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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 14h00 à 18h00

Vendredi: 10h30-12h30 14h00 à 15h30

Informations : 819-283-2957

Inspecteur en bâtiment
Tous les mercredis de 9h à 16h.

•





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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Gaétan

Séance conseil

Daniel Bilodeau
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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
MARS 2020
Samedi,
le 7 mars 2020
19h30

Denis Côté
Cécile Blanchette Riendeau
Clotilde Rousseau
Servant Marie-Andrée Ladouceur

Quête aux funérailles
Quête aux funérailles
Denise et Normand Chauvette

Samedi,
le 14 mars 2020

Pas de Messe

Samedi,
Le 21 mars 2020
19h30

Mario Blanchette
Madeleine Blanchette
Jean-Guy Chauvette, Marcel et Florian Côté Marjolaine et Laurette Côté
Pour la paix dans le monde
Lise et Roger Therrien
Servant Marielle Turmel et Gilles Fortin

Samedi
le 28mars 2020

Adace
Servant: Aurore Guévin et Gilles Fortin

Lampes du sanctuaire
Semaine commençant le 1 Mars

Marie Crochetière

Semaine commençant le 8 Mars

Lise Therrien

Semaine commençant le 15 Mars

Aurore Guévin

Semaine commençant le 22 Mars

Monique et Gérald Beauchesne

Semaine commençant le 29 Mars

Anne– Marie et Anton Scharli
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LES NOUVELLES MUNICIPALES
COMPTES DU MOIS

ADMINISTRATION (SUITE)

Les comptes, du mois de janvier au montant de 33
150.98 $ ont été acceptés pour paiement.

adhésion Grobec pour l’année 2020
Renouvellement à l’adhésion annuelle GROBEC
pour l’année 2020 au montant de 75$.

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION

Janvier: Aucun Permis
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

transport adapté – Quote-part 2020
Autorisation du paiement de la quote-part du
transport adapté 2020 au montant de 1 513.45 $.
augmentation des salaires
Directrice générale :
Augmentation de 2.00 $/heure pour l’année 2020.
Adjointe administrative:
16.50 $/heure du 1er janvier au 30 juin 2020.
17.00$/heure du 1e juillet au 31 décembre 2020
Les élus(es), le maire et l’inspecteur municipale
augmentation de 3%.
nouveau prix des location de salle (voir page 6)
Augmentation des prix de location des salles
soient :
Salle arrière à 150$
Salle avant à 120$
Les deux salles à 250$
autorisation de paiement des comptes acces D
Autorisation à la Directrice générale, de faire les
paiements par Accès D de tous les comptes à
payer chaque mois et de présenter le relevé de
caisse mensuel aux membres du conseil.

PROJET DE LOI 48 SUR LA FISCALITÉ AGRICOLE

CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera
pas le développement des activités agricoles, un des
fondements de la vitalité économique des régions
du Québec;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec
devrait adopter des politiques favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le développement des régions;
Il est proposé par le conseil que la municipalité de
Lemieux;
• EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48
dans sa forme actuelle;
• DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du Québec et de s’engager
plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour trouver une solution durable au
problème de la fiscalité agricole.
Régie des déchets
achat de bacs pour l’année 2020
Achat de deux bacs à ordures et deux bacs de recyclages de 360 litres pour l’année 2020.

RIGIDBNY nomination du délégué
Renouvellement du mandat de Madame Céleste
Simard à titre de déléguée représentant la municipalité à la Régie intermunicipale de gestion intégrée
des déchets Bécancour, Nicolet, Yamaska et Monsieur Jean-Louis Belisle, à titre de substitut.

ARTICLE DANS LE JOURNAL LE CLOCHER:

Petit rappel!!!!! Il est très important de respecter la date de tombée pour recevoir les articles pour
le Journal le Clocher qui est le 15 de chaque mois. Merci!
Équipe du journal Le Clocher
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Prix Réservation de salle
Salle arrière :
Salle :
Table à monter :
Table à démonter :
Salle avant:
Salle :
Table à monter :
Table à démonter :
Deux salles :
Salle :
Table à monter :
Table à démonter :

150.00 $
20.00 $
20.00 $

120.00 $
20.00 $
20.00 $
250.00 $
40.00 $
40.00 $

Pour les organismes à but non lucratif de Lemieux, la salle est gratuite et pour les organismes à l’extérieur du territoire, des frais de 35.00 $.
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Soccer et Balle molle
Inscription
Pour la saison 2020
Date limite le 1er mai
Endroit: Terrain de soccer à la municipalité de Lemieux
Prix: Gratuit pour les jeunes résidants de Lemieux et place limité
pour les enfants d’extérieur avec réservation

Début: À déterminer (vers le 15mai selon la température)
Quand: À chaque mercredi soir a 18h30 en cas de pluie, c’est remis
au lendemain 18h30

Veuillez contacter: Céleste Simard 819-668-3256
comitedesloisirsdelemieux@outlook.com

L’AssembLée AnnueLLe des Loisirs
Invitation
Le 9 Mars 2020 A 19h30
à la salle communautaire de la municipalité

Lors de cette assemblée, nous procèderons à une élection pour un poste à combler. Si le
poste vous intéresse mais que vous ne pouvez être présent à l’assemblée veuillez contacter
Céleste Simard.
Nous vous invitons également à venir donner vos idées et opinions.

Bienvenue à tous!!
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C’est tout nouveau à votre bibliothèque ! Nous disposons
maintenant d’un Casque de réalité virtuelle. Partez à la
découverte, jouez, apprenez, rêvez, explorez !
Plusieurs applications sont offertes afin de rejoindre
toutes les clientèles, selon des intérêts variés. Jeunes et
moins jeunes auront beaucoup de plaisir à faire des découvertes tout en s’amusant.
venez exPlorer les fonds marins, visiter l’annexe seCrète
d’anne frank, marCher sur la lune, aPPrendre une nouvelle
langue, assister à un spectacle du Cirque du Soleil et bien
Plus enCore. tout un nouveau ChamP de Possibilités s’offre à
vous.
le Personnel de votre bibliothèque Pourra vous guider. n’hésitez pas à nous interpeller.

l’équiPe de la bibliothèque

Page 9

Mars 2020

Page 10

Journée interclub de Lemieux
Organisée par la FADOQ
Le 18 Mars 2020 a 12hoo
iL y AurA dîner suivi d’un
après midi de jeux :
Jeux de cartes
Pétanque atout
ETC
Coût: 8$
Réservation pour le dîner
Denyse :819-545-2500

Page 11

Mars 2020

Page 11

Page 12

Mars 2020

VOLS DE MOTONEIGES ET QUADS : PROPRIÉTAIRES, SOYEZ RESPONSABLES
Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques conseils de prévention
aux motoneigistes et aux quadistes en cette saison hivernale.
Afin de réduire les opportunités des voleurs de véhicules de loisir, les policiers vous invitent à
adopter les mesures suivantes:
Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre véhicule sans surveillance et
ne dissimulez jamais le double de la clé à quelques endroits sur le véhicule;
Évitez de laisser votre motoneige ou votre quad sans surveillance;
De préférence, garez votre véhicule récréatif dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit
extérieur très visible, bien éclairé et surveillé;
Enchaînez votre véhicule récréatif à un objet fixe et utilisez des dispositifs antivols à l’épreuve des
coupe-boulons;
Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre véhicule récréatif sur le châssis sous le
siège, sur le dessus du moteur et sur toutes autres pièces que vous jugez utiles. L’identification ultérieure sera plus facile et la revente plus difficile;
Lors de ventes sur un site Internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre adresse de
domicile. Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu de votre domicile, pour l’essai du véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible pour une
personne malveillante de localiser votre véhicule sur Internet;
Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention particulière
aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituels dans votre environnement ou celui de vos
voisins;

Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l’âge approximatif,
la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou
bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez, en premier lieu, le numéro d’immatriculation, ainsi que
la couleur et la marque;
Pour rejoindre les policiers de la Sûreté du Québec, composez le 310-4141 ou *4141 via votre cellulaire. Pour toute urgence immédiate, veuillez contacter le 911.
La Sûreté du Québec invite donc les propriétaires de ce type de véhicules à être vigilants et rappelle aux citoyens que toutes informations sur des activités de nature criminelle peut être communiquées en tout temps, de façon confidentielles, à la Centrale de l’information criminelle au
1 800 659-4264.
Annie Thibodeau
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Dans le but de promouvoir la qualité de vos conditions de vie, Le comité des usagers de Bécancour Nicolet-Yamaska invite toute la population de son territoire à
une conférence donnée par Dre Christiane Laberge

Dre Christiane Laberge est connue pour ses talents de communicatrice
ainsi que ses participations télévisuelles à TVA et à Ici Radio Canada
Télé. Vous pouvez aussi l’entendre régulièrement au 98,5 FM du Réseau Cogeco à travers le Québec
Nul doute qu’elle saura capter votre attention
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Dégagement des issues de secours
L’importance de bien dégager ces issues.
Il est important de bien entretenir les issues qui mènent à
l’extérieur puisqu’un moyen d’évacuation mal entretenu
peut engendrer diverses problématiques lors d’une situation
d’urgence.
•
•
•

Le délai d’évacuation sera beaucoup
plus long qu’en temps normal;
Le risque pour la vie des occupants
lors de l’évacuation sera accentué;
L’accès pour les services d’urgences
sera plus difficile.

Période hivernale
Il est important de retirer toute neige/
glace qui pourrait nuire ou encombrer
l’accès à l’issue.
Période estivale
Il est important de retirer toute marchandise qui pourrait nuire à l’issue.

Également, il est important que les issues soient
maintenues en bon état et dégagées de toutes matières pour en faciliter l’accès aux occupants et ainsi
améliorer la rapidité lors de l’évacuation. Dans une
maison unifamiliale, il nous faut maximum 3 minutes pour évacuer le bâtiment et se diriger au point
de rassemblement pour contacter les services d’urgences
(9-1-1).

Pensez-y ! Un petit geste qui peut
faire la différence !

Soyez à l’affût de notre page
Facebook (facebook.com/SSIRMRCB),
ainsi que les journaux locaux pour les
détails
Règlementation
Le service incendie régionale de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB) possède une règlementation incendie qui
adopte le Code de Sécurité du Québec (CBCS). Dans ce présent code, celui-ci exige que les moyens d’évacuation
doivent
être
maintenus
en
bon
état
et
ne
pas
être
obstrués.
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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Nouvelles du CPA du Grand-Daveluyville
La saison tire déjà à sa fin, il ne reste plus que quelques semaines avant
d’être prêts à vous époustoufler avec notre spectacle de fin d’année
« Plaisir sur glace » le 11 avril prochain (voir l’affiche sur la page suivante
pour les détails).
Pour nos patineurs « compétitifs », fin de saison rime aussi avec dernier sprint de compétitions. Encore une fois Laurianne Gagnon, Amélie Gagnon, Ann-Sophie Désilets et Félix Lemay
se sont dépassés en janvier et février lors des compétitions Finale Régionale STAR/Michel
Proulx à Plessisville, Claude Routhier à Victoriaville et l’Amicale de la Mauricie à TroisRivières! Nous en profitons pour féliciter et souhaiter bonne chance à Ann-Sophie qui s’est
qualifiée lors de la Finale Régionale pour participer à la Finale Provinciale STAR/Michel
Proulx qui se déroulera à Lévis du 5 au 8 mars prochain.
Finalement ce 29 février, ici même, au centre sportif Piché se tiendra la compétition amicale
Entr’Amis/Mes premiers jeux. Bonne chance à tous nos patineurs qui y effectueront leur première compétition; amusez-vous bien!

En passant, si vous ou quelqu’un de votre entourage aurait envie de s’impliquer pour nous aider à garder le club en vie, nous vous rappelons que le poste de trésorier est toujours vacant au
sein du conseil d’administration du club!
Lauriann St-Pierre pour le comité du CPA
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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

Administrateurs : Matthieu Auclair

Service de Transport adapté

1-886-393-2134

819-806-3060

Patricia Blanchette

819-283-2081

Robert Capistran

819-283-2047

Ambulance

911

