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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  14h00 à 18h00 

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

 Informations : 819-283-2957 
 

Inspecteur en bâtiment 

Tous les mercredis de 9h à 16h. 

Rédaction et mise en page: 

Caroline Simoneau, France Légaré et  

Marie-Lou Cormier 

Collaboratrices 

Noëlla Blanchette, Louise Nicol, 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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Souper spaghetti 
Au profit de Roulez pour vaincre la SLA 

29 juin 2019 à 18h00 

Centre Marielandais 
508 des Bosquets Ste-Marie de  Blandford 

Pré-vente 
12 ans et plus : 15$  
5 ans à 11 ans : 8$     
4 ans et moins :  Gratuit   
A partir du 28 juin prix du souper 20$ pour les 
adultes et 10$ pour les enfants 

 
 
 
 

 

Vente de breuvages et boissons sur place 

 

 

 

 

Tournoi de quilles Finlandaise 

En plus venez passer l’après-midi avec nous pour 
un tournoi de quilles finlandaise, en famille ou 
entre amis. On vous attend en grand nombre. 
Info/inscription : suzanne.belisle@hotmail.com 

 

 

L’équipe des Déraillés : Geneviève 

Dorion, David Maurice, Johanne Dorion, 

Yolande Dorion, Sarah-Maude Blier, 

Jean-Luc Blier, Frédéric Bolduc,  Maude 

Gagnon et Marie Pier Boucher. Tous les 

profits seront remis à la Société de la SLA 

du Québec 

 

Pour réservation :  Johanne Dorion : 819 367-3375 

   Jocelyn Dorion : 819 283-2164  ou suzanne.belisle@hotmail.com 

   Marie-Pier Boucher : marie-pier.boucher2@uqtr.ca  

 

 

 

 

Bon anniversaire 

Madame Irène Paquin-Montpas 

Née le 27 juin 2019 

90 ans ça se fête!! De la part de vos enfants 
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               Informations de la Paroisse St-Jean-Paul II:    Louise Nicol 819-283-2286 

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

HORAIRE DES MESSES 

JUIN 2019 

Nous n’avons presque plus d’intentions pour les lampes du sanctuaire pour 

Lemieux 

Lampes du sanctuaire 

 Semaine commençant le 2 juin                Louise Nicol  

 Semaine commençant le 9 juin    Aurore Guévin 

 Semaine commençant le 16 juin   Madeleine Blanchette 

 Semaine commençant le 23 juin   Ottilia Mathis 

 Semaine commençant le 30 juin   Noëlla et Yvon Blanchette 

Samedi,   

le 1er juin    
Pas de messe à Lemieux  

Samedi,    

le 8 juin  

19h30 

Marie-Jeanne Fournier  

Parents et amis défunts 

Servants: Marie-Andrée Pontbriand et 
Noëlla Blanchette 

Quête aux funérailles  

Denise et Normand Chauvette  

         

         

Samedi,   

le 15 juin    
Pas de messe à Lemieux  

Samedi,  

le 22 juin 

19h30 

Gaston Bilodeau 

Parents défunts  

Servants: Marielle Turmel et Gilles Fortin 

Quête aux funérailles 

Denis Côté 

 

Samedi      

le 29 juin          
Pas de messe à Lemieux  

               Informations de la Paroisse St-Jean-Paul II:    Louise Nicol 819-283-2286 

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

HORAIRE DES MESSES 

JUIN 2019 
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               Informations de la Paroisse St-Jean-Paul II:    Louise Nicol 819-283-2286 

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

HORAIRE DES MESSES 

JUILLET 2019 

Lampes du sanctuaire 

Semaine commençant le 7 juillet    Aurore Guévin  

Semaine commençant le 14 juillet   Marie et Josef Mathis 

Semaine commençant le 21 juillet   Réal Bilodeau 

Semaine commençant le 28 juillet   Louise Nicol 

 

Nous n’avons plus d’intentions pour les lampes du sanctuaire pour Lemieux 

Samedi  

Le 6 juillet 

Roger Poisson 

Pour la famille Pontbriand 

A.M. et Anton Shaerli 

Guy Pontbriand 

Samedi, 

le 13 juillet   
Pas de messe à Lemieux  

Samedi   

le 20 juillet 

19h30    

 

Josef Mathis, sr 

Parents défunts Famille Lepage 

Servants: Marie-Andrée Pontbriand et 
Noëlla Blanchette 

Son épouse Ottilia 

Jeannelle Thibault 

 

 

Samedi,  

le 27 juillet 
Pas de messe à Lemieux 
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LES NOUVELLES MUNICIPALES 

VOIRIE 

RÉPARATION GLISSIÈRE CHEMIN DES CYPRÈS 
Acceptation de la soumission de l’Entreprise 
Ployard 2000 inc. pour la réparation de la glissière 
et des poteaux brisés lors de l’accident survenu le 
29 mars 2019 sur le Chemin des Cyprès ,au mon-
tant de 1 874.63 $.  
 

SOUMISSION FAUCHAGE SAISON 2019 

Le conseil a accordé le contrat de fauchage à Mon-
sieur Jonathan Rivard de St-Sylvère.  Total pour 
tous les chemins de 2 passes :     5 526.56 $   

Les chemins qui nécessitent une 3e passe seront 
faits au coût de 125 $/heure pour un maximum de 
32 heures de travail. 

DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME D’AMÉLIO-
RATION DU RÉSEAU  ROUTIER MUNICIPAL 

Une demande a été faite au député M. Donald 
Martel de prendre en considération la Municipali-
té de Lemieux dans l’attribution des montants de 
PAVL.  Un montant de 48 000 $ est demandé pour 
l’amélioration des chemins de la Municipalité de 
Lemieux. 

COMPTES DU MOIS 

Les comptes,   du   mois  d’avril  au  montant de  
13 021.80 $ ont été acceptés pour paiement. 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Avril :   Permis 06-19 

VOIRIE (SUITE) 

LES TRAVAUX DE VOIRIE PROJETÉS POUR 2019 SONT: 

Nettoyage de fossé: Chemin du Petit-Montréal, 
Rang du Domaine, Chemin de la Butte et Chemin 
de la Belgique . 

Rechargement des accotements: Chemin du Petit-
Montréal et Chemin des Cyprès. 

Rang du Domaine: Réparation accotement affais-
sé; 

Route à Bouchard :  Réparation asphalte fissures 
et route; 

Chemin de la Rivière :  Asphalte  

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

BANCS EXTÉRIEURS  POUR LES MARCHEURS 

Deux bancs d’extérieurs seront installés sur la rue 
de l’Église  un à l’Est et l’autre Ouest de l’Église 
pour les marcheurs. 
 

renouvellement des assurances municipales  
Renouvellement de la police d’assurances munici-
pales, pour la période du 08 juin 2019 au 08 juin 
2020, avec la Mutuelle des municipalités du Qué-
bec et d’autoriser le paiement de la prime totale 
au montant de 9 734.00 $. 

ÉDIFICE ET ÉQUIPEMENTS 

CHANGEMENT DES SERVICES MÉDICAUX AU CLSC DE FOR-
TIERVILLE 

Une rencontre citoyenne a eu lieu à l’Église de For-
tierville, pour informer la population des change-
ments des services d’urgence prévus.  Pour cen-
trer les services sur les besoins réels de la popula-
tion, le service d’urgence sera fermé entre minuit 
et 6 heures le matin pour donner plus de services 
de jour. 

acquisition de l’immeuble de la fabrique DE LA PA-

ROISSE SAINT-JEAN-PAUL II  immatriculée 1129 82 2505 

Comme la Municipalité de Lemieux à l’intention 
d’acquérir l’immeuble de la Fabrique de la Pa-
roisse Saint-Jean-Paul II; 

Le conseil certifie à l’évêché que l’Église de Le-
mieux demeurera en fonction culte pendant une 
période de 3 ans et qu’après la Municipalité tien-
dra les lieux en vocation communautaire et que la 
Municipalité de Lemieux assurera un local à la Fa-
brique de la Paroisse Saint-Jean-Paul II pour les 
événements religieux à long terme; 

Le conseil autorise l’acquisition de l’immeuble im-
matriculé 1129 82 2505 au montant de 1.00 $ de 
la Fabrique de la Paroisse Saint-Jean-Paul II. 
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Règlement  

entretien du gazon 
Broussailles, mauvaises herbes et végétations à 

l’intérieur du périmètre d’urbanisation, consti-

tue une nuisance et est prohibé, le fait par le 

propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot 

ou d’un terrain, de laisser pousser sur ce lot ou 

terrain, des branches, des broussailles ou des 

mauvaises herbes.  

Pour l’application et le res-

pect de l’alinéa précédent, 

la tonte du gazon doit obli-

gatoirement être faite 

quatre fois l’an, avant le 

premier jour de chacun des mois de juin, de juil-

let, d'août et de septembre de chaque année.  

Constitue une nuisance et est prohibée, la pré-

sence sur un immeuble de broussailles, 

d’herbes ou de gazon excédant la hauteur de 30 

centimètres, d’herbe à puces, d’herbe à poux, 

de tout autre type de mauvaises herbes.  

PETIT RAPPEL MAIS IMPORTANT 

 

 

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 sta-

tions de pompage.   D’ailleurs  les  employés  ont  du 

intervenir  cette semaine  pour  des serviettes sani-

taires qui bloquaient les pompes.  

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

Les gros articles comme les serviettes et tampons hy-

giéniques et plus récemment les lingettes posent des 

problèmes pour la station 

de pompage.  

Les toilettes sont 

faites pour ce qui 

« P.U.S. » 

Papier, Urine et 

Selles 

LES TOILETTES NE SONT PAS 

DES POUBELLES! 
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16h00-17h00: Soccer et balle molle  

17h00-18h: Souper hot-dogs  

18h00-19h: Maquillage  

18h30: Spectacle Stéphane Picard 

19h00: Hommage au drapeau  

Et Discours patriotique   

19h15:  Feu de joie  

   21h30:  Feux d’artifices                                                      

22h00: Fermeture du site  

Bonne St-Jean à toutes et à tous!  

    Fête Nationale Horaire de la journée 

Spectacle à Lemieux 

Audrey Nadeau et  

Nicola Gosselin 

Audrey Nadeau et Nicola Gosselin, c'est deux musiciens passionnés qui se réunissent 

afin de tantôt vous faire chanter, tantôt danser! Elle, à la voix et au piano, lui à la guitare, 

ils vous proposeront leurs versions d'un répertoire varié allant du pop, au country!  

8 août 2019 

À l’édifice municipal 

Entrée gratuite 
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MOTS DE REMERCIEMENT  

COURS DE DANSE 
 

Un grand MERCI à tous les danseurs pour la grande participation et à Manon de 

son implication pour les pratiques des pas de danse. 

Comité des loisirs  

Un grand MERCI à Céleste Simard, présidente du Comité des loisirs et Manon 

Ruel pour nous avoir permis d’apprendre la danse country.   
 

Elles ont été très généreuses de leur temps et de leur grande patience.   
 

Ce fût un réel plaisir de se rencontrer à tous les jeudis! 

Les joyeux danseurs. 
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Des nouvelles du 40ème groupe scout de Daveluyville 

 

Chez nos petits et grand Castors,  les dernières semaines ont été bien occupées.  Les 

jeunes ont participé à un rallye de photos rigolotes dans le village de Daveluyville.  Les jeunes 

devaient déchiffrer de petites énigmes afin de trouver l’endroit où prendre leurs photos.  Par la 

suite les animateurs choisissaient les réalisations plus comiques rapportées par les différentes 

huttes(équipes).  Les jeunes ont eu droit à une belle activité privilège car la jarre des bons 

coups était remplie.  À la fin de chaque réunion, des perles de couleur étaient déposées dans 

une jarre si la réunion s’était bien déroulée.  Les Castors ont eu une belle soirée cinéma en py-

jama.  Pour plus de confort, ils pouvaient apporter doudous, oreillers, toutous, etc.  Une colla-

tion spéciale leur a été offerte par l’équipe d’animateurs.  Le film « Yogi l’Ours » en a fait rigoler 

plusieurs. 

 

Les Louveteaux eux se préparent activement pour leur camp d’été.  Ils ont appris diffé-

rentes techniques notamment celle pour allumer un feu.  Les jeunes ont aussi passé l’Épreuve 

de la lame.  Pour plusieurs jeunes Louveteaux,  c’était leur initiation à l’utilisation du canif.  Les 

trousses de premiers soins étaient prêtes et bien garnies!!  Continuez votre belle job la gang! 

 

Le Jamboree mondial approche pour nos jeunes Aventuriers.  Les participants à ce 

grand rassemblement pouvaient poser leur candidature pour devenir Ambassadeur du Cana-

da.  Les jeunes qui seront nommés Ambassadeurs devront partager leur expérience pendant le 

Jamboree sur le web sous forme de capsules qu’ils devront eux-mêmes réaliser.  Les jeunes 

auront des accès privilégiés afin de filmer les différentes activités pour ensuite produire leurs 

reportages.  La maîtrise de différentes langues, une expérience en montage vidéo, sont donc 

des atouts.  Le 40
ème

 groupe scout de Daveluyville est heureux de vous annoncer que Made-

moiselle Sara Allemann a été choisie comme Ambassadeur du Cananda pendant le Jambo-

ree mondial qui se tiendra cet été!!  Félicitations Sara! 

 

Johanne Béliveau, gestionnaire au 40
ème

 groupe scout de Daveluyville 
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           Nouvelles du CPA  

       du Grand-Daveluyville 

 
 

Même si la saison de patinage est terminée pour 

cette année, nous, les membres du comité, ne 

sommes pas encore en vacances; nous travaillons 

déjà à la préparation de la saison à venir.  

 

Surveillez donc nos prochaines parutions, puisque 

tous les détails concernant l’inscription au club pour 

la prochaine saison y seront.  

 

Nous avons vraiment hâte de vous retrouver dans 

une superbe aréna fraichement rénové! 

 

D’ici là, nous vous souhaitons de belles vacances et 

merci encore pour la belle saison! 

 

 

Lauriann St-Pierre, pour le comité du CPA 
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LA DÉCOMPRESSION 

DISCALE ? 

En tant que 
chiropraticien, 
nous avons le 
privilège d’utiliser 
des dizaines de 
techniques 
différentes. Je suis 
persuadé qu’elles 
sont toutes bonnes 
et efficaces et que 
selon la condition 
et le besoin du 
patient, on se doit 
de privilégier une 
technique plus 
qu’une autre. 
 
Ce qui différencie 
aussi le 
chiropraticien des 
autres 
professionnels de 
la santé, ce sont les 
connaissances 
radiographiques 
dont il fait preuve. 
Il peut ajouter 
cette information à 
son diagnostic et 
bien expliquer sa 
condition au 
patient. Un patient 
bien informé est un 
meilleur patient. 
 
La colonne 
vertébrale, ce sont 
des vertèbres 
espacées par des 
disques. Le disque 
est essentiel pour 
permettre un 
mouvement de la 
colonne, il sert 
aussi d’amortisseur 
aux impacts et 
maintient un 
espace pour que 
les nerfs sortent de 
la colonne par les 
trous de 
conjugaison. 
 
Un disque inter 
vertébral est une 
structure 
composée de deux 

matériaux 
différents : des 
anneaux fibreux et 
en son centre le 
noyau pulpeux. 
Gorgé d’eau à 80%, 
un disque échange 
les nutriments par 
sa pompe 
d’hydratation qui 
fonctionne comme 
une éponge. Elle 
réagit et s’active 
avec le mouvement 
vertébral. 
 
L’entorse et le 
torticolis, ces 
changements 
soudains de 
tonicité des 
muscles qui 
bloquent tous les 
mouvements sont 
très douloureux, 
peuvent altérer la 
pompe 
d’hydratation : un 
processus lent, 
mais continuel et 
graduel. Moins 
résistants à la 
pression et de plus 
en plus friables, les 
anneaux fibreux 
débordent de la 
vertèbre. C’est ce 
qu’on appelle 
bombement discal 
ou étalement 
discal. Si ce 
processus 
s’aggrave, les 
anneaux peuvent 
se fissurer et le 
noyau, en se 
déplaçant dans 
cette fissure, 
provoquera une 
hernie discale. 

Qu’est-ce que la 
décompression 
discale?  

Il s’agit d’un 
procédé non-

chirurgical et 
sécuritaire. Avec la 
table de 
décompression 
SpineMED, unique 
dans la région et 
approuvé par santé 
Canada. Ce 
procédé 
sophistiqué, 
contrôlé par 
ordinateur cible les 
disques blessés 
dans 
le cou et dans le 
dos. 

 
 
 
La décompression 
enlèvera de la 
pression sur le 
disque. Cet 
appareil travaille à 
diminuer la 
pression intra 
discale 
graduellement et 
progressivement, 
ce qui favorisera 
l’hydratation et la 
régénérescence du 
disque. C’est 
seulement à ce 
moment que les 
fibres déchirées 
peuvent cicatriser 
et qu’une 
réhabilitation 
devient possible. 
 
Pour l’arthrose, 
l’appareil 
s’emploie à 
diminuer la 
pression 
intradiscale 
graduellement et 
progressivement 

LA DÉCOMPRESSION DISCALE ? 
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Nouveau: Boîte à tarif fixe 

La solution simple pour vos envois de 

moins de 5 kg 

Nouveaux timbres 

Sensibilisez les gens à la situation précaire d’es-

pèces de tortues en voie de disparition. Sur ce car-

net, la tortue mouchetée (Emydoidea blandingi) et 

la tortue ponctuée (Clemmys guttata). 
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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: 

  France Légaré                            819-283-2506 

                   flegare@municipalitelemieux.ca 

     

Bibliothèque:     Lucie Blanchette  819-283-2184 

Incendie:         
 
Directeur adjoint:    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:    
 
Marguillière  Marie Crochetière   819-367-3349 
 
Prêtre collaborateur : 
  Gilles Lapointe   819-297-2921 
Loisirs de Lemieux 
 
Présidente : Céleste Simard  819-668-3256  
 
Vice-présidente : Myriam Bourgault  819-283-2089 
 
Secrétaire : Caroline Simoneau  819-690-1867 
 

Administrateurs : Matthieu Auclair  819-806-3060 

  Patricia Blanchette  819-283-2081 

  Robert Capistran  819-283-2047 

  Francis Désilets  819-801-5572 

  

  

  

 
Bureau municipal                                     819-283-2506 

530 de l’Église 

Fabrique St-Jean-Paul II                    819-367-3349 

514 de l’Église, Lemieux 

    
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. 


