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Des pères Noel sillonnent la municipalité de Saint-Clément 
 
Mardi le 20 décembre, 6 pères Noël accompagnés de leurs lutins s’étaient 
donné rendez-vous dans la petite municipalité de Saint-Clément pour 
propager l’esprit de Noël. Pour les membres de la table d’harmonisation de 
Saint-Clément, le temps des fêtes devrait être un des moments les plus 
réjouissants de l'année. Le comité a alors recruté pères Noël et lutins afin de 
rencontrer chaque citoyen.  
 
Lors de cette soirée, c’est plus de 200 foyers qui ont été visités. Le but de ces 
visites était d’offrir un peu de joie ainsi qu’un petit présent aux Clémentois et 
Clémentoises. Le père Noël a remis à toute la population une carte de 
souhaits fait à la main par madame Thérèse St-Pierre et une canne de 
bonbon. Les aînés de 70 ans plus ont reçu également de la soupe et un 
cupcake.  
 
Les citoyens ont grandement apprécié l’initiative de la table d’harmonisation. 
Le comité espère avoir faire sourire et avoir propagé l’esprit des fêtes dans le 
cœur de la population. Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont 
rendu cette initiative possible dans le plus grand des secrets.   

 

#clementois        #stclement 

 

À OFFRIR À NOEL 
 
 

Saint-Clément en humour 2017 
Alexandre Bisaillon et Dave Morgan 

Samedi 28 janvier 20h 
 
Le comité des loisirs de la municipalité, présente Saint-
Clément en humour 2017. L’activité qui en est à sa 4e 
édition se déroulera au centre des loisirs le samedi 28 
janvier à 20h. Les humoristes invités sont Alexandre 
Bisaillon et Dave Morgan.  
 
Les billets sont au coût de 20$ en prévente et de 25$ à 
l’entrée. Vous pouvez-vous procurez vos billets auprès 
de Sébastien Ouellet au 418-963-1607#4 ou par courriel 
loisirstclement@gmail.com.  

 
www.productionsfeedback.com/artistes/alexandre-bisaillon/videos                                          www.productionsfeedback.com/artistes/dave-morgan/videos/  

Piste de ski de fond et raquettes 
 
Amateurs de ski de fond et de raquettes, le comité de développement continue d’entretenir la piste qui se trouve au 
Parc du centenaire (près du Pont Rouge). De plus cette année elle sera entretenue 7 jours sur 7 et l’accès est toujours 
gratuit.  
 
Du petit bois de chauffage pour alimenter le poêle du refuge sera gratuitement mis à la disposition des skieurs et 
racketteurs. Des améliorations au niveau des commodités et de la sécurité seront aussi apportées pour un plus grand 
plaisir. 
  
De plus, il est confirmé qu’une troisième randonnée aux flambeaux aura lieu le samedi 11 février 2017. Pour cette 
randonnée, l’heure de départ au chalet du Sentier du Gros Bill sera 19h avec une halte en bout de sentier avec feu de 
camp et tire sur la neige. Au retour au chalet il y aura bouillon chaud tant ordinaire que végétarien pour se réchauffer 
sous les étoiles. La piste adaptée au ski de fond, raquette ou même simplement en bottes d’hiver. Il y aura service de 
motoneige et traîneaux pour certains besoins. 
 
Bientôt, vous pourrez en profiter. C’est un sentier d’environ 5km (difficulté moyenne).  

 

 
Alexandre Bisaillon 

 
Dave Morgan 

Concours d'illuminations  
et de décorations de Noël  

à Saint-Clément 

 
 
 

Fidèle au rayonnement de l’esprit des Fêtes sur son 
territoire, la municipalité de Saint-Clément invite ses 
citoyennes et citoyens à faire briller de mille feux leur 
demeure ou entreprise grâce à la première édition de 
son concours : Noel en lumière à Saint-Clément. Ce 
concours d’illuminations et de décorations s’adresse à 
tous les citoyens de la municipalité et vise à les inciter 
à poser des actions concrètes en vue d’embellir le 
paysage Clémentois pour la période des Fêtes.  
  
Il sera possible de s’inscrire jusqu’au 29 décembre en 
contactant Sébastien Ouellet par courriel 
(loisirstclement@gmail.com), par téléphone (418-963-
1607 #4) ou via Facebook en mentionnant votre intérêt 
à participer au concours.  Le gagnant sera tiré au 
hasard parmi tous les participants au concours.  
 
De joyeuses Fêtes à tous les clémentois et 
clémentoises !  

 

Pool de hockey de Saint-Clément 2016-2017 
Top 5 des meilleurs ‘’poolers’’ 

1 PERE OUELLET 

2 ISRAEL THERIAULT  

3 JEREMI THERIAULT 

3 CHRISTOPHER TREMBLAY 

5 ABI ET CALEB PETIT 

 
Nous avons 20 participants cette saison. Pour plus de 
détails, vous pouvez consultez le site à l’adresse suivante : 
http://www.marqueur.com le nom du pool est st-clement 
ou dans accès rapide babyfoot.  
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À mettre à votre agenda 
 

Mardi 10 janvier :  Séance du conseil 

Mercredi 11 janvier :  Scrabble 

Samedi 21 janvier :  Soirée de danse des 50 ans et plus 

Dimanche 22 janvier :  Déjeuner quilles 

Samedi 28 janvier :               Saint-Clément en humour 2017 

Dimanche 5 février :  Défi patin 

Samedi 11 février :  Randonnée raquette de nuit 

Samedi 18 février :  Soirée de danse des 50 ans et plus 

Samedi 4 Mars :   Hockey night in Saint-Clément 

Samedi  11 Mars:   Vins et fromages 

  

 

OFFICES 

24 déc.     Messe de Noël à Saint-Clément 20h00 

1er janvier Messe du Jour de l’An  
à Saint-Clément 

9h00 

8 janvier Messe de Secteur  
à Saint-Jean-de-Dieu 

10h00 

15 janvier Messe de Secteur à Sainte-Rita 10h00 

22 janvier Messe à Saint-Clément 9h30   

29 janvier  Messe de Secteur à Saint-Cyprien 10h00 

5 Février Messe de Secteur à Saint-Clément 10h00 

12 Février Messe à Saint-Clément 9h30 

19 Février Messe de Secteur  
à Saint-Jean-de-Dieu 

10h00 

26 Février ADACE 9h30 

 

 
 

 

 

10e édition de la loterie pastorale 
du secteur des Belles-Vues 

 
La loterie pastorale est de retour pour une dixième 
année!  Toujours au coût de 30$ par billet, la loterie fera 
tirer 13 prix en argent pour un total de 9 000$.  Tous les 
profits sont remis aux fabriques du secteur et permettent 
d’assurer un soutien financier important à chacune 
d’elles.  Pour la fabrique de St-Clément, cela représente 
des revenus de plus de 4 000$.  Les marguilliers 
passeront chez vous pour vous offrir des billets, il est 
également possible de s’en procurer au bureau de la 
fabrique et au bureau de poste.  Nous vous invitons 
donc à participer en grand nombre et vous souhaitons la 
meilleure des chances! 
  
Merci 

 

Salon des P’Tites Trouvailles 
 
Le cercle de Fermières de Saint-Clément tient à remercier 
tous les artisans qui ont participé à notre Salon des 
P’Tites Trouvailles tenue le 4 décembre dernier ainsi qu’à 
tous nos visiteurs. 
 
L’événement a été un franc succès, nous avons servi 
environ 80 diners.  Le tout s’est déroulé dans une 
ambiance festive avec une température idéale ce qui a 
contribué à un bon achalandage. Cette activité a permis 
de faire connaître les artisans de la municipalité et de 
l’extérieur sur différentes techniques comme fabrication 
stylos en bois, de produits dérivés du miel, etc. De plus, 
d’offrir aux gens l’occasion de fraterniser et de faire 
l’achat de cadeaux de Noël ou autres. 
 
La clôture du salon s’est faite à 17 heures par le tirage de 
plus d’une vingtaine prix dont un gros lot contenant des 
conserves telles que confitures, herbes salées, marinades, 
sucre à la crème et fudge, etc qui ont fait le bonheur des 
gagnants. Encore un gros merci à tous pour la réussite de 
cette journée et à l’an prochain. 

 
Le Cercle de Fermières de Saint-Clément  

 

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 
11 janvier de 19h à 20h. Nous vous attendons en grand 
nombre à la bibliothèque de la municipalité !   

 

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.  
 

 

Déjeuner quilles 
 
C’est dimanche le 22 janvier 10h00 qu’aura 
lieu le prochain déjeuner quilles. Si vous 
voulez faire partie de ce groupe 
communiquez avec Sébastien au 963-
1607#4. 

 
 

Sondage sur les déplacements  
à pied et à vélo 

 

Pour ceux et celles qui souhaitent encore participer au 
sondage, veuillez prendre note que vous avez jusqu’au 9 

janvier 2017 pour nous retourner votre questionnaire et 
bon de participation.  
 
À pied, à vélo, ville active, est une initiative de Vélo 
Québec rendue possible grâce au soutien et à l’appui 
financier de Québec en Forme. Ce programme est 
déployé dans la région du Bas-Saint-Laurent par le 
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-
Saint-Laurent. Il vise à assurer des environnements 
sécuritaires pour le transport actif des citoyens (soit 
toute forme de déplacement non motorisé tel que la 
marche ou le vélo). Nous vous souhaitons à toutes et à 
tous un merveilleux temps des fêtes! 
 

Raquettes disponibles gratuitement! 
 
Nous vous rappelons qu’il est encore 
possible cette année d’emprunter des 
paires de raquettes. Elles seront 
entreposées au centre de loisirs de 
Saint-Clément.  
 
Nous avons 4 paires adultes et 1 paire pour enfants. De 
plus, il est aussi possible d’emprunter celles de Trois-
Pistoles et Saint-Jean-de-Dieu. Pour réserver les 
raquettes ou pour d’autres informations, communiquez 
pour Saint-Clément au 418-963-1607 #4 

 

Joyeuses Fêtes ! 
 
Le temps des festivités est déjà arrivé ! Les Fêtes nous offrent 
une occasion unique de nous rapprocher des personnes avec 
qui nous partageons des valeurs, des affinités ou des 
amitiés. Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, de 
vivre pleinement ces doux moments.  
 
Nous souhaitons également souligner avec reconnaissance le 
travail de tous ceux qui participent à l’engagement social 
dans notre communauté et qui font de Saint-Clément un 
endroit privilégié pour y vivre. Aux employés, entreprises, 
membres de différents comités et spécialement aux 
nombreux bénévoles… un très grand et sincère MERCI !  

 
 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin en gardiennage ? 
 
Candidates ayant suivi le cours de "Gardiens avertis" 
ou ayant une expérience pertinente 
 
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 
Élyse-Anne Gagnon  418-963-1794 
Claudie Thériault. 418-963-2688 
Angélique Tremblay. 418-963-6853 * Josiane 
Tremblay. 418-963-1686 
Laurie Tremblay. 418-963-5573  
 

*  expérience pertinente 
 

Saint-Clément toujours aussi dynamique ! 
 

La municipalité est reconnue pour son dynamisme, mais 
aussi pour la diversité de son offre en loisirs, cultures et 
sports. C’est grâce à toute la population, aux organismes du 
milieu, aux bénévoles et aux participants que nos activités 
sont populaires et diversifiées. Il ne faut pas oublier que le 
conseil municipal croit en l’importance de dynamiser le 
milieu en employant un agent de développement depuis plus 
de 10 ans. Voici les activités de l’année 2016.  
 
Atelier parent/enfant  
Automne à grand pas  
Café de la parole  
Conférence sur les voyages  
Cours de danse et Zumba 
Cuisine collective pour les jeunes et adultes 
Défi Patin  
Déjeuner quilles  
Festibière  
Festival du bœuf  
Fête de la famille  
Fête de la St-Jean 
Gala Folklorique  
Hockey night in Saint-Clément  
Jeux de société  
Les Rendez-vous s’épivarde  
Party Halloween  
Patinage et hockey libre 
Pétanque 
Pièce de théatre  
Poker  
Présentation du Super Bowl et partie de hockey 
Randonnée aux flambeaux  
Saint-Clément en humour  
Salon des p’tites trouvailles  
Scrabble  
Semaine de relâche  
Soccer  
Soirée de danse  
Soupe populaire 
Souper du bout du monde Brésil  
Sport après l’école  
Terrain de jeux  
Thé et biscottes  
Vins et fromages 
Visite des Pères Noel  

Horaire des fêtes 
 

 
Bureau municipal fermé   : 23 au 2 janvier 2017 inclusivement 
 

Caisse Desjardins    : Fermé 26 et 27 décembre 2016 et 2 et 3 janvier 2017 
 

Le comptoir postal fermé     :   26 et 27 décembre et 2  janvier 2017 

 

La prévention des incendies  
durant le temps des fêtes 

 
En vue des préparatifs du temps 
des fêtes, voici quelques conseils 
de prévention en sécurité 
incendie. Ceux-ci seront utiles 
lors de l'installation du sapin et 
des décorations de Noël.  
 
L'installation du sapin 

 Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il 
risque moins de prendre feu. 

 Si vous préférez un arbre naturel, choisissez 
un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles 
doivent être vertes et ne pas se détacher 
facilement. 

 Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès 
votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe 
aidera votre arbre à mieux absorber 
l’humidité. 

 Placez le sapin dans un récipient d’eau bien 
rempli et arrosez-le tous les jours. 

 Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un 
sapin trop sec risque de causer un incendie? 

 Installez le sapin à plus d’un mètre de toute 
source de chaleur (plinthes, chaufferette, 
foyer, etc.) et placez-le loin des endroits 
passants et des sorties. 

 

Épicerie Beaulieu 
Périodes des Fêtes 

Samedi 24 décembre    8h00 à 18h 
Dimanche 25 décembre   Fermé 
Lundi 26 décembre   12h00 à 21h00 
Samedi 31 décembre  8h00 à 18h 
Dimanche  1er  janvier   Fermé 
Lundi  2 janvier   12h00 à 21h00 
 
À noter qu'il y a un beau tirage pour le mois de décembre:  une 
cafetière Keurig d’une valeur de 139$. De plus, les chocolats de Noel 
sont arrivés et d'autres petites gâteries. 
 

 
Station CJ Turcotte 
Périodes des fêtes 

 
Samedi 24 décembre  8h00 à 16h00 
Dimanche 25 décembre  Fermé 
Lundi 26 décembre  Fermé 
Samedi 31 décembre  8h00 à 16h00 
Dimanche 1Janvier  Fermé  
Lundi 2 janvier   Fermé  
 

 
JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE A TOUS !!!!! 

Restaurant P’tit Régal 
Périodes des Fêtes 

 
Samedi 24 décembre :  9h00 à 13h00 
25-26-27 Décembre :   Fermé 
Samedi 31 décembre :          9h00 à 13h00 
1-2-3 Janvier :   Fermé 
 

Bibliothèque 
Périodes des Fêtes 

 
La bibliothèque sera fermée le 21 et le 28 
décembre 2016. 
  
Nous vous souhaitons un heureux temps 
des Fêtes et au plaisir de vous accueillir en 
2017 lors de nos heures d'ouverture le 
mercredi soir de 19 h à 20h30. 
  
Le comité bibliothèque  
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tel:(418)%20963-5573

