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La Société St-Jean Baptiste n’a pas baissé les bras cette année, elle a permis à notre Municipalité de  se 

prévaloir de nos belles couleurs nationales.  Voici les maisons qui ont voulu participer à la décoration 

et qui a permis d’avoir un beau facebook de la Fête Nationale. 



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 jours de 9h à 16h sauf les 

vendredis Fermé 

Rédaction et mise en page: 

Caroline Simoneau, Émilie Allard 

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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Août  

       

 

1      

 

2 

Anne 

 Schmindlin 

 

Tchad  

Polinquin 

 3 

Conseil 20h  

 

4  
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Ginette Légaré  

 

6 

 

7 
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Diane St-Pierre 
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Diane Beaulieu 

10 
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Encombrant  

  

  

12 
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Julien Paquette 

Miguel  

Blanchette côté  

14 
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Jessie  

Crochetière 

20 

 

21 

 

  

22 

Vincent 

Poliquin  

23 

Ottilia Weber 

24 

 

  

25 

Daniel Côté  

  

26 

André Robidas 

Nicko Duguay 

27 

Anthony Crête 

28 

Raymond  

Beaudoin 

  

  

29 

Yvon Blanchette 

Madeleine  

Beauchesne 

30 31        
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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 

AOÛT 2020 

Lampes du sanctuaire 

Semaine commençant le 2 août   pour les malades  

 

Semaine commençant le 9 août   Pour André Gariépy par Noëlla Gariépy 

 

Semaine commençant le 16 août                    Guy Pontbriand 

 

Semaine commençant le 23 août  Marielle Turmel 

 

Semaine commençant le 30 août   Lise Therrien 

          

 

Samedi 15 août  
À 19h30 

Pour tous les paroissiens                   Votre curé Gille Lapointe  
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LES NOUVELLES MUNICIPALES 

VOIRIE 

OFFRE DE SERVICE   

ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER 2020-2023  

Le conseil demande l’envoi de l’offre de service 
pour le déneigement et entretien des chemins 
d’hiver 2020-2121, 2021-2022 et 2022-2023, un 
contrat de 1an et ou 3ans. L’envoi des documents 
SEAO pour  le 1er septembre 2020, les demandes 
de renseignements jusqu’au 28 septembre et fina-
lement la date d’ouverture sera le 5 octobre 2020 
à 15 heures.   

RÉPARATION D’UN PONCEAU rue des pins    
Acceptation de la réparation d’un ponceau sur la 
rue Des Pins par notre inspecteur municipal. 

 

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT COUR MUNICIPALE, 
ÉGLISE ET CASERNE 

Sur proposition de Monsieur Léo-Paul Côté, il est 
résolu à l’unanimité des membres présents de pu-
blier un offre de déneigement de la cour munici-
pale, de l’église et de la caserne. L’ouverture des 
soumissions se fera au conseil d’août. 

COMPTES DU MOIS 

Les  comptes,  du  mois  de  juin  au  montant de 

58 331.74 $ ont été acceptés pour paiement. 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Mai:   Permis 05-20 et 06-20 

Valeurs déclarées: 50 000 $ 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Nouveau site internet de la municipalité de lemieux  

considérant que des soumissions ont été deman-
dées par la municipalité de Lemieux pour un nou-
veau site internet; 

considérant le résultat des soumissions obtenues: 

1- Axialmedia : …………...…………….  1 825.00 $      

     Services annuels :  ……...………..     260.00 $ 

2- ADN communication :…...….….   4 995.00 $      

     Services annuels :  ………...……..     359.40 $ 

3- INT Communication :……...……….   785.00 $      

    Services annuels :  ………...…………   599.40 $ 

Sur proposition de Madame Céleste Simard, il est 
résolu à l’unanimité des membres présents d’ac-
cepter la soumission d’Axialmedia au montant de 
1 825.00$ et services annuels 260$. 

remplacement lumières de rues au del   

Les membres du  conseil autorise le remplacement 
de trois lumières de rue pour un changement au 
DEL par Le Groupe Gastonguay pour les lumières 
situées au :  603 Rang du Domaine, 519 rue de 
l’Église et  Rue des pins. 

Cours d’eau  
Défaire une dame de castor par une pelle mécanique 

Sur proposition de Madame Céleste Simard, il est 
résolu à l’unanimité des membres présents 
d’autoriser M. Yvon Blanchette de défaire les 
dames de castor sur les terres de Jean-louis Belisle 
avec une pelle mécanique. 

Pour les prochaines séances du conseil, veuillez 

prendre notre que le gouvernement a autorisé des 

séances avec public. 

Bienvenue à tous! 

Bureau municipal fermé  

Vacances d’été 

Du 10 au 21 août 2020 

 

Bonne vacances! 

 



Page  6   Août 2020 

 Du 28 au 30 août 

2020  

La rentrée au parc de 

la rivière est gratuite 

pour tout les  

citoyens de la munici-

palité de Lemieux.  

 

 

A la douce Mémoire de  

Armand Blanchette 

 
À Fortierville, le 22 juin 2020, est décédé, à l'âge de 92 ans, monsieur Ar-

mand Blanchette, époux de Thérèse Durand, demeurant à Fortierville, autre-

fois de Lemieux, fils de feu Joseph Blanchette et de feu Blanche Gariépy.  

Monsieur Armand Blanchette laisse dans le deuil : 

son épouse bien-aimée depuis 72 ans Thérèse Durand;  

Ses  enfants, ses petits– enfants,  

ses  frères , ses sœurs ainsi que plusieurs parents et amis  

 

 

 Venez jouer avec nous au Pétanque à tout   

À L’extérieur ou à l’intérieur en cas de pluie  

Tous les jeudis à 13h30  

On se rejoint à la salle municipale  

Organisatrice: Denise Chauvette 
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     Épluchette de blé d’inde 2020 

Le comité des loisirs vous invite à son activité. 

Quand?:  15 août à 11h30  (Remise au dimanche 16 août en cas de pluie) 

Après le dîner, remise de médailles pour les enfants qui ont participé au soccer 2020 

⚽⚾ suivie de soccer et balle molle amicale parents-enfants. 

Afin de satisfaire tout le monde et d’éviter les surplus, merci de confirmer votre présence auprès de    Céleste Si-

mard au 819-668-3256, par courriel à l’adresse comitedesloisirsdelemieux@outlook.com ou via Facebook . 

En plus nous sommes toujours dans la période du Covid en arrivant se désinfecter les mains et respecter les règle-
ments en vigueur. 

Présentement nous avons droit à 250 personnes, mais nous sommes conscients que le règlement peut changer d’ici 

l’à.  

L’activité est gratuite. 

Votre collaboration nous est très précieuse. 

Comité des loisirs 
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NUMÉRO CIVIQUE 
Bien identifier votre maison 

Aujourd’hui je vous propose un petit exercice! Sortez à l’ex-
térieur, tout en regardant bien des deux côtés, traversez la 
rue et dites-moi si votre numéro civique est bien visible. 
Oui? Non? Maintenant imaginez-vous répondant à un appel 
d’urgence, de nuit, dans un camion en mouvement en 
ayant un œil sur la route… Ce sera plus difficile de le remar-
quer n’est-ce pas? 

Aidez-nous à répondre rapidement  à votre domicile en 
vous assurant que votre numéro civique soit bien visible en 
tout temps. Nous préférons trouver votre domicile par le 
numéro que par la fumée…  

 

 

 VOTRE DOMICILE EST LOIN         
DE LA ROUTE 
Indiquer votre numéro au coin de votre entrée et de la route 

Si votre maison se situe loin de la voie publique, dans un 
boisé par exemple, nous vous suggérons d’indiquer votre nu-
méro au coin de votre entrée et de la route. Ou encore, de 
vous assurer qu’il est bien visible sur votre boîte postale car il 
se peut qu’il ne soit plus lisible mais que vous receviez votre 
courrier quand même, ils ont une bonne mémoire ces postiers! 
 
 
 

 

LES BARBECUES AU PROPANE 
Entretien avant la première cuisson 

Lors de la saison estivale, il est important de savoir comment utili-
ser, entretenir et entreposer en toute sécurité votre barbecue au 
propane.   
Il faut retirer toutes les pièces mobiles, nettoyer  l’intérieur et l’ex-
térieur de l’appareil. Ensuite, vous devez asperger les raccords 
d’eau savonneuse afin de déceler la présence de fuites, faites rem-
placer les pièces défectueuses si des bulles se forment lors de l’ou-
verture du gaz. Ces bulles confirment qu’il y a une fuite.  Faites-le 
réparer sans délai! 
De plus, il est essentiel de remplacer les bonbonnes défectueuses 
ou âgées de plus de 10 ans en les rapportant à votre distributeur de 
propane. Ne jamais les jeter au rebus, car elles pourraient exploser.  
 
Quoi faire si le barbecue prend feu?  

Restez calme, si possible fer-
mer 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 profession-
nel 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 communi-
quer avec moi. 
 
Guy Lemieux, agent en préven-
tion incendie 

g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca  

mailto:g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca
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Licence pour les chiens et chats 

La Municipalité et la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadre-

ment concernant les chiens et /ou les chats et son règlement d’application 

Les propriétaires ou gardiens de chiens doivent selon les dispositions de cette nouvelle loi et de son règle-

ment d’application (règlement provincial) se procurer une médaille pour enregistrer son ou ses chiens et 

chats. 

Nous sommes conscients que nous sommes en retard sur ces obligations puisque c’est en vigueur depuis 

mars 2020, mais les directrices générales et directeurs généraux de la MRC de Bécancour avec l’aide de la 

Directrice du service d’aménagement de la MRC ont travaillé fort pour trouver une solution ensemble.  

Vous devez prendre conscience qu’il ne s’agit pas seulement de gérer les licences et les registres; toute la 

notion de chien potentiellement dangereux et la gestion de ces cas sont dorénavant sous responsabilité 

municipale. Pour la plupart de nos communautés, nous n’avons ni le personnel, ni l’équipement pour faire 

cette gestion.  

Donc, nous avons pris la décision de signer une entente avec la SPA Mauricie et nous devrons adopter leur 

règlement. Notre règlement général harmonisé ne sera plus valide concernant les chiens. Nous devons 

nous conformer aux nouvelles dispositions provinciales. 

Le coût des médailles est de 35$ pour les chiens et/ou chats non stérilisés et de 25$ pour les animaux stéri-

lisés. Vous devez communiquer avec la SPA Mauricie au 819 376-0806 puisque l’entente va être signée le 3 

août prochain et est en vigueur dès la signature. C’est un tout clé en main et ils seront en mesure de ré-

pondre à toutes vos questions et à toutes vos demandes. Vous pouvez consulter aussi leur site internet au 

spamauricie.com 
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  Les Encombrants  

  11  Août 2020  

    Petit rappel des 

             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 notre environnement propre!! 
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Bonjour je me présente  

Jérémi B. Cantin nouvelle-

ment arrivé à Lemieux, Je 

vous offre mes services de dé-

neigement pour l’année 2020-

2021  

Pour plus d’informations 

veuillez  me contacter au   

450 272-4101 ou 

 450 524-4102  

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 




