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Inscription pour le terrain de jeux 2016 
 
Les activités du terrain de jeux débuteront le lundi 27 juin 2016.  Les formulaires d’inscriptions seront remis à vos 
enfants à l’école. De plus, vous pourrez vous en procurer sur le site de la municipalité et au Centre des loisirs. Vous 
devez nous retourner les inscriptions au plus tard le 23 juin. Après cette date, le tarif sera légèrement supérieur. Vous 
pouvez remettre les formulaires à Marie-Noëlle Cayouette ou Sébastien Ouellet. Les monitrices de cette année seront : 
Megie Caron, Annie Caron et Anne-Marie Dubé. L’animatrice de sport et du soccer sera Judith Dubé. 

 

La Fête nationale du Québec  
Jeudi 23 juin 2016 

 
Le comité des loisirs vous invite à venir célébrer la fête nationale des Québécois.   
 
Jeudi le 23 juin* 
17h30  – Souper spaghetti 
18h00  – Accréditation MAE, présentation des nouveaux arrivants et des nouveaux bébés  
21h00  – Salut au drapeau, discours patriotique et musique québécoise 
22h00  – Feux d’artifice 
22h30  – Musique avec Sébastien Caron  

 
* L’activité aura lieu près du terrain de soccer. En cas de pluie, le tout se déroulera à l’intérieur. Du mais et des hot-hogs seront 
offerts pendant la soirée. 
  

Venez fraterniser avec nous! 

 
 
 

#clementois        #stclement 

Salle exposition 
Centre des loisirs  de Saint-Clément 

 
Nous sommes à la recherche de nouvelles expositions. 
Si vous êtes intéressés à venir voir l’exposition ou à 
exposer, n’hésitez pas à passer au centre des loisirs, 
Sébastien Ouellet se fera un plaisir d’en discuter avec 
vous.  

 

Waiter recherché! 
 

Surveillez cette chronique qui paraîtra dorénavant dans le clémentois! Le comité des loisirs est à la recherche d’étudiants 
originaires de St-Clément désirant se faire un peu d’argent de poche en participant au service de bar pour les différentes activités 
de l’année. Quatre-vingt-dix pourcent (90%) des pourboires seront divisés entre les ‘’waiters’’ d’un soir et le 10% restant ira au 
financement d’une activité ou à l’achat de matériel. Le tout bien identifié au comptoir à chacune des soirées. Donc si vous êtes 
âgé(e)s de 16 ans ou + et que vous détenez une carte étudiante, la chronique ‘’waiter’’ recherché est pour vous. Le comité 
redonne ainsi à la communauté tout en réduisant la tache de ses membres tout l’monde y gagne !   

 
Pour la toute première chronique, le comité des loisirs recherche un ou plusieurs ‘’waiter’’ pour la 
soirée de la Saint-Jean Baptiste du 23 juin prochain. Si vous êtes intéressés manifestez-vous en 
envoyant un message facebook à loisir st-Clément avant le 10 juin! De plus nous sommes 
continuellement à la recherche de ‘’waiter’’ pour les soirées poker qui se tiennent un vendredi sur 
deux! 

 

Mini-tennis 
 

Description :  8 sessions de jeux, ponctuées d’exercices 
pour intégrer des éléments techniques 

Niveau :  Débutant à intermédiaire 
Coût :   15$ pour la session, le 2e enfant 10$ et 

gratuit pour les autres. 
Quand :    Le mercredi 18h15 à 19h15 à Saint-Cyprien 

(possibilité pour le samedi matin à Saint-
Clément) 

 

*L’équipement est fourni par l’instructeur 
 

Pour informations supplémentaires :  
Louise Gauvin: 418-963-3190 ou lelou901@hotmail.com 

Fête de la famille ! 
 
Toute la population est conviée à participer à la Fête de la famille qui aura lieu jeudi 23 juin à 
compter de 17h30 au Centre des loisirs de Saint-Clément. Pour l’occasion nous honorerons les bébés 
de l’année ainsi que les nouveaux arrivants.  De plus, monsieur Marc-André Plante, directeur 
général du Carrefour action municipale remettra à la municipalité l’accréditation municipalité amie 
des enfants. Saint-Clément deviendra la 1ère municipalité amie des enfants au Bas-Saint-Laurent. Le 
menu pour le souper est un spaghetti et un gâteau blanc. Vous pourrez vous procurer des billets à 
l’Épicerie M.G., au comptoir postal et auprès de Sébastien Ouellet. Le coût est de 8$ pour les adultes, 
5$ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. La soirée se terminera par les célébrations de la fête nationale avec 
musique québécoise, feu de camp et d’artifices et soirée musicale avec Sébastien Caron.   
 

 

 

Tarifs 
 
Au plus tard les 23 juin:    Après le 24 juin :                                     
80$ pour 1 personne                    85$ pour 1 personne 
130$ pour 2 personnes                140$ pour 2 personnes                                  
160$ pour 3 personnes       170$ pour 3 personnes 

 

Autres indications 
 

 L’heure régulière du terrain de jeux est de 9h00 à 16h00 

 Les jeunes de 5 ans et + sont acceptés au terrain de jeux. 

 Il n’y a plus de tarif journalier.  
 

 

Inscription pour le soccer  
Enfant 5 à 12 ans 

  
Il est encore temps de vous inscrire à la ligue de soccer 
amicale inter municipale pour les jeunes de 5 à 12 ans, 
répartis en deux équipes. L’inscription se fait 
directement en communiquant avec Sébastien Ouellet 
au 418-963-1607 #1 ou via facebook. Le prix 
d’inscription est de 30$ pour un enfant, 50$ pour 2 
enfants et 65$ pour 3 enfants et plus. Les pratiques 
auront lieu les mardis et les parties les jeudis avec une 
nouvelle entraineur, Judith Dubé.  
 
De plus, il devrait avoir une équipe pour les jeunes de 
13 à 16 ans. Elle sera formée avec des joueurs de Saint-
Jean-de-Dieu, Saint-Cyprien et Saint-Clément. Plus de 
détails à venir, mais si vous êtes intéressés 
communiquez avec Sébastien Ouellet!  
 

Bonne saison à tous! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
http://www.st-clement.ca/
mailto:lelou901@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À mettre à votre agenda 
 

Lundi 6 juin :   Séance du conseil 
Dimanche 12 juin :  Vente à encan 
Jeudi 23 juin :   Souper spaghetti et Fête de la St-Jean-Baptiste 
Jeudi 30 juin :   Soccer Saint-Cyprien visite Saint-Clément 
Jeudi 7 juillet :   Soccer Saint-Jean-de-Dieu visite Saint-Clément 
Jeudi 14 juillet :   Soccer Saint-Hubert visite Saint-Clément 
Jeudi 21 juillet :   Soccer Saint-Clément visite Saint-Cyprien 
21 au 24 juillet :   Festival du bœuf 
Jeudi 4 août :   Soccer Saint-Clément visite Saint-Hubert 
Jeudi 11 août :   Soccer Saint-Clément visite Saint-Jean-de-Dieu 
 

  

 

OFFICES 

5 juin Messe de secteur  
à Saint-Jean-de-Dieu 

10h00  

12 juin Messe de secteur à Saint-Clément 10h00  

19 juin Messe de secteur à Sainte-Rita 10h00  

26 juin Messe de secteur à Saint-Cyprien 10h00  

3 juillet Messe de secteur  
à Saint-Jean-de-Dieu 

10h00  

10 juillet Messe de secteur à Saint-Médard 10h00  

17 juillet Messe de secteur à Sainte-Rita 10h00  

24 juillet Messe de secteur à Saint-Clément 10h00  

31 juillet Messe de secteur à Saint-Cyprien 10h00  

Messe tous les vendredis à 9h00 et le dernier vendredi du 
mois à l’Habitation. 

 

 
 

 

Logements à louer 
 
L’Office municipal d’habitation de Saint-Clément 
possède trois (3) logements à louer de 3 ½ pièces. Ils 
sont disponibles pour les personnes âgées de 50 ans et 
+. Le prix du logement (25% des revenus) plus un léger 
supplément pour l’électricité.  

 

 

Chemin de Saint-Rémi (chemin qui passe chez nous) 
 

Le Chemin de Saint-Rémi (le Compostelle québécois), 
c’est 825 km et 50 villages, constitué à 75% de rang de 
campagne. Un parcours qui débute à Saint-Adrien-de-
Ham, dans les Cantons-de-l’Est,  en passant par Saint-
Clément pour rejoindre la municipalité de Sainte-
Florence en Matapédia. 
 
L’ouverture officielle du chemin a été faite le 20 mai 
dernier et les marcheurs arriveront chez nous vers le 29 
juin.  En provenance de Saint-Paul-de-la-Croix, les 
marcheurs vont parcourir le rang Ste-Marie, rang A en 
direction du Petit Régal  pour repartir le lendemain 
matin vers Saint-Cyprien par le rang Ste-Anne. 
 
Les Clémentois sont reconnus pour être accueillants, 
nous vous invitons à les saluer, à garder nos lieux 
propres et avoir une attention particulière aux animaux 
domestiques. 
 
Les organisateurs ont confirmé l’inscription de plusieurs 
adeptes de la marche, donc, nous allons avoir le plaisir 
de les retrouver chez nous durant les prochains mois. 
 
Ensemble nous pouvons leur faire vivre un séjour dont 
ils garderont un excellent souvenir! 
 

Jardin communautaire Rose-Marie 
 
Suite au succès fracassant de l’année passée, nous avons dû modifier le fonctionnement du jardin. Cette année, toutes les 
parcelles ont été louées, donc tous les légumes qui poussent dans le jardin appartiennent déjà à un Clémentois ou 
Clémentoise. Nous vous demandons donc, de regarder le jardin, mais sans toucher . Bon jardinage !  
 
 

Offre d’emploi 
 
La municipalité est à la recherche d’une personne pour 
effectuer les tâches de préposé au comptoir postal 
(remplacement occasionnel). Si vous êtes intéressés ou si 
vous avez des questions communiquez avec Line Caron 
au 963-2258.  

 

Habitation Denonville 
 
Un bingo aura lieu tous les mardis à 14 h dans la salle 
communautaire au 20, rue St-Pierre. Pour seulement 2$, 
vous avez 3 cartes et cet argent sera remis en prix.  
 

Pour info: 418-963-6271 

 

Festival du Bœuf 
21 au 24 juillet 2016 

 
La fin de semaine des 21-22-23 et 24 juillet 2016 sera l'occasion pour toute la communauté de 
Saint-Clément de festoyer tous ensemble lors de la présentation du Festival du Bœuf. 
 
Cette année, le comité du festival travaille activement depuis quelques mois afin de présenter 
une programmation des plus variées et intéressantes pour l'ensemble de la population locale 
et régionale. 
 
Nous espérons, encore une fois, de bénéficier de votre essentielle collaboration et de votre généreuse participation dans le 
but de faire de cet événement estival un immense succès résultant de notre grande solidarité et de notre fierté, à l'image de 
la solide réputation d'accueil qui nous caractérise depuis toujours.                                     

 
Je vous invite donc, à donner vos disponibilités le plus tôt possible, à l'un ou l'autre des membres du comité-organisateur, 
afin d'établir efficacement le calendrier des bénévoles pour chacune des activités prévues au programme. 
 
Merci et au plaisir de travailler ensemble pour la réussite de ce 29e Festival du Bœuf de Saint-Clément. 

                                                                       Renée Malenfant 
 
 

Second versement des taxes 
municipales 2016 

 
La municipalité de Saint-Clément rappelle à l’ensemble 
des contribuables que le vendredi 27 juin 2016 constitue 
le deuxième paiement des taxes municipales de l’année 
2016. Trois façons de payer votre versement de taxes, par 
le service automatisé acced Desjardins, par la poste, ou 
encore directement au bureau.  
 

Séance du conseil municipal 
 

 
 
 
Avis aux contribuables de la municipalité! La séance du 
conseil municipal  se tiendra lundi le 06 juin 2016 à 20h, 
au Centre des loisirs. Merci de tenir compte de se 
changement! 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente à l’encan 
Dimanche 12 juin à 11h 

 
Le printemps est arrivé et souvent avec lui, l’envie de faire le grand ménage et de trouver toutes sortes de choses qui ne nous 
servent plus, mais qui peuvent avoir une deuxième vie auprès de quelqu’un autre.  Vous ne savez pas quoi faire de tous ces 
objets?  Nous avons la solution!   Faites-en don à la fabrique de St-Clément pour sa vente à l’encan du 12 juin prochain.  Nous 
acceptons vos meubles, articles de sport, articles pour enfant, vaisselle, bibelots, etc., le tout en bon état.  Communiquer avec 
Jean-Pierre April(418-963-2738) ou Claude-André April (418-963-2912) pour organiser la collecte de vos objets.  Nous vous 
remercions à l’avance de vos dons! 
 
La vente à l’encan aura lieu dimanche le 12 juin après la messe et se tiendra sur le perron de l’église (ou à l’intérieur de l’église 
en cas de pluie).  Les jeunes de la MFR vous offrirons un dîner hot dog et des breuvages.  Encore cette année, Alain Thériault a 
accepté d’être notre encanteur.  Nous vous attendons donc en grand nombre! 

 

 

 

Parc national du Lac-Témiscouata 
 
L’équipe du parc national du Lac-Témiscouata est prête à 
vous accueillir. Le camping de l’Anse-à-William et la 
majorité des sentiers de randonnée sont accessibles à 
compter de cette date. Vous pouvez consulter le Guide du 
visiteur, la programmation des activités de découverte 
www.parsquebec.com/lactemiscoauta  ou notre site 
Facebook  Parc national du Lac-Témiscoauta.  
 

Des nouvelles des secteurs en développement : L’ouverture 
de ces secteurs est prévue le 22 juillet mais, surveillez nos 
communiqués car il se peut que nous puissions devancer 
cette date!!! 
 

Le secteur du Montagnais (Dégelis) renaît avec un bâtiment 
d’accueil complètement restauré, son village de tentes 
Huttopia et un nouveau sentier  pédestre qui côtoie le 
sentier national et le Lac-Témiscoauta. Nous profitons de 
l’occasion pour vous mentionner que le Montagnais porte 
maintenant le nom de Grands-Pins, ce qui fait honneur aux 
majestueux pins blancs présents dans ce secteur. 
 

Quant au secteur du Grand-Lac-Touladi (St-Juste-du-Lac), 
de belles surprises sont réservées aux familles. Nous avons 
le privilège de devenir le premier du parc dont les 
infrastructures sont entièrement développées selon la 
nouvelle stratégie famille mise de l’avant par le réseau 
Sépaq. 
 

De tout pour les groupes : Avec l’arrivée des nouveaux 
secteurs, le parc s’est doté d’infrastructures pouvant 
accueillir des groupes de tous genres (familles, groupes 
sociaux, camps de jour, etc.). Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter au : 418-855-5508 poste 6131 
Bienvenue aux familles!  Nous profitons de l’occasion pour 
vous rappeler que les enfants, jusqu’à 17 ans, n’ont pas à 
défrayer la tarification d’accès. De plus, aucun coût pour les 
activités de découverte tarifées, lorsqu’accompagnés d’un 
adulte participant. Et, saviez-vous que seulement cinq 
visites suffisent pour rentabiliser la carte annuelle parc au 
prix de 42,50$ (tx incluses).   
 

On profite de l’été : Présentez-vous au parc avec votre 
coupon et un rabais de 50% vous sera accordé sur une 
location d’une heure (canots, kayaks, pédalos, surf debout à 
pagaies). Limite d’un coupon par client, valide entre le 23 
juin et le 5 septembre 2016 et selon nos disponibilités des 
équipements et des secteurs. 
 

Section à vendre/louer  

sur le site web de la municipalité 
 
La municipalité poursuit la promotion de la section à 
vendre et à louer des résidences de Saint-Clément. 
Par l’utilisation de cette section sur le site web et la 
diffusion sur les médias sociaux, la municipalité 
souhaite favoriser l’échange d’informations concernant 
les maisons, logements, chalets, terrains et 
entreprises à vendre et à louer sur le territoire de 
la municipalité. Nous invitons donc les propriétaires 
à contacter Sébastien Ouellet au 418-963-1607 #1 pour 
plus de détails 

Télévision communautaire 
des Basques et du Haut-Pays 

 
Dans la dernière année, beaucoup de travail a été accompli par le 
conseil d’administration, pour rendre la télévision vivante et 
attrayante. Il reste beaucoup de travail à faire mais le C.A. est fière de 
vous présenter leur site web : www.tcbh.tv . Le comité est 
présentement à la recherche de bénévoles, de membres de CA,  de sujet 
d'émissions, etc. Si vous avez des suggestions, commentaires sur quoi 
que ce soit ou si vous désirez en savoir plus, ou vous impliquer, 
n'hésitez pas à nous contacter au 418-851-4000 ou à Julie Ouellet 
au 418-851-4088. 
 

Voyage de groupe accompagné : 
Croisière et Lac Mégantic  

(8 et 9 Août) 
 

Informations importantes : 

 56 places disponibles  

 Autocar de luxe 

 Tout inclus (sauf le dernier repas et les 
dépenses personnelles) 

 Environ 355$ par personnes en 
occupation double  

 Réservez avant le 15 juin !! Paiement final 
requis lors de la réservation ! 

 
Il y aura 

• Visite guidée du Lac Mégantic avec 

Tours Mégantic 

• Souper au Buffet des Continents 

• Coucher à l’hotel le Chéribourg à Magog 

–Orford 

• Visite guidé des champs, temps libre et 

accès à la boutique 

• Embarquement et route vers le quai du 

lac Memphrémagog 

• Croisière et repas sur le bateau 

• Et bien plus … 

Pour information ou réservation communiquez 
avec Annie Caron au 581-337-1785 ! 

 

Exposition à la bibliothèque 
 
À tous nos lecteurs. 
  
Deux expositions seront à votre bibliothèque et ce 
jusqu'au mois de septembre. La première porte sur 
l'astronomie. Sujet fascinant pour tous nos jeunes. La 
deuxième s'adresse à une toute autre clientèle. 
  
Info-Express sur les sujets suivants: 
 
* Le développement personnel, le mieux-être 
* Le suicide et sa prévention 
* Le trouble de comportement chez l'enfant 
* La violence et l'intimidation chez les personnes âgées 
* Le dépendance: loterie, internet, le jeu, etc 
*Les soins palliatifs 
  

Bienvenue à tous 
Heure d'ouverture: mercredi soir de 19h à 20h30 

 

Soirées à vélo 
 
C’est le retour des soirées à vélo!  
 
Bougez, soyez en forme, joignez-vous aux cyclistes qui se donneront 
rendez-vous TOUS LES MERCREDIS DE L'ETE (en cas de pluie, le 
jeudi) pour rouler dans le village.  Premier coup de pédales, mardi 15 
juin à 19h devant la bibliothèque municipale et on termine, si on le 
désire, par un café ou un chocolat chaud au Chalet des 50 ans et plus.  
 
Pour de saines habitudes de vie et un agir 
intergénérationnel, je roule à vélo! 
 
La municipalité et le Club des 50 ans et plus 

  

Recherche 
 
Nous recherchons une cuisinière pour faire du 
remplacement pour les vacances d'été à l’Habitation 
Denonville.  
 
Pour information demander Patricia au 418-963-6271. 

 
Merci beaucoup et bonne journée ! 

 

tel:%28418-963-2738
tel:%28418-963-2912
http://www.parsquebec.com/lactemiscoauta
http://www.tcbh.tv/
tel:418-851-4000
tel:418-851-4088
tel:418-963-6271


 

  

  

22e Tournoi de Golf annuel 
Mercredi 15 juin 

 
Golf du Parc du Mont Saint-Mathieu 

Parcours 9 trous - 3 départs (8h, 11h & 14h) 
 

Souper-bénéfice: 
Parc du Mont Saint-Mathieu 
Cocktail  17h  & Souper 18h 

 
Billet Golf 120$ :  

Parcours 9 trous, Cocktail  & Souper 
 

Billet Souper 45$ :  
Cocktail  & Souper 

 
Autres façons de contribuer : 

Achat de publicité lors du Tournoi et au 
Souper-bénéfice (200$) 
Commandite en argent 
Commandite en cadeau pour les tirages 
 

Viens encourager ta Fondation!   
Fais le don pour ta santé! 

Pour information : 418-851-3700 (107) 
 
 

 

 

Offre d’emploi 
Agent(e)s de sensibilisation à l’environnement 

 
Type de poste  Emploi étudiant 
Entrée en fonction 20 juin 2016 
Postes disponibles 2 postes pour MRC des Basques 
 
Responsabilités 

 Assurer la réalisation estivale d’une campagne de 
sensibilisation sur différents enjeux environnementaux auprès 
des citoyens 

 Animer des kiosques et des activités d’éducation relatives à 
l’environnement 

 Renseigner les citoyens sur les différents services 
environnementaux offerts dans leur MRC 

 Répondre aux différentes questions des citoyens et faire des 
liens entre différentes problématiques environnementales 

 Prendre et compiler des statistiques 
 

Exigences 
 Être étudiant de niveau collégial ou universitaire 
 Être inscrits comme étudiants à temps plein au cours de 

l’année scolaire précédente et avoir l’intention de poursuivre 
leurs études à temps plein au cours de la prochaine année 
scolaire 

 Faciliter à s’exprimer, courtoisie 
 Intérêt pour l’environnement 
 Autonomie, dynamisme, débrouillardise et sens de 

l’organisation 
 Connaissances de l’informatique (suite Office) 
 Détenir un permis de conduire (valide) et être en mesure de se 

déplacer sur le territoire de la MRC 
 

Atouts 
 Étudier dans un domaine relié à l’environnement ou aux 

communications ou aux loisirs 
 Posséder des connaissances de base dans ces domaines ou 

démontrer un intérêt marqué pour ceux-ci. 
 

Conditions 
 Salaire  15$/heure (35 heures x 8 semaines) 
 Horaire  variable (jour, soir, fin de semaine) 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 2 juin 2016, 16 
heures. MRC des Basques : 400-2, rue Jean-Rioux : Trois-Pistoles 
(Québec)  G0L 4G0 ou sec@mrcdesbasques.com .  
 
 
  
 

  

Qui a dit que les filles n’aimaient pas bouger ? 
  

Les jeunes filles de l’école secondaire de Trois-Pistoles ont bien été  
représentées lors de la course provinciale Fillactives. Le lundi 9 mai 
dernier à 4600 adolescentes participaient à l'événement. Parmi elles, 
63 étudiantes des Basques portaient fièrement ‘le orange’, couleur 
 de  l’école secondaire de Trois-Pistoles.  
 
Les filles ont parcouru des distances de 5 et 10 kilomètres lors de cet 
évènement célébrant l’activité physique entre filles. Aucun 
chronomètre ni aucune compétition n’ont influencé le plaisir de 
bouger des élèves qui s’étaient préparées avec détermination  à ce 
défi durant 8 semaines. Éloïse Lévesque, une accompagnatrice du 
groupe de Trois-Pistoles témoigne que  « les participantes sont fières 
d’avoir accompli ce défi. Elles ont travaillé fort durant les 
entraînements et ça paraît! Malgré le froid, elles ont eu du plaisir tout 
au long du parcours. » 
 
Ce projet n’aurait pas été possible sans la collaboration de l’école 
secondaire de la Ville de Trois-Pistoles, qui a rendu accessibles ses 
infrastructures pour les entraînements et l’aide de la table des Saines 
habitudes de vie financée par Québec en Forme.  Dave Lévesque, 
coureur connu dans la région, a également accompagné 
bénévolement les filles en tant que mentor. 
 
L’engouement pour ce projet est également dû à la conférencière Dre 
Emmanuelle Dudon, orthopédiste à Rivière-du-Loup et 
marathonienne, qui a incité les filles à croire en leur potentiel et à 
relever ce défi ensemble. De tels efforts sont d’autant plus importants 
que « les études démontrent que les filles sont généralement moins 
actives que les garçons et cette tendance s’accentue à 
l’adolescence. Fillactive est un projet concret pour renverser la vapeur 
et donner le goût de l’activité physique à toute une génération » nous 
explique Chantal Descôteaux, kinésiologue à Trois-Pistoles. 
 
La réussite de Fillactive à Trois-Pistoles  est un bel exemple de 
collaboration entre les milieux scolaire, municipal et de la santé qui 
ont à cœur la santé et le bien-être des jeunes de la région. 

 

Offre d’emploi 
Représentant aux ventes par région. 

  
Fonction : Faire la promotion et la vente de nos 
balcons et Monuments funéraires en composite. 
Nos monuments sont tous fabriqués dans la 
Matapédia 
  
Fibre-Tech 2000 est une entreprise qui travail dans 
le domaine des matériaux en composite depuis 
1999, ce qui nous a permis d’obtenir une notoriété 
en matière de composite depuis plusieurs années. 
Nous avons mis en œuvre notre expérience acquise 
avec la fibre de verre afin de créer ce produit 
innovateur aussi durable que la compétition. 
  
La présente se veut une présentation de notre tout 
nouveau produit qui a pris son envol dans la 
dernière année : le monument funéraire en 
composite. Les commentaires de nos clients sont 
très élogieux. Ils apprécient grandement la qualité 
de fabrication, la durabilité, la possibilité de 
fabrication sur mesure, la facilité d’installation, la 
transportabilité, (50 à 65 lbs), facile à personnalisé 
(forme, couleur, texture, etc.) et l’originalité. En 
plus des caractéristiques énumérées 
précédemment, ce que notre clientèle apprécie par-
dessus tout est, le prix. Ceux-ci sont jusqu’à 50% 
moindres que les monuments funéraires 
conventionnels. 
  
Pour toute information : Renaud Royer, Gérant 
chez Monument FT. 

  
www.fibre-tech2000.com  
Courriel : fibretech@globetrotter.net 
TeL : 418 629 3957        Cell : 418 629 7421 

 

Financement, votre nom  
sur les bandes de la patinoire! 

 
Les bandes de la patinoire seront installées 
bientôt. Afin de boucler le financement de la 
patinoire, nous sommes à la recherche de 
famille qui aimerait voir leur nom inscrit sur 
les bandes de la patinoire. Votre nom sera peint 
sur les bandes de la patinoire d’une grandeur 
de 4’ x 2’ (122 cm x 61 cm). Le coût est de 125$. 
Si vous êtes intéressés contactez Sébastien 
Ouellet au 418-963-1607 #1 ou par courriel 
loisrstclement@gmail.com .  

 
Recherche 

 
Recherche une personne pour effectuer petits 
travaux entre autre tonte du gazon pour la saison 
estivale. Pour information, contactez Isabelle au 
418-963-6544 ou cellulaire 418-860-5569. 

 

Scrabble à la bibliothèque!  
 
Le comité des loisirs en collaboration avec le comité de la bibliothèque, vous invite 
chaque 2e mercredi du mois, à une activité de scrabble. La prochaine date est le 
mercredi 8 juin de 19h à 20h. Nous vous attendons en grand nombre à la 
bibliothèque de la municipalité !   
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