Journal le Clocher
Année 14 numéro 3

Avril 2020

Année 14 numéro 3

La désacralisation de L’église de Lemieux

Dans ce numéro :
Heures d’ouverture des bureaux
Calendrier
Aide apporter par MRC Bécancour
Désacralisation de L’Église
Nouvelles municipales
Mise à jour Covid-19
Avis de décès
Activité de la FADOQ

2
3
4
5
6
7
8
9

Annonce maître de poste
Prévention incendie
Parkinson
Scout de Daveluyville
Coronavirus COVID-19
CPA Daveluyville
Relais pour la vie et marché au puce
Cartes d’affaires et publicités
Numéros d’urgence

10
11
12
13
14-15
16
17
18-19
20

Avril 2020

Page 2

Heures d’ouverture de vos services

Caroline Simoneau, Émilie Allard

Municipalité
Lundi

Collaboratrices

9h00-12h00 13h00-16h30

Mardi
9h00-12h00 13h00-16h30
Mercredi 9h00-12h00 13h00-16h30
Jeudi

Rédaction et mise en page:

9h00-12h00 13h00-17h30

Noëlla Blanchette, Louise Nicol, Céleste Simard
………………………………………………………
Publicité:


Vendredi : Bureau fermé
Informations: 819-283-2506
Fax: 819-283-2029



•

——————————————

Bureau de poste
Lundi:
Mardi:

10h30-12h30 14h00 à 15h30
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

•





Rubrique de souhaits avec ou sans photo: 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.

HEURES D’OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
LE MERCREDI SOIR
DE 19H00 À 20H30

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 suggestions et commentaires.
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BESOIN AIDE ALIMENTAIRE PAR LA MRC DE BÉCANCOUR
1-866-441-0404
Les membres du comité urgence – aide alimentaire pour la COVID-19 - de la
MRC de Bécancour met des ressources disponibles pour aider toute la population qui est dans le besoin.
Pour les personnes nouvellement au chômage à cause des fermetures des
entreprises et qui sont en attente de l’aide gouvernementale, la MRC offre
l’accès au service de distribution alimentaire.
Le comité a mis en place des dispositifs pour permettre aux organismes de
notre région d’être en mesure de répondre à une plus grande demande d’ici
les prochains jours et prochaines semaines. La MRC de Bécancour mettra à
la disposition des organismes communautaires un montant financier qui leur
permettra d’offrir aux familles nouvellement sur le chômage un panier alimentaire convenable.
Par ailleurs, pour les personnes âgées de 70 ans et plus, qui sont invitées à
rester à la maison, la popote roulante fait partie d’une première solution. Des
repas complets à prix modique seront préparés et livrés à domicile et ce, en
respectant toutes les consignes d’hygiène pour éviter la propagation du virus. La commande est d’un minimum de trois repas et d’un maximum de 14
repas par personne, par semaine.
La MRC de Bécancour travaillent en étroite collaboration avec le CIUSS afin
de recevoir toutes les procédures à suivre afin d’éviter la contamination et
que les services aux citoyens se fassent en toute sécurité et ce, dans le respect des normes établies par le gouvernement du Québec.
La MRC de Bécancour a demandé à la municipalité une liste des citoyens
âgés de 70 ans et plus, alors il est possible que ses derniers reçoivent un appel dans les prochains jours ou semaines. Nous pouvons également rajouter
une liste des familles dans le besoin. Il ne faut pas être gêner à demander de
l’aide et ou à accepter l’aide offerte à tous et chacun.
Merci !
La direction
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Un petit cèdre sera
planté ce printemps au
centre du village près
du bâtiment église.
Pour marquer cette
étape ce passage dans
l’histoire de la communauté chrétienne.
L’église demeurera
vivante par l’implication et la foi de ses
paroissiens et paroissiennes et est appelé à
grandir tout comme
cet arbre au fil des ans.
Merci à M. Gille Lapointe curé.
Samedi soir, le 7 mars, avait lieu une messe présidée par notre évêque Mgr André Gazaille. Lors de celle-ci, il a
procédé à la désacralisation du bâtiment car il sera vendu à la municipalité sous peu.
N'appartenant plus dès lors à la fabrique, c'est une procédure obligatoire, un passage.
Pour le moment, il continuera à servir comme lieu de culte pendant que la municipalité travaillera sur le projet
d'une future vocation. Merci
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LES NOUVELLES MUNICIPALES
COMPTES DU MOIS

Les comptes, du mois de février au montant de 56
554.18 $ ont été acceptés pour paiement.
RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION

Février: Aucun permis

urbanisme
DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ –
9400-5766 QUÉBEC INC

Pour une demande d’autorisation à la CPTAQ, le
conseil donne leur appui au projet de Monsieur
Benjamin Barrette propriétaire de la compagnie
9400-5766 QUÉBEC INC.. L’activité commercial est
l’entreposage de peaux d’animaux , de découpage
et de commercialisation.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

RENOUVELLEMENT ANNUEL À L’ADMQ

Incendie
DEMANDE DE COMMANDITE POUR LOGO

Renouvellement annuel de l’ADMQ au montant de
477 $ et avec l’assurance au montant de 375 $.
CONSIDÉRANT QU’UNE demande de commandite
pour l’achat d’une plaque du nouveau logo de la caCONGRÈS DE L’ADMQ 2020
Acceptation de la participation de la directrice gé- serne 12;
nérale, au congrès de l’ADMQ au mois de juin au CONSIDÉRANT QUE la demande a été faite à la munimontant de 555 $ plus taxes et plus la chambre cipalité de Lemieux et de Sainte-Marie-de-Blandford;
CONSIDÉRANT QUE le montant total est de 240$
d’hôtel.
taxes incluses;
ASSURANCES MUNICIPALE POUR L’ÉGLISE
Sur proposition de Monsieur Léo-Paul Côté, il est réLa municipalité assurera l’église pour la valeur de solu à l’unanimité des membres présents d’autoriser
reconstruire de 1 million au montant d’environ de payer la moitié au montant de 120 $.
3000.00 $ par année pour les 3 prochaines années.
ÉDIFICE ET ÉQUIPEMENTS

ROULEZ POUR LA SLA
Le conseil donnera un don de location pour les
deux salles communautaires pour l’évènement
Roulez pour la SLA lors du souper spaghetti
le 11 juillet prochain.
LOISIRS

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

La municipalité de Lemieux est heureuse de vous
présenter notre nouvelle adjointe administrative,
Mme Émilie Allard, résidente de Lemieux.
Elle a complété son trois mois d’approbation et
nous sommes fier qu’elle fasse partie de notre
équipe.

Assemblée générale annuelle du comité des loisirs
En raison de la situation covid-19 causant une mise à
lundi prochain le 9 mars à 19 heures 30 .
pied temporaire de certains de nos citoyens. Le conseil est en étude des possibilités d’aide pour les paiePROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
ments de taxes. Si vous avez des soucis de paiements
MARDI LE 7 Avril 2020
veuillez communiquer avec la directrice Mme. CaroMerci de garder
Annulée
line Simoneau au bureau municipal au 819-283-2506
Votre environnement
propre!
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Mise à jour de la situation Covid-19
DEMANDE DU PREMIER MINISTRE FRANCOIS LEGAULT
En raison des demandes du Premier Ministre François Legault, la municipalité de Lemieux vous informe des décisions prises par le gouvernement et le conseil municipal.

RASSEMBLEMENT
Le premier ministre interdit par un décret tous rassemblement.

ET CE JUSQU’À NOUVEL ORDRE
BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé au public et les services sont accessibles par téléphone au 819-283-2605 et par courriel à info@municipalitelemieux.ca . Pour payer les taxes vous pouvez procéder par Accès D, par caisse ou faire un
chèque posté à la municipalité au 530 rue de l’église Lemieux G0X1S0.

CONSEIL MUNICIPAL
La séance du conseil du 6 Avril prochain se fera à huis clos par vidéoconférence, mais nous restons toujours disponibles pour répondre à vos questions. Veuillez nous les faire parvenir par courriel avant 15 heures à la journée du
conseil.

PERSONNE DE 70 ANS ET PLUS
Selon les recommandations concernant les personnes âgées de 70 ans et plus de rester en isolement, la MRC va
mettre en place en cas de besoin un service de livraison alimentaire et la municipalité demeure à votre disposition
pour vos achats d’épicerie et (ou) pharmacie.

SÛRETÉ DU QUÉBEC
La sûreté du Québec a déployé au cours des derniers jours une opération spéciale (OPS Vulcain) afin de faire face à
la situation sur l’ensemble du territoire québécois. La sûreté du Québec a le mandat de porter assistance au ministère de la santé et des services sociaux dans le cadre de l’application de la loi sur la santé publique et notamment
avec l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement québécois. Pour ce faire, certains effectifs de la sûreté
du Québec ont été réaffectés. Vous pourriez donc voir des policiers supplémentaires assignés à des endroits névralgiques dans notre municipalité.

URGENCES
Pour toutes urgences, veuillez communiquer avec le Maire au 819-283-2004 ou avec la Directrice générale au 819690-1867. Pour tout autres besoins ou demandes, veuillez en faire part au bureau municipal. IL NE FAUT PAS SE

GÊNER À DEMANDER DE L’AIDE.

EN TERMINANT GARDEZ VOUS INFORMER, LES INFORMATIONS CHANGENT À TOUS LES
JOURS, NE JOUONS PAS A L’AUTRUCHE LA SITUATION EST LÀ POUR NOUS TOUS.

PROTÈGEONS NOUS ENSEMBLE !!
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Avis de Décès
Mariette Côté
À la maison Marie Pagé, le 20 février 2020

est décédée Mariette Côté.
Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs,
beaux-frères, belles–sœurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont
offert à la famille leur message de sympathie

ou leur visite au salon funéraire.
Colette
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Évidemment, les activités auront lieu seulement s’il y a levée du
décret par le gouvernement
Merci de votre compréhension

FADOQ Lemieux

Cabane a Sucre Érablière Prince à StWenceslas

Organisé par la FADOQ
Le 24 Avril

Date le 23 Avril midi
Coût : 15$ pour les membres de Lemieux
20$ pour les non membres
Bienvenue à nos membres et à la population de Lemieux
Réservation: Denyse 819-545-2005

Souper Bingo
Le souper à 17h
Bingo à 19h
Menu: Buffet
Coût 8$
Réservation Denise : 819-545-2005
Bienvenue à tous!

La FADOQ LEMIEUX organise

le 1e mai 2020

un souper spectacle

DUO ENTRE NOUS de Trois– Rivières
Chanson country, rétro et sociale
il y aura aussi une piste de danse
à l’arrière de la salle
Souper a 17h00 et le spectacle 19h00
Coût : souper et spectacle
Spectacle seul

22$
12$

Bienvenue à tous Réservation Denyse: 819-545-2005
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Bonjour à vous tous!

Je me présente, Mélanie Robitaille, je
suis votre nouvelle maître de poste à
Lemieux et ce depuis le 23 mars 2020.

Je suis entrée en poste dans une période
particulière (covid-19), mais je serai
heureuse de vous rencontrer et de vous
servir.

Étant donné la situation que nous vivons, si vous désirez téléphoner avant
de vous déplacer, il me fera plaisir de
vous répondre au 819-283-2957.

Merci !!
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Rétrospective 2019
Nous voilà déjà, depuis quelques mois, en 2020!
Du côté de votre service de sécurité incendie l’année dernière fut bien remplie en interventions, en
activités de prévention et en changements de
structures.
Interventions
Concernant les interventions, nous avons répondu
à un total de 108 appels. Voici quelques chiffres
important :
24 appels d’entraide (autre services incendie,
accidents, ambulance);
23 alarmes automatiques diverses;
18 appels lors des forts vents du 1er novembre;
8 appels de sauvetage hors-route;
5 feux de résidences mais seulement 2 ont
causé des dégâts majeurs;
1 feu de cheminée.
Nous remarquons une baisse dans les dernières
années du nombre d’incendies de bâtiment ainsi
que de cheminée et tout ça grâce à vous et votre
vigilance! Continuez à être préventif!
Prévention
En prévention, nous avons été présents dans plus
de 20 activités de sensibilisation publiques. Nous
sommes intervenus dans les inspections résidentielles et les plans d’intervention. Nous avons travaillé très fort sur l’adoption d’un nouveau règlement de prévention des incendies que je vous invite à consulter sur le site de la MRC de Bécancour. Nous travaillons présentement à l’élaboration
pour organiser d’autres activités estivales ainsi
que notre fameux camp 911!
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Soyez à l’affût de notre page Facebook
(facebook.com/SSIRMRCB), ainsi que les journaux
locaux pour les détails.
Importants changements
Le service incendie régionale de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB) est fier d’accueillir depuis le 1er janvier 2020 la municipalité de Saint-Sylvère, ce qui totalise 11 municipalités sous notre protection. Nous leur
souhaitons la bienvenue avec nous ! De plus, un regroupement des ressources, suite à une concertation
des 11 villes en sécurité civile, nous permettra d’économiser et d’être beaucoup plus efficace en cas de
sinistre majeur. Un plan de sécurité civile qui se veut
précurseur et presque unique au Québec! Très beau
portrait de notre région qui représente bien que dans
les coups durs on se serre tous les coudes!
Finalement au mois de mars, nous sommes revenus à
l’heure d’été, vous avez pensé à changer vos piles
d’avertisseurs? Vérifiez votre date de péremption sur
l’appareil? Dans ce cas, je vous suggère fortement un
avertisseur photoélectrique avec pile scellée d’une
durée de vie de 10 ans, moins sensible que celui à
ionisation il évitera les alarmes non-désirées.
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
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Des nouvelles du 40e groupe scout de Daveluyville
Il s’en passe des choses chez les scouts de Daveluyville!! Les jeunes ont vécu une panoplie
d’activités lors de leurs réunions hebdomadaires et pendant leurs camps d’hiver. Vous avez
eu la chance d’avoir des nouvelles de nos grands Aventuriers lors de leur camp, je vous fais
un bref compte-rendu de ceux des Castors et des Louveteaux.
Les Castors se sont rendus à La Visitation pour vivre un camp sous le thème ‘Les peuples du
nord’. La tempête du 7 février et le temps froid, très froid du weekend a permis de mettre toute
l’ambiance nécessaire. Plusieurs activités en lien avec le nord ont eu lieu : expérience de la
glace, film, impro, ficelle, ringuette avec des lunettes, glissade, bricolage, découvertes… Le
plaisir était de la partie ça c’est certain!!
Nos Louveteaux ont quant à eux vécu une formation de sauvetage en haute altitude en situation d’avalanche!! Les jeunes ont expérimenté bon nombre d’activités comme s’ils étaient de
vrais sauveteurs. Ils ont dû arpenter le terrain à la Butte à la seule lueur de deux flambeaux
qu’ils ont appris à allumer. Ils ont visionné des reportages sur les chiens sauveteurs lors des
avalanches, notamment le chien Barry, un Saint-Bernard très célèbre en Europe. Les Louveteaux ont même secouru une exploratrice qui s’est blessée dans les bois. Ils ont eu un weekend bien rempli!!!
Merci à tous ceux qui ont acheté des billets de loterie encore cette année. Cette levée de
fonds créé par le 40e groupe scout de Daveluyville s’étend maintenant dans tout le district de
l’Érable. Le tirage a eu lieu le 14 mars dernier, les gagnants ont été contactés.
Le 10 avril prochain, les scouts sillonneront les rues du Grand Daveluyville pour la vente du
pain partage. Une autre belle activité qui permet à nos jeunes de ramasser des sous pour
leurs activités. Merci de les encourager!!
Ne manquez pas le retour de notre Grand Bazar cette année. Nous serons présents au gymnase du Centre sportif Piché. Réservez un temps les 16 et 17 mai 2020, venez nous voir, vous
allez surement dénicher des petits trésors!
Plus que jamais nous avons besoin d’animateurs! Tu es passionné par la jeunesse vivante d’aujourd’hui! Tu veux t’impliquer bénévolement pour faire vivre des expériences
enrichissantes à des jeunes qui ont soif d’apprendre tout en bougeant et en s’amusant!
Tu veux faire partie d’un groupe dynamique, impliqué dans la communauté, soucieux
de l’avenir de nos jeunes! Alors viens nous voir, on a une place pour toi!!

Johanne Béliveau, gestionnaire au 40e groupe scout de Daveluyville
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Nouvelles du CPA du Grand-Daveluyville
Avez-vous profité de la prévente pour acheter vos billets pour notre spectacle
« plaisir sur glace » que nous vous présenterons le 11 avril prochain? Il ne nous
reste que quelques détails à peaufiner pour être enfin prêts à vous en mettre
plein la vue!
La compétition Entr’amis est l’évènement idéal pour se familiariser avec l’univers des compétitions de patinage artistique. C’est ici même au centre sportif
Piché de Daveluyville, le 29 février dernier, que nous avons pu voir performer
pour une première fois cette saison Laurie Gaudet, Ophélie Hamel, Élianne Bergeron, Kelianne Hamel, Esmée Rheault, Brittany Guay, Malorie Girouard, Gyillaume Gagnon, Nolan Girouard, Juliette
Aubert, Maryann Brûlé-Belhumeur, Daphnée Brisson, Olyvia Brisson, Rosaylia Marcotte, Aïcha Bégin ainsi qu’Amir Bégin. Félix Lemay y a aussi pris part pour sa 2e compétition cette année. Félicitations à tous pour votre excellente performance, vous pouvez être fiers de vous!

Aussi, le travail des patineurs et des bénévoles qui se sont le plus démarqués dans chaque club
cette saison a été souligné le 21 mars dernier à Victoriaville dans le cadre du Gala des Lauréats
organisé par l’Association Régionale de Patinage Artistique du Centre-du-Québec. Félicitations à
nos nominés : Ann-Sophie Désilets, Laurianne Gagnon, Amélie Gagnon, Chloé Gagné, Violène
Grandmont, Félix Lemay, Laurie Gaudet, Brittany Guay, Élianne Bergeron, Esmée Rheault, Malorie
Girouard, Nolan Girouard, Juliette Aubert, Maryann Brûlé-Belhumeur, Hubert Camiré, Justin Gagné, Évelyne Crochetière et Isabelle Richard!

Lauriann St-Pierre pour le comité du CPA
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OUVERT À TOUS
AU PROFIT DU
MINI-RELAIS POUR LA
VIE
qui aura lieu vendredi 5 juin en
soirée
à Fortierville

MARCHÉ AUX PUCES
et artisans
DIMANCHE 26 AVRIL 2020
10h00 à 15h30
SALLE M ULTIFONCTIONNELLE
À STE-FRANÇOISE

Guylaine Auger : 819 287-0299

LOCATION DE TABLE $10

Anita Tousignant : 819 287-5826

SUR RÉSERVATION

ou par courriel : Guylaine.auger@hotmail.ca

SEULEMENT
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Quand c’est urgent...

9 ∙1∙ 1

8 ∙1 ∙1

Avant de vous rendre à l’urgence,
consultez un professionnel de la ligne
Info-Santé Mauricie/Centre-du Québec.

Numéros importants
Intervenants
Municipalité de Lemieux :

Centre anti-poison du Québec

1-800 463-5060

Maire :

Jean-Louis Bélisle

819-283-2004

Conseillers :

Josef Mathis

819-367-3349

Tel-Jeunes

1-800 263-2266

Léo-Paul Coté

819-283-2265

Violence conjugale (s.o.s)

1 800 363-9010

Céleste Simard

819-668-3256

Martin Blanchette

819-283-2293

Prévention suicide Ligne d’écoute

819-379-9238

Raymond Dumont

819-283-2156

Prévention suicide Ligne jeunesse

819-691-0818

Myriam Bourgault

819-283-2089

Directrice générale et secrétaire-trésorière:
Caroline Simoneau

819-283-2506

Fax : 819-283-2029
info@municipalitelemieux.ca
Inspecteur municipal :
Jocelyn Dorion

819-283-2164

Bureau municipal
530 de l’Église

819-283-2506

Fabrique St-Jean-Paul II
St-Pierre des Béquets

819-263-2343

Caisse populaire de Gentilly
1780 Av. Des Hirondelles
Bécancour

819-298-2844

École secondaire Ste-Anne
111, 7e Avenue, Daveluyville

819-367-2980

École Notre-Dame de l’Assomption
414 Principale, Daveluyville

819-367-2241

CLSC de Gentilly
3689 boulevard Bécancour

819-298-2144

CLSC Fortierville
216 Principale, Fortierville

819-287-4442

Service de garde de la Petite école

819-367-2248

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

Roger Bibeau

819-690-8826

Fabrique:
Président

Prêtre collaborateur :
Gilles Lapointe
Loisirs de Lemieux

819-297-2921

Présidente :

Céleste Simard

819-668-3256

Vice-présidente :

Myriam Bourgault

819-283-2089

Secrétaire :

Caroline Simoneau

819-690-1867

Service de Transport adapté
Administrateurs : Matthieu Auclair
Patricia Blanchette

819-283-2081

Robert Capistran

819-283-2047

Émilie Garneau

1-886-393-2134

819-806-3060

Ambulance

911

