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Ouverture de
l’Écocentre Saison 2019
Du mercredi au samedi 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h et
du 17 avril au 16 novembre 2019
Nouvelle tarification : un frais 5 $ s’applique aux
meubles rembourrés comme les divans, matelas,
fauteuils ou autres. Pour tous renseignements sur la
liste des matières acceptées et refusées, de même
que pour toutes autres informations, veuillez consulter notre site web dans la rubrique Écocentre :
https://recuperationdesbasques.com/index.php/
homepage/ecocentre/

Sondage MRC des Basques
sur les résidus verts
Pour connaître les habitudes des résidents de la
MRC des Basques sur le moyen qu’ils prennent pour
disposer des rognures de gazon, feuilles mortes et
des branches, nous avons fait un petit sondage.
Le sondage comporte 4 questions rapides à répondre.
https://fr.surveymonkey.com/r/VNWGLNZ
Date limite pour répondre à ce sondage : 15 mai 2019

Notes sur Collectes des ordures
et du recyclage du VENDREDI
Nous vous demandons de placer les sacs de recyclage (bleus)  distants des ordures régulières de façon à
laisser de l’espace libre pour faciliter  les manœuvres
des camions lors de la prise du bac à ordures.
Au calendrier nous avons le 10 mai prochain pour la
collecte des encombrants (meubles de maison ou de
parterre, appareils ménagers, tapis, éviers, bains,
réservoirs d’eau chaude, matelas)
* Il est à noter que les débris de construction et de
démolition, pneus, produits électroniques, etc. ne
sont pas acceptés. L’Ecocentre, situé au 2, route à
Coeur à Notre-Dame-des-Neiges, accepte les débris  
énumérés ci-haut.   (Pour Info  418-851-1366)

Saint-Clément, ma famille !

www.st-clement.ca et www.facebook.com/municipalitesaintclement
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Chronique des Aînés

Cuisine collective

V

ous êtes seuls ou plus isolés, vous avez un
faible revenu ou de la difficulté à vous occuper des repas, il existe la cuisine collective
pour vous à St-Clément. Deux groupes de 5 ou
6 personnes se réunissent chaque semaine au
Centre de loisirs pour une saine alimentation.
C’est un plaisir de cuisiner avec une responsable qui apporte les aliments et suggère des
recettes. Pour peu de sous, vous pouvez repartir
à la maison avec de bons plats cuisinés.
Pour plus d’information, appelez la cuisine collective Croc ensemble au 418-851-6040

Logis-Aide des Basques
(préparation de repas à domicile et/ou ménage)
Vous êtes toujours aptes à rester à votre
domicile, cependant vous aimeriez avoir de
l’aide, Logis-aide est là pour vous. Des personnes qualifiées peuvent faire les repas
et l’entretien ménager selon vos besoins,
le tout à un prix abordable adapté à vos
revenus. On offre
également le service
de GRAND MÉNAGE.
Téléphonez au
418-851-2144
*Logis-Aide étend aussi ses services à
toute personne qui peut être dans le besoin
à cause d’une situation particulière.
Saint-Clément, ma famille !

à votre agenda
• 4 mai
Souper du bout
du monde
• 13 mai
Conseil municipal
• 18 mai
Soirée des 50 ans +
• 10 et 24 mai
Poker

418-963-2258

25-A rue St-Pierre
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Du théâtre
pour une bonne cause
à Trois-Pistoles

le Clémentois
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frigo du partage
en tout temps…

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 aidants 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

Prends un livre
ou donne un livre
romans, biographie,
science, dvd – cd…
localiser au centre des loisirs
pour la période hivernale

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).

la culture…
rien de mieux que la lecture

Pour information : 418-851-4040

Le samedi 4 MAI

SOUPER DU BOUT DU MONDE… L’INDE
Soirée avec Étienne Cotton
Les profits vont au programme
d’ANGLAIS à L’ÉCOLE

Mieux planifier vos
vacances estivales
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dates à retenir: 25 juin au 9 août 2019

À vendre
Châssis de différentes
grandeurs
bain
Bicyclette à donner
Pour information:  
Fabien Cayouette
418-963-3844

Information Annick
418-551-7704
Saint-Clément, ma famille !

www.st-clement.ca et www.facebook.com/municipalitesaintclement

Saint-Clément, ma famille !

418-963-2258

25-A rue St-Pierre
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Pool de hockey
de Saint-Clément

5

Habitation Denonville
Nous sommes à la recherche d’une cuisinière.
Travail à temps partiel sur appel et pour combler la période de vacances. Vous aimez cuisiner,
vous êtes autonome, dynamique, débrouillarde,
empathique... ce travail est pour vous! Possibilité
de remplacer dans une deuxième résidence et
avancement à moyen terme.

Les “poolers” gagnants
Jérémi Thériault 120 $
Émilio Roy 60 $

Salaire : 15 $ / Heure

Thomas April 30 $

Contacter Annie Santerre au : 418-963-6271

Père Ouellet 10 $

courriel : residencedenonville@hotmail.com

Laurie Cayouette (l'honneur)

Félicitations à tous les participants!
À l’année prochaine.
Réclamation des prix à Line Caron au bureau municipal

Jardin communautaire
Rose-Marie
Bien qu’il y ait encore
beaucoup de neige,
l’été devrait revenir
bientôt. Il est maintenant le temps de
réserver votre parcelle de jardin. Pas besoin
d’avoir le pouce vert ou de connaître le jardinage. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons
à donner votre nom au bureau municipal pour
réserver une parcelle. L’accès au jardin favorise
les échanges et le partage des connaissances,
trucs liés à l’agriculture et ce tout en ayant du
plaisir. Le coût est fixé à 5 $ la parcelle.

C’est excellent pour la santé
en plus d’embellir notre municipalité !
Saint-Clément, ma famille !

le Clémentois

Offre d’emploi [];/,'e
cuisinière remplaçante

Pour recevoir des

soins de santé
au Centre Intégré de santé
et de services sociaux (CISSS)
point de service de Saint-Clément
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NOUVELLE EXPÉRIENCE À VOTRE BIBLIOTHÈQUE !
La réalité virtuelle est une technologie qui permet de plonger dans un
monde artificiel. Nous avons le matériel pour la réalité virtuelle à notre
bibliothèque. Vous êtes curieux et
vous désirez expérimenter cette réalité? Plusieurs reportages de durées différentes sont présentement
accessibles : plongée sous-marine,
la carte du ciel, les aurores boréales,
différents coins de pays et plusieurs
autres.

Nous vous invitons à vous présenter à
la bibliothèque les mercredis 19hres à
20 h 30. Par la même occasion , vous
pourrez faire l’emprunt de livres.
BIENVENUE!
*La
réalité
virtuelle
s’adresse à une clientèle
de 13 ans et plus. Enfants
de 6 à 12 ans accompagnés d’un parent pour un
max de 15 minutes de visionnement.

Rue des Champs, St-Clément

Dix (10) terrains avec services pour construction résidentielle

3 F I 4
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).

Profitons bien de nos ressources !

www.st-clement.ca et www.facebook.com/municipalitesaintclement

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.)
Saint-Clément, ma famille !

Localisation : rue des Champs avec vue sur un
magnifique paysage parfois agrémenté d’une
brume au-dessus de la rivière Sénescoupé.
Visitez le site www.st-clement.ca pour mieux
connaître les avantages de la vie chez nous.
INFORMATION : Pascal Jean au 418-551-3462
418-963-2258

25-A rue St-Pierre
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OFFICES
28 avril

Messe à Ste-Rita

10 h 00

3 mai

Messe à l’Habitation

9 h 30

5 mai

Messe à Saint-Jean-de-Dieu

10 h 00

12 mai

Adace à Saint St-Clément

9 h 30

19 mai

Messe à Saint-Cyprien

10 h 00

26 mai

Messe à Saint-Clément

10 h 00

2 juin

Messe à Saint-Jean-de-Dieu

10 h 00

OFFRE DE GARDIENNAGE
Candidates ayant suivi
le cours de “Gardiens avertis”
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Concert

Grande Tablée
La Société SaintJean-Baptiste de
Saint-Cyprien vous
invite à célébrer le
jour des Patriotes
sous le thème : Un
monde de traditions

Un coup de main pour les

menus travaux ?

L’ensemble vocal Synergie présentera

un concert à la salle Jean-Pierre Gagnon de
L’école secondaire de Trois-Pistoles.

Dimanche le 19 mai 2019 à 11 h 30
à la Salle Alcide Ouellet
• Menu d’antan six services
• Musique folklorique

Samedi le 4 mai 2019 à 20 h
Dimanche le 5 mai 2019 à 14 h

Réservations et informations :
Lucille Gamache : 418-963-1433

Marie-Jeanne Aubut 	 418-963-3038

Coût du billet : 	 20$ adultes
                          	 10$ moins de 12 ans

Prix : 22$   6/12 ans :
15$   0/5 ans gratuit

Florence Caron 	

418-963-1790

Contactez Sylvie Vincent : 418-963-2685

Pas de vente de billets à l’entrée

Rosalie Caron 	

418-963-1790

Alice Chamberland

418-963-1544

Joséane Aubut 	

418-963-1676

Sandrine Aubut 	

418-963-1676

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

Saint-Clément, ma famille !

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
pour effectuer le travail. 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.st-clement.ca et www.facebook.com/municipalitesaintclement

L’importance de l’achat local
attention ! attention ! (tirage mensuel à venir)
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 entreprises locales
sont à la base de la vitalité d’une municipalité.

Saint-Clément, ma famille !

AD
MSU

L’initiative vise à stimuler l’activité
économique de Saint-Clément tout en
sensibilisant les consommateurs aux
avantages et à l’importance d’acheter
chez nous.
À Surveiller bientôt la présentation de
la campagne d’achat local.

418-963-2258

25-A rue St-Pierre
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