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ChroNique deS AîNéS

1 (877) 446-2144
La  Société  Alzheimer  du  Bas-Saint-Laurent 
est un organisme sans but  lucratif accrédité 
par  l'Agence  de  développement  de  réseaux 
locaux de services de santé et de services so-
ciaux du Bas-Saint-Laurent et reconnu comme 
organisme de bienfaisance.

Vous  avez  un  de  vos  proches  atteint  de  la   
maladie  d'Alzheimer  ou  vous  êtes un  aidant 
qui soutient une de ces personnes, la Société 
Alzheimer  du  Bas-Saint-Laurent  peut  sûre-
ment vous aider.

Pour plus d’information contactez-nous 
au 418-963-1607 postes 01. 

Nous vous apporterons l’aide nécessaire

est un outil pour nous  
aider à mieux profiter de  
la nourriture qu’on aime.

Plus de 60% des rési-
dus alimentaires jetés 
au Canada auraient pu 
être consommés.

Le gaspillage alimen-
taire coûte plus de 
1 100 $ à une famille 
canadienne moyenne. 

Pour en savoir plus 
aller voir: 

lovefoodhatewaste.ca
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Laisser ses résidus de coupe  
sur place pour une pelouse durable 
Saviez-vous que les résidus de gazon peuvent se 
dégrader en 24 h ? 
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418 856-2628 / 1 888 856-5552 
www.co-eco.org 

À Louer

Habitation Denonville 3 1/2

• Service de buanderie 1/semaine 
• Service d'entretien ménager 1/semaine 

• 2 repas /jour dîner et souper 
• Libre le 1er juin. 

HLM logement 4 1/2  
libre immédiatement

information:  
Annie Santerre 418-963-6271 

Visite en tout temps 

ÉqUIPE ÉDITORIALE DU CLÉMENTOIs
Collaborations journalistiques:  
Sylvie Veilleux, Line Caron

Graphisme: Patrick Pelletier

Drainage  
Du réseau D’aqueDuc

L’employé procédera au drainage du réseau 
d’aqueduc mercredi 29 mai 2019 vers 23 h. L'eau 
sera brouillée jaunâtre pour une courte durée. 
Merci de votre compréhension et nous nous ex-
cusons pour le dérangement.

LA PHRASE SECRÈTE

LA PHRASE SECRÈTE
Solution : un académicien, c'est un homme 
 qui a sa mort se change en fauteuil

ATTENTION
À noter que la date de tombée pour des articles  

et rubriques pour le prochain Clémentois sera le 14 juin.
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frigo Du partage bientôt…
Préparer vos volumes,  
vos lectures, avec l'été  
le frigo se refait une place  
devant le bureau de poste

la culture…  
rien de mieux  
que la lecture

Cette inscription s'adresse :

•  à tous les parents désireux que leurs enfants vivre l'initiation chrétienne

•  aux parents dont les enfants sont déià inscrits au parcours catéchétique

Lors de cette rencontre d'inscription:

• nous vous présenterons la catéchèse familiale qui se vivra en secteur

• nous parlerons de; 
  - i'horaire 
  - du lieu des catéchèses, 
  - des activités communautaires, 
  - des célébrations, 
  - i'organisation des rencontres de catéchèse.

Vous serez invités à payer i'inscription de 25$ par famille.

Bienvenue à tous.

Parcours catéchétique 2019-2020
Soirée d'informations et d'inscriptions au sous-sol de l'église  
de Saint-Jean-de-Dieu à 9h00, mercredi le 12 juin 2019

Pour toutes les paroisses du secteur des Belles-Vues, Saint-Clément,  
Saint-Cyprien, Saint-Jean-de-dieu, Saint-Médard et Sainte-rita.
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CONVOCATION à L'AssEMBLÉE gÉNÉRALE DU

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée 
générale  du  Centre  d’Action  bénévole  des 
Basques. elle aura lieu le 13 juin 2019 à compter 
de 13 h 15 au Vignoble Le domaine du Lac 452 3e 
rang ouest, Saint-Mathieu-de-rioux.

JEUDI LE 13 JUIN 2019 de 13 h 15 à 16 h 00

13 h 15  Accueil (vente de cartes de membres)

13 h 30  Assemblée générale annuelle

15 h 30  remise de certificat de reconnaissance

15 h 45  Tirage de prix de présence et collation

Chaque  membre  se  doit  d’être  présent  afin 
d’exercer  son  droit  de  parole  et  de  vote.  Votre 

présence à cette assemblée vous permettra de 
poser des questions et d’échanger avec les au-
tres bénévoles du Centre. Vous pourrez prendre 
connaissance des différents rapports de l’année 
2018-2019. La carte de membre 2019-2020 sera 
disponible  sur place  (membre doit  la  posséder 
pour avoir droit de vote).

Afin de bien planifier le tout, il est obligatoire de 
nous confirmer votre présence au 418-851-4068 
au plus tard le 7 juin 2019.

PRENDRE NOTE qU’AUCUNE RÉsERVATION NE 
sERA ACCEPTÉE APRÈs CETTE DATE. MERCI.

Mme Noëlla dumas, présidente

Nous comptons sur votre présence.

Offre d’emploi 
cuisinière rempLaçante

Habitation Denonville
Nous sommes à la recherche d’une cuisinière. 
Travail à temps partiel sur appel et pour com-
bler 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.

Salaire : 15 $ / heure

Contacter Annie Santerre au : 418-963-6271

courriel : residencedenonville@hotmail.com

Pour recevoir des  

soins De santé  
au Centre Intégré de santé  
et de services sociaux (CISSS)  
point de service de Saint-Clément

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 !

Jardin communautaire  
Rose-Marie

il est maintenant le temps de réserver votre par-
celle 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 !

[];/,'e

à votre agenda
 
•  10 juin 20h 

Conseil municipal

•  13 juin 
Assemblée générale du 
Centre d’Action bénévole 
des Basques

•  15 juin 
soirée des 50 ans +

•  24 mai et 7 juin  
Poker

LA  
PHRASE  

SECRÈTE

réponse au dos du Clémentois
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Le  comité  organisateur  du 
tournoi  de  balle-donnée  Alex 
Belzile  invite  la  population  à  sa 
troisième  édition  qui  aura  lieu  au 
terrain de balle de Saint-éloi, les 21-
22 et 23 juin 2019.

Vendredi dès 19h:30, deux anciennes 
formations de hockey de la région, les 
anciens  rorquals  de  Trois-Pistoles  
affronteront les anciens Tunders de 
rivière-du-Loup, dans une par-
tie amicale de balle-donnée. 

Ghislain Lavoie, chansonnier, saura vous divertir 
sous le chapiteau en soirée. 

Samedi,  début  du  tournoi.  Plusieurs  équipes  et 
joueurs de partout au québec seront de la com-
pétition pour remporter le prestigieux trophée. 

en  soirée,  Les  Sacs  Lousses, 
orchestre  de  Tourbière  Berger 
sera en spectacle dès 22h:00.

Cantine,  bar,  chapiteau,  concours 
d’habilité, nombreux prix de présence 
et plusieurs nouveautés ont été ajou-
té à l’édition 2019.

Tous  les  profits  de  ce  tournoi  seront 
redistribués  à  des  organismes  de 
Saint-éloi afin de promouvoir et de 
supporter la pratique de différents 
sports dans la communauté.

Pour informations : Jean Belzile 

 418-898-3507

Nous vous attendons en grand nombre.

tournoi De baLLe-Donnée aLex beLziLe
troisième édition

Un coup de main pour les  

menus travaux ?

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 

Logan Vézina dolbec  581-646-8262

Shawn Vezina dolbec  581-646-8262

OFFICES

7 juin  Messe à l'habitation  9 h 30

8 juin  Messe à Saint-Clément  19 h 00 
  (Confirmation)

16 juin  Messe à Saint-Médard  10 h 00

23 juin  Messe à Saint-Cyprien  10 h 00

30 juin  Messe à Sainte-rita  10 h 00

Joséane Aubut   418-963-1676 

Sandrine Aubut   418-963-1676

Marie-Jeanne Aubut   418-963-3038 

Florence 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 De garDiennage
Candidates ayant suivi  

le cours de “Gardiens avertis”

rue des champs, Saint-Clément  
Dix (10) terrains avec services  
pour construction résidentielle

Beaux terrains à construire situés dans un envi-
ronnement tranquille et sécuritaire. Avec servi-
ces 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 www.st-clement.ca pour mieux 
connaître les avantages de la vie chez nous.

iNForMATioN : Pascal Jean au 418-551-3462


