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AUREVOIR SOURILIRE! 

Les enfants ont dit merci et aurevoir à Sourilire qui nous a présenté son dernier conte samedi le 6 avril 

dernier.  Un GRAND MERCI pour son implication et de sa GRANDE GÉNÉROSITÉ auprès des touts petits. 



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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LES NOUVELLES MUNICIPALES 

VOIRIE 

Des demandes de soumissions pour le fauchage de 
nos bords de chemins ont été envoyées aux compa-
gnies suivantes:  Claude Lemarier, Richard Martel 
et Jonathan Rivard pour la saison 2019. 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Mars :   Permis 02-19, 03-19, 04-19 et 05-19 

Valeurs déclarées: 200 000 $ 
LOISIRS 

JEUDI EN CHANSONS 

L’artiste choisi pour le Jeudi en chansons est Au-
drey Nadeau accompagnée de Nicolas Gosselin à la 
guitare, le 8 août 2019 à 19 heures.  ils vous propo-
seront leurs versions d'un répertoire varié allant du 
pop, au country! 

On vous attend en grand nombre pour venir chan-
ter avec eux et bien sûr danser. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

FORMATION SUR LES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE 

Le conseil autorise la Directrice générale a assister 
à une formation de l’ADMQ sur les travaux 
d’infrastructure à Drummondville au montant  de 
316 $. 

urbanisme  

 
Règlement sur les bâtiments détruit ou dangereux 

Le délai de reconstruction: 

Les bâtiments endommagés, délabrés ou partielle-
ment détruits devront être réparés ou démolis et le 

site complètement nettoyé dans un délai de six (6) 
mois. Si le propriétaire ne se conforme pas à l'avis 

donné à cet effet par le fonctionnaire désigné, le 
conseil municipal pourra instituer toute procédure 

requise pour faire exécuter les travaux de protec-
tion, de démolition ou de nettoyage requis, aux 
frais du propriétaire. 

COMPTES DU MOIS 

Les comptes,  du  mois de mars  au  montant de  
33 425.37 $ ont été acceptés pour paiement. 

ÉDIFICES ET ÉQUIPEMENTS 

BÂTIMENT DES LOISIRS 

La construction du bâtiment des loisirs est débu-
tée et réalisée par le contracteur GNF construc-
tion.  Une réalisation de l’architecte Monique Bru-
net. 
 

L’ACQUISITON DE L’ÉGLISE 

Avant de faire l’acquisition de l’Église, une de-
mande de recherche des titres des terrains de 
l’Église a été faite par Me Benoît Depot aux hono-
raires de  120 $ / heure pour un travail de 4 
heures. 

On remercie aux gens présents lors de la séance 
extraordinaire, le 15 avril dernier, pour être venus 
échanger leurs opinions et leurs idées pour l’ave-
nir de l’Église. 

ÉGOUTS ET ASSAINISSEMENT 

Alarme au poste de pompage #1 pour une pompe 
bloquée par une guénille. 
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En mémoire de  

FERNAND THIBAULT 

1942-2019 

 

Les Chanterelles de l’Espoir 

Les concerts printaniers de la chorale des Chanterelles auront lieu le  

Dimanche 26 mai 2019 en l’église de Gentilly  

Et le Dimanche 2 juin 2019 En l’église de Précieux-Sang  

De très belles pièces du programme seront présentées. 

Merci de votre présence. 

      Prix des billets 15,00$ en prévente             20,00$ à l’entrée 

Pour informations contactez Louise Nicol au (819) 283-2286 
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MESSAGE DE LA CHORALE 
À la personne qui me succédera en juin, 

à la chorale de l'église: il y a tout le matériel 

à sa disposition ( cartables de chants, cahier références et  mon aide...) 

Je prend ma retraite.  J’attend de vos nouvelles.    

                                                                                                       Denise C. Chauvette 
                                                                                                819-283-2036 
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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 Sainte-Marie 

           Lampes du sanctuaire 

 Semaine commençant le 5 mai                Marie-Andrée Pontbriand  

 

 Semaine commençant le 12 mai  A. Schaerli et A.M. Brunner 

 

 Semaine commençant le 19 mai  Marie et Josef Mathis 

 

 Semaine commençant le 26 mai  Madeleine Blanchette  

 

HORAIRE DES MESSES 

MAI 2019 

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

pour Lemieux et Sainte-Marie 

Samedi,                 
le 4 mai 2019  Pas de messe à Lemieux                             

Samedi,   
le 11 mai 2019 
19h30 

Irène Morin Lafrance 
Action de Grâce 
Gaston Bilodeau 
Yvon Gagné 
Servants: Marielle Turmel et Gilles Fortin 

Guy Lafrance 
Denise Chauvette 
Quête aux funérailles 
Thérèse et Armand Blanchette 
 

Samedi,  
le 18 mai 2019 

Pas de messe à Lemieux 
 
 

Samedi                  
le 25 mai 2019   
19h30        

Famille Laliberté 
Gilles Beauchemin 
Servants: Aurore Guévin et Gilles Fortin 

Angèle Laliberté 
Réjeanne et Gilles Fortin 
 

Samedi,  
le 1er juin 2019 

Pas de messe à Lemieux 
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V E N T E  D E  G A R A G E  

Le samedi 1er juin 2019 de 10h à 16h 

Le Comité  des Loisirs  organise une vente de garage sur le stationnement avant de la mu-

nicipalité.  Les citoyens de Lemieux seront en priorité mais nous invitons les gens de l’ex-

térieur selon les places disponibles. 

LOCATION D’EMPLACEMENT: 5,00$ / (environ 10’ de largeur) par table disponible  

Si vous apportez vos tables:  5.00 $ pour l ’emplacement.  

Installation dès 8h.  

Inscriptions au plus tard le 23 mai   

auprès de  Céleste Simard au 819 -688-3256  ou Caroline Simoneau 819 -690-1867 ou via 

facebook.  

Sur place, vente d ’eau (1,00$) et de liqueur (1,50)  

Bienvenue à tous!  

PLANTES À DONNER AU SUIVANT  

Une table sera disponible pour donner au suivant vos plants que vous ne voulez pas et 

vous invite également à choisir à notre table, des plants que vous désirez.  

 

Pendant votre ménage de printemps dans vos plates -bandes, on vous invite à venir por-

ter vos plants que vous ne voulez plus au lieu des les jeter pendant la journée de la vente 

de garage.  

                                                                                                       Le Comité des loisirs  
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Nouvelles de la FADOQ 

Assemblée générale annuelle le 9 mai 

Souper vers 17h—10$ par personne 

Plusieurs nouvelles informations  

Voyage organisé en autobus 

Destination:  

Cirque du Soleil—Allégria ` 

À Montréal ou Québec selon la disponibili-

té avec cinémas IMAX en avant-midi 

Bienvenue à tous! 

 

 Invitation à nos danseurs Country à participer  
à la Journée nationale du sport et de l’activité physique  

Le jeudi 2 mai 2019 à 19 heures jusqu’à 20h30 

Dans le cadre de Loisirs Sports  du Centre du Québec  

Venez encourager Le Comité des loisirs  

à  cet événement  

Pour avoir la chance de gagner une bourse de 1000 $ 

Bienvenue à tous! 

 

Le comité des loisirs de Lemieux 
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Concours photo 2019 

Thème:      La nature 

Inscriptions avant le 6 Juillet auprès de Céleste  

Simard au 819-668-3256 ou par courriel à 

comitedesloisirsdelemieux@outlook.com 

13 ans et plus 

Autorisation d’un parent 

/tuteur exigée 

 

Tirage lors de l’épluchette 

du blé d’inde du 17 août 

2019 

 

Règlements du concours 

La municipalité doit avoir l’autorisation de publier votre œuvre 
sur le site web et Facebook de la municipalité ainsi que dans le 
journal Le Clocher 

 

PR IX  

Tirage de deux 

cartes d’une 

valeur de 25$  

Concours 

Jardins fleuris 

Voici le temps de se retrousser les manches! Cou-

rez la chance de gagner l’une des deux cartes ca-

deaux de 25$ tirées au hasard lors de l’épluchette 

de blé d’inde du 17 août 2019 

Inscriptions avant le 6 Juillet auprès de Céleste 

Simard au 819-668-3256 ou par courriel à 

l’adresse:  

comitédesloisirsdelemieux@outlook.com 

Recette authentique de l’Atlantique 

Pépères aux bleuets 

Ingrédients 

Sauce 

4t de bleuets 

2 c à s de farine 

2 c à s de beurre 

1/4 de tasse d’eau 

 

Tous frais, tous chauds 

les nouveaux timbres 

desserts 

Boules de pâtes (pépères) 

1 tasse de farine 

2 c à s de sucre 

2 c à thé  de poudre à pâte 

1/4 de tasse de beurre 

1 œuf 

1/4 de tasse de lait 

Préparation 

Mélanger les ingrédients pour la sauce et cuire 

8 minutes. Mélanger les ingrédients pour les 

pépères et déposer par cuillère à soupe le mé-

lange dans la sauce. Couvrir et cuire à feu doux 

10 minutes. 
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Des nouvelles du 40ème groupe scout de Daveluyville 

 

Le 13 avril dernier,  les membres adultes du 40ème groupe scout de Daveluyville étaient conviés à une 

soirée reconnaissance des bénévoles qui œuvrent au sein du District de l’Érable.  La soirée Honoris 

scouta s’est déroulée à Victoriaville.  Lors de cette soirée,  des membres de notre groupe ont reçu 

une belle reconnaissance pour leurs 2 années de bénévolat. Madame Kathleen Vigneault et Monsieur 

Benjamin Gagné,  merci de votre implication et nous souhaitons vous garder longtemps parmi nous.  

De plus,  Madame Nadia Lehoux s’est vu reconnaître lors de cette soirée pour ses 5 années de béné-

volat au sein du 40ème .  C’est grâce à des personnes comme vous que le mouvement scout reste 

bien vivant dans nos communautés.  Une belle surprise attendait les autres membres du 40ème 

groupe scout de Daveluyville.  En effet,  Développement et paix a remis une mention spéciale au 

groupe pour son implication depuis de nombreuses années notamment en participant à la vente du 

Pain partage lors du vendredi saint.   

 

Cette année,  nous devons suspendre la tenue de notre Marché aux puces annuel en raison des tra-

vaux majeurs qui auront lieu au Centre sportif de Daveluyville.  Par contre,  nous demandons la colla-

boration des citoyens du Grand Daveluyville en nous gardant vos canettes consignées.  En effet le 11 

mai prochain,  les jeunes parcourront les rues pour ramasser vos canettes et vos dons.  Pour les ci-

toyens des municipalités environnantes qui voudraient nous encourager,  vous pouvez nous apporter 

vos canettes ou vos dons à l’église Grâce et vérité de Daveluyville le samedi 11 mai de 9h à 16h.  

Pour plus d’informations, contactez Robin Lemay au 819-367-3756 ou Richard Maillé au 819-447-

1235. 

Le 19 mai prochain,  venez encouragez les Aventuriers lors du brunch du Festival des voitures an-

ciennes de Daveluyville.  Des sourires et de la bonne humeur accompagneront ce repas convivial.  

Bienvenue à tous! 

Merci encore à vous tous citoyens et citoyennes de soutenir notre belle jeunesse scoute.  Ces jeunes 

qui se dépassent à chaque réunion, à chacun des camps, qui se font de nouveaux amis accompa-

gnés par des animateurs dévoués.  Ces jeunes sont les adultes de demain, des adultes qui seront 

toujours scouts dans leur cœur. 

Merci à vous mes collègues de la gestion.  Nous formons une équipe solide qui a cette belle jeunesse 

à cœur. 

Johanne Béliveau, gestionnaire au 40ème groupe scout de Daveluyville 
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Nouvelles du CPA du Grand-Daveluyville 
 

C’est avec grand bonheur que nous vous avons présenté, samedi le 30 mars 

dernier, notre traditionnel spectacle de fin de saison qui avait pour thème 

cette année « voyage autour du monde ». Ce spectacle a encore cette année 

pu attester des efforts et de la persévérance fournis par nos patineurs tout 

au long de cette saison.   

 

La tenue de ce spectacle 

n’aurait jamais été 

possible sans l’appui de 

nos commanditaires, c’est 

pourquoi nous tenons 

encore une fois à les 

remercier.  

 

Nous remercions aussi 

chaleureusement les 

bénévoles qui ont mis la 

main à la pâte tout au long 

de cette journée, nos 

invitées spéciales Jacinthe 

et Marie-Catherine 

Gagnon, nos excellentes 

entraîneures Élisabeth Morin, Andréanne, Sophie et Jacinthe Gagnon pour toute la patience 

dont elles ont fait preuve pour réaliser les chorégraphies, mais aussi à vous cher public d’être 

venus en si grand nombre acclamer les vedettes de cette journée. 
 

On vous laisse sur quelques images de ce magnifique spectacle : 
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Merci à tous les patineurs et 

parents pour cette merveil-

leuse saison, 

 à l’an prochain! 

 

 

 

Lauriann St-Pierre,  

pour le comité du CPA 



  
  

 

NOTARIÉ INC. ACCROÎT SA PRÉSENCE DANS LA RÉGION DE 
BÉCANCOUR ET DE TROIS-RIVIÈRES 

Me Émile Brassard, notaire et président de Notarié inc., est fier d’annoncer 
qu’il déploie la présence de son équipe dans la région de Bécancour et de 
Trois-Rivières avec l’acquisition des bureaux Me Jean Martin, notaire à 
Trois-Rivières, Me Rénald Trottier, notaire à Bécancour (Sainte-Gertrude), 
et Me Jean Villeneuve, notaire à Bécancour (Gentilly). 

Cette annonce coïncide avec la transition amorcée récemment avec ces 
derniers afin d’assurer la poursuite des services offerts à leurs clients respectifs. Me Brassard fait d’ailleurs 
en sorte que son équipe assure un service accessible, rapide et professionnel à l’ensemble des clients de 
ses collègues et de la population qu’ils desservaient. D’ailleurs, Me Caroline Lesage se joint à l’équipe de 
Notarié inc. aux bureaux de Bécancour et de Trois-Rivières. 

« Avec l’arrivée de Me Lesage, je souhaite offrir un service complet et efficace pour les clients desservis par 
mes prédécesseurs et l’ensemble de la clientèle de Sainte-Gertrude, Gentilly et Trois-Rivières. Je tiens 
également à féliciter Me Jean Martin et Me Rénald Trottier pour l’ensemble de leur carrière, et je suis heureux 
de poursuivre la transition avec Me Jean Villeneuve au cours des prochains mois », mentionne Me Brassard, 
notaire et président de Notarié inc. 

Me Lesage œuvre particulièrement dans les domaines de l’immobilier, du testament et mandat de protection, 
des successions et des procédures non contentieuses. Elle soutiendra Me Brassard qui oeuvre quant à lui 
principalement dans le domaine corporatif, incluant le secteur agricole. 

Alors que Me Jean Martin et Me Rénald Trottier quittent la pratique notariale pour une retraite bien méritée, 
Me Jean Villeneuve terminera, au cours des prochains mois, certains dossiers déjà entamés et espère avoir 
accompli le tout d’ici la fin de l’année 2019. 

À propos de Notarié inc. 

Notarié inc. est une équipe de notaires nouvelle génération, disponibles et branchés. Nos notaires 
deviennent vos conseillers juridiques et sont en mesure de vous accompagner à travers vos projets de tout 
ordre.  

Nous offrons à notre clientèle 12 points de service à travers le Québec, principalement dans les régions de 
Lotbinière, Québec, Portneuf, Trois-Rivières, Bécancour et l’Estrie. Notre offre de services est large et couvre 
les domaines de l’immobilier, de l’entreprise, de la famille, du testament et de la santé. 

Notre bureau de Bécancour est installé à l’endroit même où Me Villeneuve exerce, soit au 2820, boulevard 
Bécancour, dans le secteur Gentilly. Voici les coordonnées pour nous joindre : 

Tél. : 819-297-2060 - Courriel : info@notarie-inc.com - Site Internet : http://www.notarie-inc.com/ 

Page  14   Mai 2019 



  Page  15   Mai 2019 Page  15 



Page  16   Mai 2019 



   

            

 

 

  

  Page  17   Mai 2019 Page  17 



Page  18   Mai 2019 



  Page  19   Mai 2019 Page  19 




