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Heures d’ouverture de vos services 
 

Municipalité 

 Lundi         9h00-12h00  13h00-16h30 

 Mardi        9h00-12h00  13h00-16h30 

 Mercredi   9h00-12h00  13h00-16h30 

 Jeudi          9h00-12h00  13h00-17h30 

 Vendredi : Bureau fermé 

 Informations: 819-283-2506 

        Fax: 819-283-2029 

       —————————————— 

Bureau de poste 

 

 Lundi:        10h30-12h30  14h00 à 15h30 

 Mardi:       10h30-12h30  14h00 à 15h30 

 Mercredi:  10h30-12h30  14h00 à 15h30 

 Jeudi :        10h30-12h30  13h30 à 17h30 

 Vendredi:  10h30-12h30  14h00 à 15h30 

 Informations : 819-283-2957 
 

Inspecteur en bâtiment 

Tous les jours de 9h à 16h sauf les 

vendredis Fermé 

Rédaction et mise en page: 

Caroline Simoneau, Émilie Allard 

Collaboratrices 

Noëlla Blanchette, , Céleste Simard 

 ……………………………………………………… 

Publicité: 

 Rubrique de souhaits avec ou sans pho-
to: Gratuit 

 Article  à vendre: résident : 2.50$ 
         Non-résident : 3.50$ 
 Cartes d’affaires (Annuellement):  

• 35,00$ pour les résidents 
• 50.00$ pour les non-résidents 

 1/2 page (Annuellement): 
  50,00$ pour les résidents 
 70,00$ pour les non- résidents 
 Une page:    20,00$ 
 Une demi-page:  10.00$ 
  
Date de tombée:  le 15 de chaque mois 
Parution:  vers le 1er de chaque mois 
…………………………………………………. 

Abonnement: 

Le journal est publié mensuellement sauf pour 
le mois de juillet.   Il est distribué gratuitement 
dans tous les foyers de Lemieux. 

Si vous demeurez à l’extérieur ou désirez 
l’offrir à  quelqu’un,  le tarif d’abonnement est 
de 22.00$ annuellement. 

Pour nous joindre: 
Journal Le Clocher,  
530 de l’Église, Lemieux, Qc, G0X 1S0. 
Téléphone: 819-283-2506 
Courriel:  info@municipalitelemieux.ca 
Il nous fera  plaisir de recevoir vos sugges-
tions et commentaires. 

 

HEURES D’OUVERTURE  

DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 LE MERCREDI SOIR 

DE 19H00  À 20H30           
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AVIS PUBLIC 

 concernant la TROISIÈME année d’application du rôle triennal 

Conformément aux articles 73 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, avis public est par les présentes 
donné que le rôle triennal d'évaluation foncière de la municipalité de Lemieux devant être en vigueur durant les 
exercices financiers 2019, 2020 et 2021, a été déposé au bureau du directeur général le 9 septembre 2020, et 

que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit durant les heures régulières d’affaire. 

Conformément aux dispositions de l'article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute 
personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, à cet effet peut déposer, à 
l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas 
effectué une modification qu’il aurait dû lui apporter en vertu de la loi. 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes: 

être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en 
vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant; 

être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit indiqué ci-dessous; 

être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement no. 167 de la MRC de Bécancour et applicable à l’unité 
d’évaluation visée par la demande ; 

être déposée à l’endroit ci-dessous indiqué ou y être envoyée par courrier recommandé : 

Bureau municipal de Lemieux, 530 de l’Église, Lemieux, Qc  G0X 1S0 

Tarif applicable pour une demande de révision (règlement no. 167) 

40$ :  lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est inférieure à 
100 000 $ 

60 $ :  lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure 
à 100 000 $ et inférieure à 250 000 $; 

75 $ : lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure 
à 250 000 $ et inférieure à 500 000 $; 

150 $ :  lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure 
à 500 000 $ et inférieure à 1 000 000 $; 

300 $ :  lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure 
à 1 000 000 $ et inférieure à 2 000 000 $; 

500 $ : lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure 
à 2 000 000 $ et inférieure à 5 000 000 $; 

1 000 $ : lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure 
à 5 000 000 $. 

Donné à Lemieux, ce 10e jour du mois de septembre 2020. 

 

 

Caroline Simoneau,  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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               Informations de la Paroisse St-Jean-Paul II:     

               Messes à l’église de  Lemieux pour les paroisses de Lemieux et Ste-Marie 

HORAIRE DES MESSES 

OCTOBRE 2020 

Lampes du sanctuaire 

Semaine commençant le 4 octobre   Noëlla et Yvon Blanchette   

 

Semaine commençant le  11 octobre Guy Pontbriand 

 

Semaine commençant le 18 octobre       Marielle Turmel  

 

Semaine commençant le 25 octobre  Madeleine Blanchette 

 

          

Samedi,   
Le 10 octobre 
À 19h30 

Denis Côté  
Jeannette Fournier 
Mario Blanchette  

Louise Nicol  
Daniel Beauchesne  
Ses parents  

Potirothon de Gentilly 2020 

LA GRANDE pesée des citrouilles 

géantes a eu lieu le 26 septembre der-

nier à la salle Yvon-Guimond à Gentilly.  

Cette année la municipalité de Lemieux 

a participé à l’évènement avec une pe-

sée de 146 livres. Le grand gagnant est 

la municipalité de St-Sylvère avec une 

pesée de 1101 livres. 
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LES NOUVELLES MUNICIPALES 

VOIRIE 

NETTOYAGE DU FOSSÉ RANG DU DOMAINE 

Sur proposition de Monsieur Josef Mathis, il est 
résolu à l’unanimité des membres présents d’auto-
riser les travaux de nettoyage du fossé du Rang du 
Domaine.  

COMPTES DU MOIS 

Les   comptes  du  mois  d’août  au   montant  de 

77 127.76  $  ont été acceptés pour paiement. 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Mois: Juillet 

Permis:  07-20, 08-20 et 09-20 

Valeurs déclarées:  10 500$ 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Adoption du projet de règlement 2020-08 concer-
nant la garde d’animaux sur le territoire de la Mu-
nicipalité de Lemieux.  

RÉSOLUTION 2020-09-120 
Adoption du règlement 2020-07 modifiant le 
règlement général harmonisé # rm 2019 afin 
d’abroger le chapitre VII portant sur les ani-
maux 

dates importantes concernant ce règlement : 

Avis de motion: 3 août 2020 

Adoption du projet de règlement :3 août 2020 

Adoption du règlement : 14 septembre 2020 

Avis public : 15 septembre 2020 

 

Prenez avis que ce règlement est en vigueur con-
formément aux dispositions de la Loi e qu’il est 
disponible pour consultation au bureau municipal 
situé au 530 rue de l’Église Lemieux, Qc G0X 1S0 
selon les heures normales d’affaires. 

 

Bibliothèque  
PARTICIPATION AU COUPS DE CŒUR DES MAIRES 2020  

Pour mieux faire connaître notre bibliothèque, in-
citer nos résidentes et résidents à la fréquenter et 
encourager la lecture publique.  Une chance de 
gagner un chèque cadeau de 500 $ offert par une 
librairie agréée de notre région. 

Date limite pour participer le 25 septembre 2020. 

Édifices et équipements  

INSPECTION DE LA CHEMINÉE DE L’ÉGLISE 

Sur proposition de Monsieur Léo-Paul Côté, il est 
résolu à l’unanimité des membres présents d’auto-
riser l’inspection de la cheminée de l’église au 
montant de 125 $ par Ramonage Hébert.  

DON À LA FONDATION SLA LORS DES FUNÉRAILLES  DE MME 
SUZANNE BELISLE  

Sur proposition de Madame Céleste Simard, il est 
résolu à l’unanimité des membres présents d’offrir 
un don à la fondation SLA au montant de 250 $ à 
l’occasion des  funérailles de Mme Suzanne Belisle 
conjointe de M. Jocelyn Dorion.   

INCENDIE 

INSPECTION DE MMQ - RECOMMANDATIONS 

CONSIDÉRANT QU’UNE inspection a été réalisée 
par La Mutuelle des municipalités du Québec le 11 
septembre dernier à l’intérieur de tous les bâti-
ments appartenant la Municipalité de Lemieux; 

CONSIDÉRANT QU’IL y a plusieurs recommanda-
tions décelées par le conseiller en gestion des 
risques en sécurité incendie et des lieux; 

Sur proposition de Monsieur Josef Mathis, il est 
résolu à l’unanimité des membres présents de faire 
la recommandation de la Caserne soit de rempla-
cer la prise de courant.  

Veuillez consulter régulièrement le facebook de la 

Municipalité, administré par Mme Céleste Simard, 

pour vous mettre à jour dans les consignes sani-

taires du gouvernement du Québec. 
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FADOQ de Lemieux  

Enfin, nous sommes de retour, voici les 2 activités d’octobre 2020:  

Le 9 octobre souper spaghetti à 17h30 suivi d’un bingo vers 19h  

Prix 10$ pour le souper  

 

 

 

 

Le 23 octobre souper / spectacle avec l’humoriste Sté-

phane Bélanger à 19h 

Prix souper/spectacle 30$, 

 souper seulement 10$ ou spectacle seulement 20$  

 

 

À cause de la covid, les règles obligatoires devront être 

respectées plus particulièrement, la distanciation sociale ainsi que  le port du masque pour tout dé-

placement dans la salle un fois assis vous pouvez enlever le masque. Le nombre de personnes étant 

limité, vous devez réserver par téléphone.  

Venez vous amuser avec nous!!   Bienvenue à toute la population!! 

Réservation Denise Lapointe : 819-545-2005 
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La dernière collecte d’encom-

brants de l’année 2020  le  20 
octobre  

Attention rappel 

 Matières refusées aux or-
dures 

Les articles suivants ne doivent pas 
être mis aux ordures ménagères.  

 

Produits domestiques dangereux, Pro-

duits réfrigérants, Matériel électro-

nique et informatique, Pneus et pièces 

automobiles, Terre, sable, roches.  

Merci de garder votre  

environnement propre! 
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Bonjour je me présente  

Jérémi B. Cantin nouvelle-

ment arrivé à Lemieux, Je 

vous offre mes services de 

déneigement pour l’année 

2020-2021  

Pour plus d’informations 

veuillez  me contacter au   

450 272-4101 ou 

 450 524-4102  

 
 

 

Des personnes, le plus souvent par ignorance, jettent  toute sorte d’objets dans les 

toilettes au lieu de les jeter à la poubelle. Il y a très peu de choses qui peuvent être 

jetées dans les toilettes. 

Cela peut avoir un impact IMPORTANT dans les stations de pompage.   D’ailleurs  

les  employés  ont  du intervenir  cette semaine  pour  des lingettes jetables qui 

bloquaient les pompes.  

Seul le papier de toilette doit être mis dans la cuvette.  

Les gros articles comme les serviettes et tampons hygiéniques et plus récem-
ment les lingettes posent des problèmes pour la station de 
pompage.  

Les toilettes sont faites pour ce qui « P.U.S. » 

Papier, Urine et Selles 

Attention ne pas jeter le gras de cuis-

sons dans l’évier ni dans la toilette!!!!  

 

LES TOILETTES NE SONT PAS DES POUBELLES! 
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VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE SEC  

ET FOIN EN BALLES RONDES 

 

Ferme Mathis et Fils inc. 

480 rang des Cyprès 

St-Sylvère 
 

Tél. 819-367-3349 

Cellulaire 819-751-9045 

Bonjour à tous! 

La fête de Noël des enfants, a lieu le 5 décembre qui vient. 

Veuillez noter si vous avez un enfant ou bébé né en 

2019 qui n’a pas participé l’an dernier. Vous 

devez inscrire votre enfant pour qu’il puisse 

recevoir son cadeau pour Noël 2020 ! 

Auprès de Céleste responsable de l’ événement. 

Par Facebook, 819-668-3256 ou bien par courriel 

celeste.simard@gmail.com 

Avec le nom de l’enfant ainsi que sa date de nais-

sance. 

 

Veuillez prendre note que dans le prochain journal 

du 1er novembre , vous aurez les détails du 

Noël des enfants de 2020. En raison du covid, nous 

aurons des changements pour cette année! 

Ils nous reste certains détails à confirmer. 

 

Je vous remercie de votre collaboration. 

Céleste 
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Bonjour à tous  

Avec la distanciation , nous n'avons que le nouveau jeu "pétanque-
atout" à vous offrir. Il serait agréable de pouvoir former deux(2) 
équipes.  Vous ne connaissez pas ce jeu...je vous offre de venir voir-
TOUS LES MERCREDIS À 13H30... Activité simple et pas exigeant phy-
siquement. Un peu d'exercice et du social en ces temps de pandé-
mie...ça fait du bien. En toute amitié, je vous invite. 

Denise Chauvette  

Info: 819-283-2036  

Merci  de votre attention !  

Venez vous amuser !!  
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    Offre de service 
Demande de soumission pour l’entretien de la pelouse 

à la caserne incendie, au site d'assainissement,  
autour de l'édifice municipal et au terrain des loisirs 

 

La municipalité de Lemieux demande des soumissions pour l’entretien de la pelouse de la caserne incen-
die, au site d'assainissement, autour de l'édifice municipal et pour les terrains des loisirs pour la saison 
estivale 2021.   

 

Le soumissionnaire doit fournir l’outillage, les matériaux et la main d’œuvre nécessaires à l’entretien de la 
pelouse.  La pelouse doit être faite, à partir de l’acceptation de la soumission, au besoin et jusqu’à la fin 
de la saison.  

 

La date limite pour le dépôt des soumissions est le 2 novembre à15h. Les soumissions seront ouvertes 
publiquement le 2 novembre durant la séance du conseil. 

 

Les soumissionnaires devront être âgés de 16 ans et plus. 

 

Le soumissionnaire choisi dégage la municipalité de toute responsabilité durant l'exécution de son con-
trat. 

  

La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions présentées et n’en-
court aucune obligation envers les soumissionnaires. 

 

Les modalités de paiement seront déterminées par les membres du conseil municipal. 

 

Si vous êtes intéressés à soumissionner pour les contrats de tonte de pelouse, veuillez-vous présenter au 
Bureau municipal pour obtenir les documents nécessaires pour remplir une demande de soumission d'ici 
le 2 novembre à 15h, à l’adresse suivante :  530 de l’Église, Lemieux, G0X 1S0. 

 

Caroline Simoneau, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière.   
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Foyer à l’éthanol  

Les foyers à l'éthanol sont de plus en plus utilisés pour 

créer une atmosphère chaleureuse. Cependant, il faut se 

rappeler que ces appareils sont décoratifs et ne doivent pas 

être utilisés pour chauffer une pièce. 

Les foyers à l'éthanol sont susceptibles de provoquer 

de graves brûlures, des intoxications au monoxyde de car-

bone et des incendies. Soyez prudent et gardez 

un maximum de distance entre vous et l'appareil lors de 

l'allumage.  

Si votre foyer à l’éthanol est situé à l’intérieur, assurez-

vous d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone (CO). 

 

Mesures de sécurité pour les foyers à l'éthanol 

• Choisissez toujours un foyer à l'éthanol qui satisfait 
aux normes canadiennes, il doit posséder le logo 
suivant : 

 

 

 
 

• Utilisez toujours l'éthanol recommandé par le fabri-
cant du foyer. 

• Privilégiez l'utilisation d'un long briquet ou de longues 
allumettes afin de garder un maximum de distance entre 
vous et l'appareil lors de l'allumage. 

• Rappelez-vous qu’un foyer à éthanol ne doit jamais 

être laissé sans surveillance lorsqu’il est en fonction. 
• Entreposez l'éthanol de façon sécuritaire, hors de la 
portée des enfants et loin de toute source de chaleur. 

• Toutes ces mesures s’appliquent aussi pour les poêles à 
fondue! 

 

Conseils lors du remplissage 

• Ne remplissez jamais un brûleur encore chaud. 
Laissez refroidir l'appareil ou attendez au moins 
15 minutes avant de procéder 

 
 
• Lors du remplissage, respectez la limite de quantité 

indiquée. Il ne faut pas allumer le foyer si de l’étha-
nol s’est répandu aux pourtours ou hors du réser-
voir. 

 
NOUS TRAVAILLONS AVEC VOUS,  

POUR VOUS!! 

Je suis toujours présent pour répondre à vos questions, à 

vos commentaires et à vos suggestions pour améliorer le 

service de sécurité incendie. N’hésitez pas à communiquer 

avec moi. 

 

Guy Lemieux, agent en prévention incendie 

g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca  

mailto:g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca
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Les patineurs du club étaient vraiment heureux de voir leur centre sportif ouvrir ses 

portes! Malgré les quelques petits ajustements nécessaires pour respecter les règles de 

la santé publique imposées par la COVID, c’est enfin parti pour la nouvelle saison de pati-

nage artistique!  

Merci à tous les parents qui ont pris la peine de venir assister à notre assemblée géné-

rale annuelle le 3 septembre dernier. Félicitations à Valérie Lachance, Kevin St-Louis et 

Isabelle Richard gagnants des prix de présence, qui se sont méritées une réduction de 50

$ sur l’inscription de l’un de leurs enfants. Félicitations également Evelyne Crochetière et 

Isabelle Richard pour leur réélection à leur poste de présidente et secrétaire ainsi qu’à 

Maryse Jacques pour son élection au poste d’administratrice et à Élisabeth Morin qui 

conserve son mandat de représentante des entraîneures pour une autre année au sein de 

notre conseil d’administration. Nous tenons aussi à remercier Marie Labarre et Marie-

Claude Chauvette pour leur 2 années d’implication comme administratrices. Pour ceux qui 

n’ont pu être présents, mais qui auraient envie de s’impliquer pour nous aider à garder le 

club en vie, 2 postes sont toujours vacants, celui de trésorier et un d’administrateur! 

Pour plus d’informations contactez-nous; cpadaveluyville@hotmail.com, 819-552-2477 ou 

via la page facebook Club-de-Patinage-Artistique-du-Grand-Daveluyville! 

 

 
Lauriann St-Pierre, pour le comité du CPA 

mailto:cpadaveluyville@hotmail.com
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