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Nous tenons à  fe liciter tous les pompiers du Service se curite  incendie re gionàl MRC Be -
càncour pour leur pàrticipàtion dàns le de fi des pompiers 1200 .   

Le 29 -30 mài dernier, ceux-ci  en hàbit de combàt, ont fàit une màrche à  relàis durànt  
les 120 km se pàrànt les 11 municipàlite s de notre territoire en 24 heures sur 2 jours!!!   

Tous les membres  de l’e quipe se sont 
surpàsse s pour àmàsser des dons pour 
là fondàtion .  L’objectif de de pàrt à e te  
làrgement de pàsse .  

Nous pouvons e tre fiers de nos pom-
piers et merci à  nos ge ne -
reux donàteurs.  

 

 

 



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 

MRC Bécancour Tous les jours de 

9h à 16h  

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 23.00$ 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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Juin 

       

 

     

 

 

 

  

 

1  

André Doyon 

Jocelyne Hélie 

2 

 

3 

Léon Hébert 

4 

 

5 

 

6 

Emmeline  
Labranche 

 
Pascal Aubert 

7 

Conseil 20h  
Hui-Clos 
Mathieu 

Dorion Bélisle 

8 

Guylaine  

Bertrand  
Liam Aubert 

  

  

9 

 

10 

Mahée 

 Fortier  

11 

Antwan  
Auclair 

12 

 

13 

Mario Fortin 

14 

Aurore Guévin 

15 

 

16 

Samuel  
Savoie 

17 

Sabrina  
Gauthier 

18 

Jean-Louis  
Belisle 
James  

St-Pierre 

  

19 

  

20 

 

21 

Sandra  
Savoie 

  

22 

  

  

23 

Johanne  
Latreille 

24 

Fête St-Jean  
Baptiste 
Thomas  
Mailhot 

 

 

25 

 

  

  

26 

 

27 

 

 

28 

Céline  
Lauzière 

29 

 

30      
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Juillet 

       

 

     

 

 

 

  

 

  

 

 

 

1 

Jordan  
Deshaies 

 

Fête Du  
Canada 

2 

 

3 

 

4 

Marguerite 
Lacharité 

 
Gilles Vachon 

5 

Conseil 20h 
hui-clos 
Gabriel  

Lefebvre 
Laurie Crête 

 

6 

Roger  
Bergeron  

  

  

7 

 

8 

  

9 

 

10 

 

11 

Danielle  
St-Louis 

12 

 

13 

Carmen  
Roberge 

14 

 

15 

Sébastien  
Bilodeau 

16 

Madeleine 
Chauvette 

  

17 

  

18 

Claude Côté 
 

Gaston Ruel 

19 

Aline  
Fréchette 

Françis Désilet 

  

20 

  

  

21 

Édouard  
Blanchette 

 
Jean-Pierre 
Daigneault 

22 

Sébastien 
Blanchette 

23 

Denise  
Turmel 

  

  

24 

Manon Ruel 

25 26 27 

Nicole 
Beauchesne 
Ladouceur 

28 29 

Denise  
Chauvette 

30  31  



               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  JUIN 2021 

Samedi, 12 juin 
19h30                 

ADACE                             

HORAIRE DES MESSES  JUILLET 2021 

Samedi,                  Aucune cédule de messe pour le moment                             

Lampes du sanctuaire 

Semaine commençant le 6 juin              Armand Blanchette par Nicole et Maurice Montpas  

 

Semaine commençant le  13 juin  Aurore Guévin 

 

Semaine commençant le  20 juin Madeleine Blanchette 

 

Semaine commençant le 28 juin  Noëlla et Yvon blanchette  

 

          

Lampes du sanctuaire 

Semaine commençant le 4 Juillet Marie et Joseph Mathis  

 

Semaine commençant le 11 juillet Marielle Turmel 

 

Semaine commençant le 18 juillet Parents défunts par Nicole et Maurice Montpas 

 

Semaine commençant le 25 juillet Gabrielle Chauvette par Laurette et Marjolaine Côté 
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LES NOUVELLES MUNICIPALES 

VOIRIE 

salaire de l’assistant de l’inspecteur municipal 
Sans la présence de Monsieur Jean-Louis Belisle et 
Monsieur Martin Blanchette dans la salle, les 
membres du conseil ont décidé de modifier le sa-
laire pour l’assistant de l’inspecteur à deux dollars 
de plus que le salaire minimum.  

COMPTES DU MOIS 

Les   comptes,  du  mois  d’avril  au  montant  de 

17 643.52 $ ont été acceptés pour paiement. 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Avril:  Permis 2021-04-0001, 2021-04-0002 et 
 2021-04-0003 
Valeurs déclarées: 17 000 $ 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE) 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, 

l’article 124 de cette loi prévoit que pour une pé-

riode de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, 

les municipalités devront prévoir des mesures afin 

de favoriser les entreprises québécoises pour tout 

contrat qui comporte une dépense inférieure au 

seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne 

peut être adjugé qu’après une demande de sou-

mission publique. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

renouvellement d’assurances municipales 
Renouvellement des assurances municipales, pour 
la période 2021-2022, avec la Mutuelle des muni-
cipalités du Québec  au montant de 12 514 $. 
 
Acte notarié pour l’acquisition du terrain de la fa-
brique  

Acquisition du terrain de la fabrique situé derrière 
le 552 rue de l’église. 

achat de casque d’écoute et d’une caméra pour 
le bureau municipal  
Achat d’un casque d’écoute pour le bureau muni-
cipal ainsi qu’une caméra pour le poste de travail 
de l’adjointe administrative.  

Adoption projet de règlement 2021-07 
Projet de règlement #2021-07 modifiant le règle-
ment #93-6 déterminant les normes d’accès à une 
propriété. 

taux de taxation distinct pour les producteurs 
forestiers reconnus  
Considérant que l’Assemblée nationale du Québec 
a adopté en mars 2020 la Loi visant principalement 
à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 
simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agri-
coles (2020, c.7); 

La municipalité de Lemieux déclare qu’elle dé-
nonce cette mesure mise en place par l’Assemblée 
nationale, car il s’agit en fait d’une orientation 
gouvernementale dont l’application a été trans-
mise aux municipalités. 

urbanisme  
inspecteur en bâtiment nomination à titre de personne 
désignée  

Nomination de Mme Amélia Croteau à titre de 
fonctionnaire désigné pour l’émission des permis, 
responsable de l’application de la réglementation 
d’urbanisme, de celle relative à l’environnement 
ainsi que du chapitre 3 (nuisances) du règlement 
général harmonisé  et à titre de personne dési-
gnée pour tenter de régler les mésententes con-
formément à l’article 35 de la Loi sur les compé-
tences municipales.  
Adoption du second projet de règlement #2021-03 
modifiant le règlement sur le comité consultatif 
d’urbanisme #2012-08  

Adoption du second projet de règlement #2021-04 
modifiant le règlement sur dérogation mineures 
#2012-09 

Adoption du second projet de règlement #2021-05 
modifiant le   règlement sur les permis et certificats 
#2012-06 

Adoption du second projet de règlement #2021-06 
modififant le règlement de zonage #2012-03 
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Égouts et assainissement    
Envoi de lettres concernant la conformité des 
installations de fosses septiques 
Des envois de lettres personnalisées aux proprié-
taires qui n’ont pas d’installation de fosses sep-
tique ou des champs d’épuration pour se rendre-
conforme selon la loi provincial Q-2 R22.  

Nettoyage et inspection de tout le système 
d’égout 

Considérant que la municipalité de Lemieux a de-
mandé aux soumissionnaires suivants; 

• EBI envirotech inc.:  7 508.41 $ (avec deux 
signaleurs) 250 $/tonne 

• Soleno services :  4 700 $ (sans signaleur) 
330 $/tonne 

• Signalétik :  2 590 $ (2 signaleurs)    
Les membres du conseil ont accepté la soumission 
de EBI envirotech inc au montant de 7 508.41 avec 
deux signaleurs et 250$ / tonne pour les travaux 
de nettoyage et d’inspection de tout le système 
d’égout.  

VOIRIE 

Achat d’une remorque 
Autorisation d’acheter une remorque de la com-
pagnie Remorque Belle Voiture en raison des frais 
de location très élevé. 

Fauchage des chemins saison 2021 
Les membres du conseil ont accepté la soumission 
de Jonathan Rivard au montant de 5 637.10 $ avec 
taxes et 130 $/heure pour la 3e passe. 

LES NOUVELLES MUNICIPALES (SUITE) 

VOIRIE (SUITE) 

travaux DE VOIRIE 2021 

•  Rang 16 :  Réparation fissures 

•  Rang 3 Nord :  Réparation fissures 

•  De la Rivière :  Creusage de fossés 
•  Chemin de la Butte :  Creusage de fossés 
•  Chemin de la Belgique :  Rechargement et 
 relevé le chemin 
•  Rang 3 Sud :  Pas de travaux  
•  De la Rivière : Ajouter du sable au lieu de la 
 roche 
•  Route à Bouchard :  Réparation de 
 l’asphalte 

•  Petit-Montréal :  Réparation trous 
•  Rang A :  Rechargement 

Édifices et équipements  
Ajustement de la porte de garage du dôme 
Autorisation à la compagnie PGM porte de garage 
pour faire l’ajustement de la porte de garage du 
dôme . 

Incendie 

Autorisation pour une marche pour la collecte 
de fond pour la fondation des grands brulés 
À VOTER QUE la municipalité de Lemieux autorise la 
tenue de l’activité de marche pour la collecte de fond 
pour la Fondation des Grands Brulés qui sera faite par 
les pompiers du SSIRMRCB sur ses rues/routes. 

Asphalte cour de la caserne  
Le conseil décide de faire appel à la compagnie 
Pavage veilleux pour un estimé pour l’asphalte de 
la cour de la caserne.  

loisirs 

DEMANDE D’AMÉLIORATION SUR LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS 
POUR NOS CITOYENS. 

Une demande au Ministère des transports pour 
l’amélioration sur la sécurité des piétons pour les 
citoyens par une diminution de la vitesse dans le 
village ou un panneau avertisseur de vitesse ou 
autres solutions quelconque. 

Cours d’eau 

l’embauche d’un deuxième trappeur 
 

Les membres du conseil ont décidé  d’embaucher 
comme deuxième trappeur Monsieur Reno Mont-
miny.  
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Avis à la population  

Le conseil municipal sollicite votre créativité pour trouver une belle devise (slogan)  
pour la municipalité de Lemieux. Vous pouvez nous soumettre vos idées par cour-
riel à l’adresse suivante: info@municipalitelemieux.ca.  

Toutes les idées seront soumises au conseil municipal qui fera le choix final par la 
suite. 

Soyez créatif, exprimez vous !! 

 

 

 

 

 

Le conseil et la direction 

Voici les dernières dates pour les encombrants de cette année  
20 juillet et 30 Novembre  

  Petit rappel 

Matières refusées aux ordures 

Les articles suivants ne doivent pas être mis  
aux ordures ménagères.  
 
Produits domestiques dangereux, Produits réfrigérants, Matériel électronique et 
informatique, Pneus et pièces automobiles, Terre, sable, roches.  
Pour plus d’information consulter le site internet . 
 
Merci de garder votre environnement propre! 
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Un Au revoir à vous !!   

C’est avec un pincement au cœur que je vous 

adresse ces quelques mots pour vous annoncer que 

j’ai quitté le bureau de poste le 11 mai dernier. Ce 

fut un immense bonheur de vous rencontrer gens 

de Lemieux. Je vous remercie de votre bel accueil et 

j’ai bien aimé vous côtoyer au quotidien. Mon passage aura été de courte durée, mais mon année a passé 

rapidement. La raison de mon départ est que j’ai postulé et obtenu le bureau de poste tout près de chez 

moi. Je garderai un excellent souvenir de vous et au plaisir de se croiser.  

Mélanie Robitaille, Maitre de poste  
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NOTRE ÉQUIPE DU SERVICE D’INSPECTION EST EN POSTE POUR VOUS 

 
 

La MRC de Bécancour est fière d’annoncer la nomination de Madame Amélia 

Croteau à titre d’inspectrice en bâtiment et environnement. Elle sera respon-

sable de l’application de la réglementation à l’égard des nuisances, de la ré-

glementation d’urbanisme et des diverses lois applicables. Le service d’ins-

pection de la MRC compte maintenant sur trois inspecteurs pour desservir les 

9 municipalités membres.  

 

Vous prévoyez entreprendre des projets de rénovation, 

faire installer une piscine, construire un cabanon, prévoir la 

plantation d’une haie ou d’autres projets, communiquez 

avec les inspecteurs en bâtiment. Ces travaux sont régis 

par des règlements et un permis est nécessaire. Prenez le 

temps de vous informer avant d’entreprendre vos travaux.  

 

Le printemps et l’été sont des périodes très achalandées pour le service d’inspection et nos ins-

pecteurs sont fortement sollicités. Ainsi, il se peut que les délais soient un peu plus longs qu’ha-

bituellement, mais notre équipe fait tout en son pouvoir pour vous servir dans les meilleurs dé-

lais. Un permis doit être délivré dans un délai n’excédant pas 30 jours suivant la réception de 

toute la documentation nécessaire à l’analyse de votre demande.  

 

Communiquez dès maintenant avec les inspecteurs du service par téléphone au 819 298-2070 

ou par courriel à l’adresse inspection@mrcbecancour.qc.ca.  

mailto:inspection@mrcbecancour.qc.ca


Page  11 

PREVENTION 2021 

LES BARBECUES AU PROPANE 
 

Entretien avant la première cuisson 
 

Lors de la saison estivale, il est important de savoir 
comment utiliser, entretenir et entreposer en toute 
sécurité votre barbecue au propane.   
Il faut retirer toutes les pièces mobiles, nettoyer  l’inté-
rieur et l’extérieur de l’appareil. Ensuite, vous devez 
asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler 
la présence de fuites, faites remplacer les pièces défec-
tueuses si des bulles se forment lors de l’ouverture du 
gaz. Ces bulles confirment qu’il y a une fuite.  Faites-le 
réparer sans délai! 
De plus, il est essentiel de rempla-
cer les bonbonnes défectueuses ou 
âgées de plus de 10 ans en les rap-
portant à votre distributeur de pro-
pane.  
 

Ne jamais les jeter au re-
bus, car elles pourraient ex-
ploser.  
 
 

Distance sécuritaire 
 
Vous savez qu’il y a, comme sur un poêle à bois, des 
dégagements sécuritaires indiqués sur votre appareil 
de cuisson? 
Habituellement apposé à l’arrière de votre BBQ cette 

petite plaque vous indique les distances à respecter 

sur chaque côté et à l’arrière de toute matière com-

bustible. Si, sur le vôtre cette plaque est absente, nous 

vous suggérons de conserver une distance de un mètre 

tout le tour de l’appareil. Trop souvent, nous voyons 

des dégâts importants ou même des pertes totales de 

bâtiment dûs à un BBQ trop près d’un déclin de vinyle.  

 

Quoi faire si le barbecue prend feu?  
Restez calme, si possible fermer le robinet de la bon-

bonne, appeler le 9-1-1 et éloignez-vous.  
 

Ne pas tenter d’éteindre le feu avec de l’eau, 
utiliser un extincteur portatif approprié, 
comme celui à poudre de type ABC et,  une fois 
le feu maitrisé, faire inspecter le barbecue par 
un professionnel avant de le réutiliser.  

 
 
 
 
 
 

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 pré-

vention incendie 

g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca  

mailto:g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca
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Place aux jeunes Bécancour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as entre 15 et 30 ans et tu souhaites te mettre en action ?  

 

Le Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour te propose  
« L’Atelier de la seconde chance ».  

 

Ce projet écoresponsable te permettra de développer ton savoir-faire et ton savoir-

être en vivant des expériences concrètes de récupération et de création. Tu pourrais re-

cevoir un soutien financier équivalent au salaire minimum pendant la durée du projet.   

 

Une occasion en or de retourner aux études ou d'obtenir un emploi !  

 

Contacte Catherine pour en savoir plus : 

 

Téléphone : 819 293-2592, poste 224 

Texto : 819 293-9769 

Courriel : agentmilieu@cjenicbec.org  

Messenger : Catherine Bourassa Cje 

Site web : https://cjenicbec.org/jme/  

 

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du 

Québec. 
 

mailto:agentmilieu@cjenicbec.org
https://cjenicbec.org/jme/
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BONNE  FÊTE AUX  PAPAS 
Bonjour à tous, 
     ``Le plus fort c'est mon père`` chante Linda Lemay. Pleins de beaux textes chantés font 
l'éloge des papas, il y en a sûrement un qui vous rejoint et qui vous rappelle toute l'impor-
tance de cet homme dans votre vie. Je vous partage le mien de Céline Dion ``Parler à mon 
père``me touche particulièrement.          Bonne fête papa 

SPÉCIAL DU MOIS, 
CAFÉ MAXWELLHOUSE  ORIGINAL, 150g 

PRIX REG. $7.99       SPÉCIAL   $4.99 
 Comme toujours votre dépanneur est là pour vous. 
___  Crème glacée coaticook. 
___  Les indispensables: beurre, lait, pain. 
___  Variété de viandes froides. 
___  Chips, chocolat, liqueur. 
___  Vin, bière régulière et de micro brasserie. 
___  Articles ménagers. 
___  Et bien plus encore.                                                                                    
 
Passez nous voir vous ne serez pas déçus. 
 
             Nous joindre par téléphone au,  (819) 283-2220 

Venez faire un tour au  982 rte des blés d'or 
Sainte-Marie=de=Blandford 

Merci de garder notre dépanneur bien en vie! 
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Usagers vulnérables: soyez vigilant ! 

Trois-Rivières, le 11 mai 2021 – Les policiers de la Sûreté du Québec de la région Mauricie-Lanaudière désirent sen-
sibiliser la population à la vulnérabilité de ses usagers et les convaincre de faire preuve de vigilance et de courtoisie. 
Il est important de préciser que tous les usagers sont responsables de leur sécurité et celle des autres.  

Chacun doit adopter des comportements responsables afin de rendre les routes plus sécuritaires. Les usagers plus 
imposants tels que les automobilistes, camionneurs, conducteurs d’autobus et de véhicules récréatifs doivent res-
pecter les piétons, les cyclistes ainsi que les motocyclistes, qui sont particulièrement vulnérables sur les routes. 
L’objectif est d’amener les usagers à adopter des comportements responsables. 

Pour les véhicules imposants : 

Respecter les limites de vitesse  

Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt  

Céder le passage aux piétons  

Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre  

Allumer ses phares pour être visible en tout temps  

Pour les piétons : 

Toujours circuler sur les trottoirs ; 

S’il n’y a pas de trottoir, circuler sur l’accotement ou le bord de la chaussée, dans le sens contraire à la 
circulation 

Utiliser les endroits prévus pour traverser une route  

Établir un contact visuel avec les automobilistes avant de traverser 

Pour les cyclistes : 

Respecter la signalisation et les priorités de passage; 

Être prévisible, signaler ses intentions; 

La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par l'adoption de compor-
tements préventifs; 

Porter un casque; 

Les cyclistes doivent accorder la priorité de passage à tout véhicule circulant sur la voie dans laquelle ils 
veulent s'engager. 

Rappelons que les piétons figurent parmi les usagers de la route les plus vulnérables. Ces conseils sont faciles à 
mettre en place et ces petits gestes simples peuvent sauver des vies ! 

Service des communications et de la prévention 

Sûreté du Québec  

 Région Mauricie-Lanaudière 

819 379-7195    

www.sq.gouv.qc.ca 

Communiqué de presse  

http://www.sq.gouv.qc.ca
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Transport Collectif 
Avec la pandémie actuelle, les seuls circuits qui sont toujours en fonction, en transport collectif, 
sont :  

 

• Circuit alimentaire : En direction du Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour pour la 
distribution alimentaire du mardi ; 

Circuit Transport en commun de la ville de Bécancour : En direction de Trois-Rivières. Horaire dis-
ponible sur notre site inter www.tpmrcb.ca . Possibilité de faire du rabattement avec le circuit si plus 
de 2 personnes. 

 

Également, le transport adapté est toujours en fonction. La personne doit avoir été admise au préa-
lable selon les critères d’admissibilité du MTQ. La personne admise a accès a un circuit régulier 
pour se rendre à des ateliers d’apprentissage et, également, a un circuit pour les transports occa-
sionnels comme des rendez-vous médicaux, etc. 

 

Si vous avez besoin de plus de détails, n’hésitez pas à me contacter. 

 

Merci et bonne journée, 

Marie-Andrée Verville, répartitrice 

Transport des personnes de la MRC de Bécancour 

Tél. : 819 298-3366 poste 2 ou sans frais 1 866 393-2134 poste 2 

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 

http://www.tpmrcb.ca
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Et si un jour ça m’était utile… 
Favoriser la bientraitance pour que proche aidance ne rime plus avec maltraitance 
 

Une récente étude* menée au Québec a permis de mettre en lumière l’existence de la maltrai-
tance envers les personnes proches aidantes. La maltraitance envers ces derniers provient mal-
heureusement de l’aidé, de l'entourage (famille), du réseau de la santé ou d’autres institutions 
ainsi que du proche aidant lui-même. On est donc tous concernés! Soyons bienveillant, res-
tons à l’affût des manifestations. 
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Paroisse de St-Jean-Paul II – Dîme 2021 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Bonjour, 

Cette pandémie nous a occasionné bien des changements et des adaptations. Nous 

avons toutefois essayé d’être présents dans la vie de nos communautés par des 

moyens comme l’enregistrement de célébrations sur le Web et aussi par le biais de 

nombreux appels téléphoniques de partage et de soutien. C’est grâce à vos dons 

que nous pouvons assurer des services de présence pastorale et nous vous en remercions chaleureuse-

ment.  Demeurons unis et espérons nous retrouver ensemble sans entraves. 

  

Votre  Pasteur  
Gilles Lapointe, prêtre, curé 
 

 

_________________________________________ 

Bonjour à tous, 

Tel que nous l’avions annoncé l’automne dernier, la collecte de la dîme se fera désormais au mois de mai. 
Également l’automne dernier, il y a eu certains problèmes avec la distribution des envois postaux pour les 
formulaires. Cette année, l’assemblée de fabrique a décidé d’utiliser les journaux locaux s’assurant ainsi 
que toutes les résidences puissent le recevoir. Peu importe la date de publication de votre journal local, 
votre contribution peut nous être envoyée au moment de l’année qui vous convient le mieux.   

La dîme et les dons volontaires sont les principales sources de revenus pour la fabrique. Les restrictions 
liées à la crise sanitaire ont affecté nos autres sources de revenus comme les quêtes aux messes et aux fu-
nérailles. Même si l’assemblée de fabrique poursuit son objectif de réduire les dépenses, cela ne suffit 
plus. L’assemblée devra trouver des moyens pour diversifier ses sources de revenus afin d’assurer la survie 
de la fabrique. Pour l’instant, les restrictions sanitaires nous empêchent de se réunir. Il n’y a donc rien de 
décider pour le moment. L’assemblée de fabrique vous remercie de votre contribution qui est particulière-
ment importante cette année. 

Roger Bibeau 

 Président d’assemblée de fabrique 
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Paroisse St-Jean-Paul II – Dime 2021 

 

 

Veuillez compléter le tableau ci-dessous afin de recevoir, avant le 31 décembre 2021, les reçus d’impôt 
pour vos dons reçus pour l’année en cours uniquement (2021).    
*A noter que nous ne pouvons émettre de reçu pour les messes payées.  

 

Les chèques doivent être émis à l’ordre de la Paroisse St-Jean-Paul II.  
Veuillez déposer votre enveloppe dans le panier lors de la quête OU 
Veuillez poster votre enveloppe à l’adresse suivante :   
 Fabrique de St-Jean-Paul II 

514, rue de l’Église 
Lemieux, QC    G0X 1S0 

  Montant Indiquer 
le mon-

tant 

Dime 65 $ par personne majeure sauf pour les étudiants.   

Feuillet pa-
roissial 

10 $   

Lampe du 
Sanctuaire 

10 $ Le nom sera inscrit dans le feuillet paroissial.   

Don volon-
taire 

  
  

  

Je désire un 
reçu pour fin 
d’impôts 

Oui   ⃝   Non        ⃝  
   

. 

  

Messe   15 $ /messe *   

A l’intention de par   

1   
  

    

2   
  

    

3   
  

    

Nom   
  
  

Adresse   
  

Ville et code postal   
  

Téléphone   Reçu # 
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C’est habituellement dans cette parution que nous vous partageons les clichés de notre spectacle 
annuel, couronnant le travail des patineurs tout au long de la saison. Malheureusement, pour une 
deuxième année consécutive, nous avons dû annuler cet événement. La dernière année n’a pas été 
de tout repos pour nous. Suite à la fermeture du Centre Sportif Piché le printemps dernier, nous 
avons travaillé à préparer une saison adaptée aux consignes sanitaires. Nous avons donc été vrai-
ment déçus cet automne de devoir suspendre les cours après seulement quelques semaines et en-
core plus lorsqu’il nous a été confirmé qu’aucune reprise ne serait possible lorsque la glace fut reti-
rée.  
 
Malgré l’incertitude qui plane encore, nous travaillons déjà à la préparation de la prochaine saison. 
Cette année, les postes de Vice-Président, de Trésorier et 1 poste d’administrateur du conseil 
d’administration seront en élection à notre Assemblée Générale Annuelle. Aussi, après 7 saison à la 
barre du club Mme Evelyne Crochetière nous a annoncé son intention de démissionner de son poste 
de Présidente, qui sera donc aussi à combler.  
 
Je profite donc de cette tribune pour remercier Evelyne pour tout le temps et l’énergie qu’elle a 
donné au club; sans son implication il ne serait pas devenu ce qu’il est aujourd’hui! Quand Evelyne 
choisit de s’impliquer dans quelque-chose, elle ne le fait pas à moitié. Evelyne a continué de mener 
le club saison après saison, malgré la difficulté à recruter de nouveaux membres au comité et 
même si ses filles ont quitté le club il y a plusieurs années. Merci Evelyne! 
 
Un club de patinage artistique repose sur les bénévoles qui le dirigent. Donc si vous ou quelqu’un de 
votre entourage avez envie d’apporter vos idées et de vous impliquer afin nous puissions offrir une 
prochaine saison aux patineurs qui ont vraiment hâte de réenfiler leurs patins, nous serions hono-
rés de vous accueillir dans notre équipe. Sans relève, la survie de notre club ne sera malheureuse-
ment pas possible. Nous avons la chance d’avoir un club qui fonctionne bien, ce serait vraiment dom-
mage d’avoir à le fermer! Pour plus d’informations contactez-nous; cpadaveluyville@hotmail.com, 
819-552-2477 ou via la page facebook Club-de-Patinage-Artistique-du-Grand-Daveluyville! 
 
Surveillez donc nos prochaines parutions, puisque tous les détails concernant notre Assemblée Gé-
nérale Annuelle et l’inscription au club pour la prochaine saison y seront et d’ici là profitez bien de 
votre été! 

 
Lauriann St-Pierre, pour le comité du CPA  

mailto:cpadaveluyville@hotmail.com
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Quand c’est urgent... 

9 ∙1∙ 1 

Numéros importants 

Centre anti-poison du Québec             1-800 463-5060 

Tel-Jeunes                                      1-800 263-2266   

Violence conjugale (s.o.s)         1 800 363-9010 

Prévention suicide Ligne d’écoute        819-379-9238              

Prévention suicide Ligne jeunesse        819-691-0818                    

Intervenants 

Municipalité de Lemieux : 

Maire :  Jean-Louis Bélisle  819-283-2004 

Conseillers : Josef Mathis                   819-367-3349 

  Léo-Paul Coté  819-283-2265 

  Céleste Simard  819-668-3256 

  Martin Blanchette  819-283-2293 

  Raymond Dumont  819-283-2156 

  Myriam Bourgault  819-283-2089 

Directrice générale et secrétaire-trésorière: 

  Caroline Simoneau   819-283-2506 

      info@municipalitelemieux.ca 

Inspecteur municipal : 

  Jocelyn Dorion                   819-283-2164 

Inspecteur en bâtiment et en environnement: 

  MRC Bécancour   819-298-2070 

Bibliothèque:     Lucie Blanchette  819-283-2184 

Incendie:         
 
Directeur par intérim:    
   Sébastien Demers  819-288-5694 
 
Agent prévention:   Guy Lemieux   819-288-5694 
 

Âge d'or:           Denise Lapointe  819-545-2005 

Secrétaire: Roger  Bergeron  819-283-2702 

 

Fabrique:    
 
Président  Roger Bibeau  819-690-8826 
 
Prêtre collaborateur : 
  Gilles Lapointe   819-297-2921 
Loisirs de Lemieux 
 
Présidente : Céleste Simard  819-668-3256  
 
Vice-présidente : Myriam Bourgault  819-283-2089 
 
Secrétaire : Myriam Bourgault  
 

Administrateurs : Matthieu Auclair  819-806-3060 

  Patricia Blanchette  819-283-2081 

  Robert Capistran  819-283-2047 

  Emilie Garneau  819-352-9068 

  

  

  

 
Bureau municipal                                     819-283-2506 

530 de l’Église 

Fabrique St-Jean-Paul II                    819-263-2343 

Saint-Pierre-les Becquets  

    
Caisse populaire de Gentilly                                     819-298-2844 

1780 Av. Des Hirondelles 
Bécancour   

 
École secondaire Ste-Anne                                     819-367-2980 

111, 7e Avenue, Daveluyville  

  

École Notre-Dame de l’Assomption                          819-367-2241 

414 Principale, Daveluyville  

  

CLSC de Gentilly                                      819-298-2144 

3689 boulevard Bécancour                                     

 
CLSC Fortierville                                      819-287-4442 

216 Principale, Fortierville 

 

Service de garde de la Petite école                           819-367-2248 

 

Service de Transport adapté                                  1-886-393-2134 

 

Ambulance                                911 

 8 ∙1 ∙1 
Avant de vous rendre à l’urgence, 

consultez un professionnel de la ligne  

Info-Santé Mauricie/Centre-du Québec. 


