : * 

1. Avoir 16 ans et plus 
2. Posséder de l’intérêt et des aptitudes 

pour animer des groupes de jeunes 

3. Avoir un grand sens des responsabi-
lités, être créatif, dynamique et au-
tonome 

4. Étudier dans un domaine connexe 
est un atout 

Exemple de tâches : 

1. Planifier, organiser et animer des 
activités variées et adaptées aux 
besoins et intérêts des jeunes de 5 à 
12 ans 

2. Assurer la santé et la sécurité des 
jeunes, encadrer son groupe et faire 
respecter les règles 

3. Offrir un environnement stimulant 

et amusant en faisant preuve de 

créativité 

Conditions de travail : 

1.  12.00 $ /heure 

2.  35 heures/semaine 

3.  Durée : 7 à 8 semaines 

 
Faire parvenir votre CV:  

Avant le 21 avril: 

O.T.J. de Saint-Clément,  

1, rue St-Pierre,  

C.P. 175 

loisirstclement@gmail.com   

*Conditionnel à l’obtention de la  subven-

tion emploi carrière été          

1 POSTE 
Animateur et ouvrier horticole 

            Municipalité de Saint-Clément 
 
Conditions d’embauche : *  
 
1. Étudier dans un domaine connexe au 

travail demandé 

2. Être en bonne forme physique 

3. Étudier au CEGEP ou à l’Université 

 
Exemples de tâches : 

1. Entretenir les terrains et équipements 
sportifs 

2. Entretenir les espaces verts de la      
municipalité (parcs, bacs à fleurs,         
jardinières...) 

3. Aider à l’organisation des lieux et     
activités lors du Festival du bœuf 

4. Élaborer un calendrier d’entretien    
préventif des bâtiments municipaux 

5. Toutes autres tâches connexes 

 

Conditions de travail : 

1.  12.50 $ / heure 

2.  35 heures/ semaine 

3.  Durée : 9 semaines avec possibilité  

de prolongation 

 

Faites parvenir votre CV : 

Avant le 21 avril  

Municipalité de Saint-Clément,  

25-A rue St-Pierre, G0L 2N0  

lcaron@st-clement.ca  

Pour plus d’informations:  

Line Caron, 418-963-2258  

*Conditionnel à l’obtention de la          

subvention emploi carrière été          

1 POSTE 
Animateur communautaire 

 Corporation touristique de Saint-Clément 

Conditions d’embauche : * 

1. Avoir 16 ans et plus 
2. Posséder de l’intérêt et des aptitudes 

pour l’animation  

3. Être autonome, débrouillard,           
dynamique et avoir de l’initiative 

4. Avoir des connaissances et de l’intérêt 
pour le jardinage, le tourisme et la 
culture 

 Exemple de tâches : 
 
1. Entretenir et animer le jardin commu-

nautaire 

2. Assurer la propreté du terrain de   
camping et percevoir les paiements des 
campeurs 

3. Offrir aide et soutien aux activités et 
attraits touristiques (sentier national, 
église, camping, chemin des passants, 
etc.) 

4. Assurer des animations auprès des 
jeunes pendant la période estivale  

5. Collaboration à la création d’un balla 
do 

Conditions de travail : 

1.  12.00 $ /heure 

2.  35 heures/semaine 

3.  Durée : 7 à 8 semaines 

Faites parvenir votre CV : 

Avant le 21 avril 

Corporation touristique de Saint-Clément,  

25-A rue St-Pierre, G0L 2N0  

loisirstclement@gmail.com   

*Conditionnel à l’obtention de la        

subvention emploi carrière été          

mailto:loisirstclement@gmail.com
mailto:lcaron@st-clement.ca
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