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Le CLSC de Saint-Clément joue un rôle essentiel dans le
maintien d'une offre adéquate de soins de proximité dans le
Haut Pays de la MRC des Basques.
 
Ouvert  les mardis et les jeudis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h30 (peut varier, renseignez-vous avant de vous déplacer).
Pour toute question ou demande d'information, communiquez
avec le CLSC au (418) 963-2933. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de l'horaire pour les
consultations de l'infirmière et du médecin. Veuillez noter que
ces horaires sont sujet à changement sans préavis et que la
consultation du médecin ou de l'infirmière se fait sur rendez-
vous seulement. 
 
Jeudi le 12 décembre
Bureaux ouverts
Mardi le 17 décembre
Sur rendez-vous avec le médecin
Jeudi le 19 décembre:
Sur rendez-vous avec l'infirmière en matinée
Jeudi le 30 décembre:
Sur rendez-vous avec l'infirmière en matinée
Mardi le 9 janvier:
Sur rendez-vous avec le médecin
 
 
 

 

Équipe éditoriale
 
Édition:
Guillaume Legault, pour la Municipalité de Saint-Clément
 
Collaborations:
P. Lépicier et M-H Miousse pour la chronique santé
Centre Co-éco, pour les informations sur le compostage
 
Révision: 
Thérèse Saint-Pierre
Line Caron
 
Livré à même vos foyers et tiré à plus de 250 exemplaires !
 
Pour soumettre un texte ou une annonce, communiquez avec nous
au guillaume@st-clement.ca !

SERVICES  PUBLICS

Horaire du                   de
Saint-Clément
 

 
13 décembre: Pétanque
20 décembre: Finale de la saison de Poker
21 décembre: Soirée des 50 ans et plus
24 décembre: Veille de Noël
25 décembre jour de Noël
26 décembre: Lendemain de Noël
31 décembre: Veille du jour de l'An
1er janvier: Jour de l'An
13 janvier: Séance du Conseil municipal
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 2019

MOT  DU  MAIRE

Joyeux Noël et bonne année 2020!
 

 
Garage C.J Turcotte:
Fermé les 25, 26 décembre, 1er et 2 janvier;
Horaires spéciaux: 27 décembre:  8h00 à 18h00, 28 décembre ;
8h00 à 17h00
 
Comptoir postal:
Fermé le 25 et le 26 décembre et le 1er janvier
 
Caisse populaire: 
Fermé les 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier
Horaires spéciaux: 24 et 31 décembre: 10h00 à 12h00
 
Épicerie Beaulieu:
Fermé les 25 décembre et 1er janvier
Horaires spéciaux: 24 et 31 décembre: 7h30 à 18h00; 26
décembre et 1er janvierL 12h00 à 21h00
 
Le Petit Régal:
Fermé les 25,26 et 27 décembre et du 1er au 13 janvier
Horaires spéciaux: 24 et 31 décembre: 8h00 à 13h00
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Saint-Clément, ma famille !

AGENDA  LOCAL

L'agenda du
clémentois 
 

Après m'avoir lu, recyclez-moi !Saint-Clément, ma famille !

Concitoyens, concitoyennes, c’est avec un immense plaisir que je vous souhaite, en mon nom ainsi qu’en celui du Conseil
municipal, un Joyeux Noël et une très bonne année 2020. L’année 2019 a été ponctuée de défis et de bons coups pour la
municipalité de Saint-Clément. De nouveaux projets continuent de faire leur chemin au sein de notre municipalité, tandis que
plusieurs initiatives méritent d’être saluées. 
 
La vive mobilisation de notre communauté autour d’évènements rassembleurs continue de caractériser Saint-Clément. Qu’il
s’agisse en effet du Festival du Bœuf, du Vin et fromage, de la Popotte Roulante de la table d’harmonisation, du Festibière, du
programme d’immersion anglaise, de la promenade comestible du comité Municipalité nourricière, du Souper du bout du
monde, des visites des Pères Noël ou de l’Automne à Grands Pas, notre communauté est dynamique et rayonne partout à
travers la région ! 
 
Saint-Clément est régulièrement citée en exemple au Bas Saint-Laurent. À ce titre en 2019, le projet de Triporteur pour
rapprocher les générations a remporté le premier prix dans le concours des Coups de Cœur des Basques. La municipalité a
également reçu de nouveaux hommages par les Fleurons du Québec grâce à votre importante participation ! Votre
engagement est important et mérite d’être salué !
 
Cette année, la municipalité de Saint-Clément a poursuivi ses efforts pour faire de notre milieu un lieu accueillant et stimulant,
tant sur les plans social qu’économique. En ce sens, Saint-Clément a été la première municipalité de la MRC à réaliser un projet
de Motel Industriel dans le cadre du projet de Parc industriel éclaté de la MRC des Basques. L’ouverture de vos élus nous permet
de nous démarquer sur le plan du développement. Le projet domiciliaire de la rue des Champs a pour sa part permis à de
nouvelles familles de s’établir à Saint-Clément. De nouvelles personnes ont choisi de venir ou de revenir vivre chez nous, dans un
décor enchanteur, peuplé de personnes chaleureuses. La municipalité poursuit sans relâche ses efforts afin d’appuyer son
attractivité dans la région !  
 
La vitalité de notre municipalité passe notamment par ses services, mais également par la qualité de vie offerte à sa population.
Elle dépend aussi de notre capacité à faire face aux nombreux défis qui caractérisent notre région et notre époque. En tant que
Municipalité Amie des Aînés et Municipalité Amie des Enfants, nous continuons de nous engager dans le développement de
nouveaux services aux enfants, aux familles et aux personnes aînées de Saint-Clément.
 
La période des Fêtes est synonyme d’entraide et de réjouissances. Grands et petits, sages et moins sages, toutes et tous
méritent le bon temps que nous réservent les Fêtes. Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je profite de cette occasion
pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une merveilleuse année 2020. Puisse la nouvelle année nous permettre de réaliser de
grandes choses avec notre communauté.
 
Éric Blanchard
Maire de Saint-Clément
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VIE  COMMERCIALE

Horaires commerciaux
des Fêtes
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JEUX  ET  COMPAGNIE

L'Énigme du Père
Fouras
 

CHRONIQUE  DES  AÎNÉS

De l'aide pour vos
déclarations
d'impôts 2019 !
 

FABRIQUE  DE  SAINT-CLÉMENT

Horaire des
célébrations de la
paroisse
 

VIE  COMMUNAUTAIRE

Salon des P'tites
trouvailles : Un
22ème sous le signe
du succès !
 

 

Le 21 novembre 2019 se déroulait le dévoilement des
résultats de la classification des villes et villages ayant
soumis leur candidature dans le cadre des Fleurons du
Québec. 
 
À cette occasion, la municipalité de Saint-Clément a reçu
de nouveaux honneurs, se voyant décerner un fleuron
additionnel, pour un total de 4 Fleurons sur une possibilité
de 5 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les efforts de la municipalité et de l'ensemble des
citoyennes et des citoyens rapportent cette année! 
 
Les Fleurons du Québec, c'est une distinction importante
tant pour la municipalité, que pour ses citoyens et les
passants. C'est une vitrine importante sur le Québec et le
témoin de l'implication de la population dans son milieu
de vie ! 
 
La municipalité souhaite remercier l'ensemble de la
population d'avoir réussi, avec nous, à obtenir ce Fleuron
supplémentaire !
 

NOUVELLES  DE  SAINT-CLÉMENT

4 Fleurons pour
Saint-Clément !
 

À la recherche d'un coup de main pour
compléter votre déclaration de revenus ?
 
Dans le cadre de son programme des
bénévoles, le Centre d'Action Bénévole vous
offre ses services de déclarations d'impôt
gratuitement cette année. 
 
Veuillez noter que ce service s'adresse
exclusivement aux personnes à faible
revenu (Sécurité du revenu, supplément de
revenu, régime de pension fédérale.)
 
Pour les personnes qui ne pourraient se
déplacer, veuillez noter que nous
récupérerons vos documents au Centre
des loisirs de Saint-Clément le samedi 22
février 2020, de 13h00 à 15h00. 
 
Pour plus d'information, communiquez avec
Sylvie Veilleux. 
 
 
 

Je suis rond comme une pomme, profond
comme une tasse, sous terre je suis,et je
ne sèche jamais. Qui suis-je ?
 
La solution est disponible au bas de la
page 6
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Dimanche 15 décembre, 9h30 - Célébration de la Parole à
Saint-Clément
Dimanche 22 décembre, 10h00 - Messe à St-Jean-de-Dieu
Mardi 24 décembre, 19h00 - Messe à St-Jean-de-Dieu /
20h30 - Messe à St-Cyprien
Dimanche 29 décembre, 9h30 -  Célébration de la Parole à
Saint-Clément
Mercredi 1er janvier, 10h00 - Messe à Saint-Clément
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Le 1er décembre dernier avait lieu la 22ème édition du
salon des P'tites trouvailles de Saint-Clément !  Organisé
à l'initiative du cercle de Fermières de Saint-Clément, cet
évènement a su rassembler plus d'une centaines de
personnes, qui ont pu y découvrir les trésors de
l'artisanat de chez nous ! 
 
Plus de 80 repas ont été servis sur place, tandis que la
douzaine d'exposant.e.s ont eu la chance de se faire
connaître par leurs talents et savoir-faire manuels! 
 
Depuis ses débuts, ce salon contribue à faire rayonner
les artisans de chez nous. Il agit de manière concrète sur
notre économie en mettant en valeur l'achat local. 
 
La municipalité de Saint-Clément souhaite remercier les
organisatrices de cet évènement, les bénévoles, les
artisans et l'ensemble des personnes s'étant donné
rendez-vous parmi nous ! 
 
À l'année prochaine ! 
 

 

 

PETITES  ANNONCES  

À vendre par la
municipalité
 

 La municipalité de Saint-Clément cherche à vendre un
camion anciennement utilisé pour ses travaux de voirie.
Le camion est vendu tel quel, pour les pièces. Le véhicule
t n'est pas en état de marche ou de prendre la route.
 
Marque : Ford
Modèle : COL
Année : 1995
 
Toute offre raisonnable sera considérée.

http://www.fleuronsduquebec.com/
http://www.fleuronsduquebec.com/
http://www.fleuronsduquebec.com/
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NOUVELLES  RÉGIONALES

Durant le temps des
Fêtes, on fait un cadeau
à l'environnement !
 

SOLIDARITÉ  INTERGÉNÉRATIONNELLE

De l'aide pour vos
menus travaux ?
 

NOUVELLES  RÉGIONALES

Une journée gratuite
au Mont Saint-Mathieu 
 

NOUVELLES  DE  SAINT-CLÉMENT

Recherche de
photos pour le projet
mémoire vivante
 

Solution

Un puits !

LE CLÉMENTOIS
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COMITÉ  DES  PANIERS  DE  NOËL

C'est le temps des
paniers de Noël!
 

Comme à chaque année, le Mont Saint-Mathieu offre une
journée gratuite à l'ensemble des résidentes et des résidents de
la MRC des Basques !
 
Cette année, la population de saint-Clément aura accès
gratuitement aux pentes du Mont Saint-Mathieu le 23 février
2020 !
 
Cette journée vous offrira la chance d'essayer pistes
nouvellement ouvertes sur le site !
 
Chaussez vos bottes de ski ou de planche, c'est un rendez-vous !

Dans le cadre de leur projet Mémoire vivante, le Comité de
Développement et la Corporation Touristique de Saint-
Clément sont à la recherche de photos d'époque d'une
dizaine de bâtiments de Saint-Clément. 
 
Nous faisons appel à vous afin d'avoir accès à une plus
grande variété d'images de ces bâtiments pour bonifier
l'expérience  de découverte de Saint-Clément visée par le
projet. Ces images pourront être mises en ligne et
participer à la création d'une ballado-découverte de notre
village ! 
 
Voici la liste des bâtiments en question:
 
*Nicolas Soucy/ Marie-Eve Fillion,( Cyrice Gauvin, Roland Santerre,
Langis/ Sylvie) au 3,Principale Ouest
*Epicerie de Samuel Beaulieu, au 18 Principale Est
*Gilles Rioux (hotel de Camille April), au 6 Principale Ouest
*Christine April (Gratien Michaud), au 19 Principale Est
*Robert Malenfant ( Léo Beaulieu) au 9 Principale Est
*Les appartements de Noella Sénéchal (Restaurant Grégoire
Ouellet)
*Sylvie et Richard April (Richard Ouellet) au 5 Principale Ouest
*Bloc appartement (appartenant à Sylvain April, parent de
Hedwidge April) 1 Principale Est
*Bloc appartement de la rue Des Champs
*Jean-Pierre Tremblay, au 46 Principale Est
*Ce qui a été autrefois   l’épicerie de Cyrice Gauvin, d’Albert
Tremblay, de Denis Tremblay/ Mireille(maintenant le
stationnement du Salon funéraire)
 
Pour plus d'information, communiquez avec Sylvie Veilleux
ou Christiane Veilleux. 
 
Merci ! 

Crédit photo: Infodimanche 

Chez nous, le temps des Fêtes est synonyme de
réjouissances, de rencontres familiales, mais aussi
de partage !
 
En cette période festive, les Paniers de Noël
permettent à de nombreuses personnes d'avoir
accès à des denrées alimentaires essentielles,
répondant ainsi à leurs besoins. Ils participent à un
échange citoyen et offrent un beau geste d'entraide
à celles et ceux qui en ont le plus besoin. 
 
La période pour effectuer une demande de panier
de Noël est terminée depuis le 6 décembre dernier.
Or, il est toujours possible de faire des dons aux
endroits désignés à cet effet jusqu'au 18 décembre
prochain !
 
Une boîte a été déposée afin de recueillir vos
dons à l'Épicerie Beaulieu de Saint-Clément
 
Pour que toutes et tous puissent profiter d'un
Joyeux Noël, donnez généreusement. Au nom de
toutes celles et de tous ceux qui sont dans le besoin,
"Merci du fond du coeur".
 
- Le Comité des Paniers de Noël 
 
 
 
 

Afin d'obtenir de l'aide avec vos menus travaux, voici les
coordonnées de quelques jeunes disposés à vous rendre service. 
 
Que ce soit avec le grand ménage, une corvée de bois, des
travaux de peinture ou de déneigement, n'hésitez pas à
communiquer avec nos spécialistes ! 
 
Julien April 418-963-2394
Louis April 418-963-2394
Logan Vézina D olbec 581-646-8262
Shawn Vezina D olbec 581-646-8262
 

http://www.fleuronsduquebec.com/
http://www.fleuronsduquebec.com/


CHRONIQUE  SANTÉ

Les boissons
énergisantes
Marie-Christine Houle, pharmacienne pour les pharmacies

Lépicier et Miousse

SERVICES  RÉGIONAUX

Le Maillon des
Basques : La force
d'un réseau 
 

LOISIRS  SAINT-CLÉMENT

Saint-Clément en
humour, le 8 février
2020!
 

LOISIRS  SAINT-CLÉMENT

That's All Folk ! Un
concert bénéfice le
1er février 2020 !
 

MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-CLÉMENT

Horaires des Fêtes
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Depuis les dernières années, un nombre croissant de
boissons à base de caféine nommées "boissons
énergisantes" ont fait leur apparition sur les tablettes de
plusieurs commerces. Bien qu'elles jouissent d'une
popularité indéniable, ces boissons ne sont pas sans danger
sur la santé. La teneur en caféine des boissons énergisantes
est variable d’un produit à l’autre. En plus de la caféine, elles
contiennent des extraits de plantes (ginseng et guarana),
de la taurine et des vitamines. Sans compter une quantité
de sucre particulièrement élevée.
 
La plupart des consommateurs de boissons énergisantes
les apprécient pour leurs propriétés stimulantes. Cependant,
la caféine qu'elles contiennent peut aussi occasionner des
effets indésirables tels qu'une perturbation du sommeil, des
troubles cardiaques, des nausées et des tremblements. De
plus, le fait d’ingérer plusieurs sources de caféine dans une
même journée peut mener à un apport quotidien en caféine
dépassant la quantité maximale recommandée par Santé
Canada, soit 400mg par jour. Certains médicaments
peuvent même augmenter les effets de la caféine en
diminuant son élimination, par exemple les contraceptifs
oraux et certains antibiotiques.
 
Les jeunes sont particulièrement à risque, leur organisme en
pleine croissance ne digérant pas les boissons énergisantes
de la même façon que les adultes. Des études indiquent que
ces boissons peuvent contribuer à l'anxiété, aux troubles du
comportement, à l'obésité et à des problèmes de santé
buccale chez cette clientèle vulnérable. Par ailleurs, les
adolescents ont souvent tendance à mélanger boissons
énergisantes et alcool, ce qui est à proscrire. En effet, les
effets stimulants des boissons énergisantes masquent
l'effet de l'alcool et leur contenu élevé en sucre et en
caféine contribue à la déshydratation, ce qui peut mener à
une consommation excessive d'alcool.
 
Depuis 2012, le gouvernement canadien oblige les
fabricants de boissons énergisantes à indiquer sur leur
emballage qu'elles ne sont pas recommandées aux enfants,
aux femmes enceintes et qui allaitent et aux personnes
sensibles à la caféine. De plus, la teneur en caféine des
boissons vendues en format individuel est maintenant
réglementée. On peut toutefois se demander si cela est
suffisant. Un travail d'information et d'éducation de la
population sur les dangers reliés à la consommation de ces
produits, notamment chez les jeunes,
s’avère essentiel.
 
 

Le 8 février prochain, c'est le retour de Saint-Clément en
humour ! Cette nouvelle édition vous est présentée par le
Comité des Loisirs de Saint-Clément ! Cette année, on vous
attend avec  deux humoristes de la relève, Samuel Lemieux
et Rolly Hassal, respectivement récipiendaires du grand
prix du Tremplin de Dégelis en 2017 et en 2018. 
 
Les billets seront mis en vente à compter du 12 décembre
2019. Il sera possible de vous procurer des billets en vous
rendant à l'Épicerie Beaulieu, ou encore en entrant en
contact avec Christine April. 
 
L'évènement aura lieu à 20h00 au Centre des Loisirs de
Saint-Clément. Les billets sont en vente au coût de 25$, une
excellente idée cadeau pour les Fêtes ! 
 
Pour plus d'information, communiquez avec le comité des
Loisirs ou encore avec le bureau municipal ! 
 
 

Le 1er février prochain aura lieu le concert bénéfice de
That's All Folk, à 19h30 au Centre des Loisirs de Saint-
Clément. L'évènement est organisé au profit de la MFR et
du programme d'immersion anglaise de l'école primaire de
Saint-Clément. 
 
La musique folk représente la grande époque Peace and
Love, où protestations et revendications riment avec amour
libre et début des grands rassemblements musicaux. That's
all folk est une formation de 4 musiciens/chanteurs qui
interprètent des grands succès de la musique folksong
dont, certains incontournables de cette riche époque.
 
Cette nouvelle formation se veut un retour aux sources
avec ce style musical qui, encore de nos jours, est source
d'inspiration pour de nombreux jeunes auteurs-
compositeurs. That's all folk, c'est Sylvie Belzile et Réal
Chouinard de Rivière-du-Loup qui pendant plus de vingt
ans ont performé sous le nom de L'Autre Temps sur de
nombreuses scènes québécoises, canadiennes et
françaises. Se joignent à eux, Michel Hénault de St-Jean
Chrysostome et Régis Savard. Deux musiciens d’expérience
qui sont à la fois guitaristes / bassistes / harmonicistes et
chanteurs.
 
Les billets seront mis en vente dès le 12 décembre. 25$ en
prévente, 30$ aux portes.  Billets en vente à la phramacie
de Saint-Jean-de-Dieu, au Gaz bar de Saint-Cyprien et à
l'épicerie Beaulieu de Saint-Clément ! 
 
 

L'équipe de la municipalité de Saint-Clément vous souhaite
de Joyeuses Fêtes !  Elle vous invite également à noter que
le bureau municipal sera fermé du 23 décembre au 6
janvier 2020.
 
 

Le Maillon des Basques, c'est un réseau de ressources
qui offrent des services destinés aux aînés sur le
territoire de la MRC des Basques. 
 
Elle regroupe un ensemble de citoyennes et de citoyens
bénévoles qui sauront vous guider dans vos recherches
d'information.
 
Les Citoyens-Maillons sont des personnes bénévoles, à
l’écoute des concitoyens de leur municipalité, de leur
milieu; 
 
Elles connaissent le Répertoire des ressources (dernière
mise à jour décembre 2018) et l’utilisent pour informer; 
 
Elles sont en réseau avec le travailleur de rue,
l’intervenant de milieu et les autres Citoyens-Maillons; 
 
Elles portent leur identifiant quand elles sont disponibles
aux autres, en toute confidentialité;
 
Voici à quoi ressemble l’identifiant des citoyens-
maillons
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maillon Basques est une façon d’être ensemble dans
notre communauté. Pour recevoir davantage
d’informations sur l’Approche citoyenne 
 
Maillon les Basques ou pour vous porter volontaire
comme  Citoyen-Maillon, contactez David Thériault,
Agent de développement Maillon au: 418 863-7709,
poste 2256  ou par courriel, à l’adresse
suivante: maillonbasques@gmail.com
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