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Cérémonie de remise de médaille pour les pompiers du SSIRMRCB

De gauche à droite :
1ère rangée : Denis Valois, Yvon Gilbert, Yves Pépin, Guy Lemieux, Jean Roy
2e rangée : Dominic-Allan Pollo Guilbert, Stéphane Tousignant, Michel Grimard, Sébastien Laplante, Alexandre Doucet, Sébastien Demers, Guy St-pierre,
Francois Mercier.
3e rangée : Raphael Ayotte, Maxime Demers, Francois Tousignant, Claude Côté.
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Heures d’ouverture de vos services

Caroline Simoneau, Émilie Allard

Municipalité
Lundi

9h00-12h00 13h00-16h30

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

Rédaction et mise en page:

9h00-12h00 13h00-17h30

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

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




——————————————

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
Tous les mercredis de 9h à 16h.

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

•
•





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.
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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LES NOUVELLES MUNICIPALES
COMPTES DU MOIS

Les comptes, du mois de décembre au montant
de 43 190.84 $ ont été acceptés pour paiement.
RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION

Décembre: Permis 21-19
Valeurs déclarées: 4 000 $
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Liste des arrérages de taxes
Un dossier cette année, a été remis à la MRC de
Bécancour de ventes pour taxes.

urbanisme
• autoriser les véhicules motorisés hors route dans la
récréation extensive;
• autoriser les résidences pour personnes âgées de
plus de 9 chambres;
• réduire la profondeur minimale des bâtiments principaux de 6 à 4,87 mètres;
• autoriser la mixité des usages sur un même terrain
dans les zones M-01, M-02, M-03 et INST-01;
• autoriser les habitations multiples d’un maximum
de quatre logements dans les zones M-01 M-02;
• autoriser les commerces à incidence élevée à usage
principal ou secondaire dans la zone AG-F-04;
• effectuer des corrections mineures.
Adoption du règlement # 2019-8 modifiant le règlement de construction # 2012-05
Le règlement vise à :
• Autoriser les résidences pour personnes âgées de
plus de 9 chambres.
Adoption du règlement # 2019-9 modifiant le règlement sur les permis et certificats # 2012-06

Proclamation des Journées de la persévérance
scolaire 2020 dans notre municipalité
Les membres du conseil appuie les Journées de la
persévérance scolaire 2020 par cette résolution.
Lors des Journées de la persévérance scolaire du
17 au 21 février 2020, nous nous engageons aussi
à porter fièrement le ruban de la persévérance
scolaire, à hisser le drapeau de la persévérance
scolaire et à souligner les efforts des jeunes de
notre municipalité.
Le règlement vise à :
• supprimer le délai de validité du certificat d’autoriurbanisme
sation relatif à l’entreposage et l’épandage des maAdoption du règlement # 2019-6 modifiant le
tières
résiduelles fertilisantes.
plan d’urbanisme # 2012-02
Adoption du règlement # 2019-10 modifiant le rèLe règlement vise à :
glement sur les usages conditionnels # 2012-10
• agrandir le périmètre urbain de la municipalité et joindre cet agrandissement à l’affectation mixte;
• joindre une partie de l’affectation institutionnelle à l’affectation mixte;
• créer une nouvelle affectation résidentielle
et y joindre une partie des affectations institutionnelle et mixte.
Adoption du règlement # 2019-7 modifiant le
règlement de zonage # 2012-03
Le règlement vise à :
• agrandir le périmètre urbain de la municipalité
et joindre l’agrandissement à la zone M-01;
• créer la nouvelle zone M-03 au détriment de la
zone INST-01;
• créer la nouvelle zone R-01 au détriment des
zones M-02 et INST-01;

Le règlement vise à :
corriger le délai de publication de l’avis public;
autoriser la mixité des usages sur un même terrain
et y définir des critères d’évaluation;
• intégrer des sous-sections pour la nouvelle zone/
affectation résidentielle.
Adoption règlement 2020-3 modifiant le règlement 99-11 règlement permettant la circulation
des véhicules tout terrain sur certains chemins
municipaux et le règlement 2006-04.
Ajout des passages :
Chemin du Petit-Montréal : De l’intersection du
Rang du Domaine jusqu’à la borne de Manseau;
Rang du Domaine : De l’intersection du Chemin du
Petit-Montréal jusqu’à la borne de Sainte-Marie-deBlandford.
•
•
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DESCRIPTION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
BUDGET

RECETTES TAXES
SERVICES RENDUS
REVENUS DE SOURCES LOCALES
TRANSFERTS
GRAND TOTAL RECETTES AVANT AFFECTATIONS
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
LÉGISLATION
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
APPLICATION DE LA LOI
GREFFE
ÉVALUATION
AUTRES DÉPENSES DE L’ADMINISTRATION
TOTAL DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SURETÉ DU QUÉBEC
PROTECTION INCENDIE
TRANSPORT ROUTIER
EAU POTABLE
HYGIÈNE DU MILIEU - ÉPURATION
ORDURES
HYGIÈNE DU MILIEU - COURS D’EAU
URBANISME
LOISIRS ET CULTURE
FINANCEMENT
TOTAL DES DÉPENSES AVANT AFFECTATIONS
REMBOUSEMENT EN CAPITAL
TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

BUDGET

2019
379 154
21 890
7 450
127 523
536 017

2020
390 792
22 327
7 655
127 523
591 788

29 027
73 581
995
560
8 577
46 080
158 821
27 380
48 448
103 140
380
11 120
19 215
10 835
11 994
14 322
10 737
473 118
69 900
536 018

31 403
85 631
1 500
560
7 474
35 509
179 057
26 869
35 271
102 489
380
14 552
20 190
5 955
21 618
21 664
8 283
526 388
65 400
591 788

29 614

17 000

BUDGET 2020
Le conseil et le personnel ont fait tous les efforts possibles afin de limiter la hausse de la taxe foncière. La municipalité a réussi à baisser en bas du 1.00$ du 100$ d’évaluation le taux de taxes.
Voici les taux de taxes sur la valeur foncière et les différents tarifs:
Foncière :
0,7948/100$
Chemin de l'Église nord et sud 0,0761/100$
Sureté du Québec
0,0752/100$
Petit-Montréal
0,0291/100$
Total
0,9750/100$
Taxe ordures: 142.50/unité
Fibre optique 48 $ par bâtiment branchable Taxe entretien: 442.24 $
L’augmentation de la taxe d’entretien pour les égouts est du au fait que le système vieillit et que nous devons
faire des réparations coûteuses. Cette année deux pompes ont cessé de fonctionner. L’augmentation est causée aussi par le nombre d’interventions dues à des déchets jetés dans les toilettes causants l’arrêt des pompes.
Malgré le nombre d’avertissements faites par la municipalité que les toilettes ne sont pas des poubelles, nous
éprouvons de la difficulté à ce que ça cesse.
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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
FÉVRIER 2020
Samedi,
le 1 février 2020

Pas de messe à Lemieux

Samedi,
le 8 février 2020
19h30

Denis Côté
Rose Anne Cayer
Cécile Blanchette Riendeau
Gaston Bilodeau
Servant Marielle T. Côté et Gilles Fortin

Samedi,
le 15 février 2020
19h30

Pas de messe à Lemieux

Samedi
le 22 février 2020

Gérard Girouard
Pour la paix dans le monde
Gaston Bilodeau
Servant Aurore Guévin et Gilles Fortin

Samedi,
Le 29 Février

Pas de messe à Lemieux

Quête aux funérailles
Laurette Côté
Quête aux funérailles
Marielle T. Côté

Laurette et Marjolaine Côté
Lise et Roger Therrien
Marielle T. Côté

Lampes du sanctuaire
Semaine commençant le 2 Février

Anonyme

Semaine commençant le 9 février

Jean– Louis Belisle

Semaine commençant le 16 Février

Madeleine Blanchette

Semaine commençant le 23 février

Noëlla et Yvon Blanchette
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AVERTISSEMENT

18. Dépôt de déchets dans des endroits interdits ou dans les cours d'eau – SQ Constitue une nuisance et est
prohibé, le fait de jeter ou de déposer dans un endroit public, de même que dans les cours d'eau, les fossés
ou sur les rives ou en bordure de ceux-ci:
a)

des cendres, des mégots, du papier, des déchets, des immondices, des rebuts, des ordures, des animaux morts, des détritus ou toute autre matière semblable;

b)

b) un arbre mort, des feuilles mortes, des branches mortes, sauf en bordure de rue en période de ramassage de branches et d’arbres par la municipalité;

c)

c) tout objet ou contenant de métal ou de verre, brisé ou non;

d)

d) des huiles, de la graisse, du goudron d’origine minérale ou tout liquide contenant l’une de ces substances;

e)

e) de l’essence, du benzène, du naphte, de l’acétone, de la peinture, des solvants ou autres matières
explosives ou inflammables;

f)

f) de la boue, de la terre, du gravier, des roches, du sable, du gazon, de l’herbe coupée, de la neige,
de la glace ou autres substances semblables, même dans le cas où ces substances proviennent d’un
véhicule routier ou d’une partie de celui-ci.

55. Obstruction à la circulation – SQ Il est défendu d'obstruer de quelque façon que ce soit, les voies publiques, les rues, les trottoirs de la municipalité, les bornes fontaines, les cours et terrains publics par de la
neige, de la glace ou tout autre matière.
AVIS PUBLIC DE CONSULTATION

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LEMIEUX

Objet: Construction d’une tour d’antenne, pour le service de sécurité incendie régional de
la MRC de Bécancour, sur le terrain de la caserne
Le processus de consultation publique inclut un délai de trente jours suite à la publication
d’une annonce dans le journal local.

Les citoyens doivent se présenter au bureau de la Municipalité situé au 530 de L’Église,
Lemieux pour obtenir les documents.
Donné à Lemieux, le 31 janvier 2020

Caroline Simoneau, Directrice générale

Emplacement de la tour :
370 Chemin de la rivière, Lemieux
Coordonnées GPS de l’emplacement sont :
Latitude
: 46°17ʹ26,135197264"N
Longitude
: 72 °8ʹ10,977295158"W
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NOËL DES ENFANTS 2019
Le comité du Noël des enfants de
Lemieux tient à remercier tous
les commanditaires qui font de
cette fête une belle réussite
ainsi que tous les bénévoles .
À vous aussi les familles qui y
participent
Un gros Merci à tous !
Et à l’an prochain!
Céleste, Robert et Myriam

Municipalité Lemieux
Merci à nos commanditaires
Député Donald Martel
Transport GBN
Caisse populaire (Gentilly)
Vacuum Boucher et Fils
Océan Spray canneberge Atoka
Pompe Garand
Piché Daveluyville
Maxime Chaussures Gentilly
Ramonage Hébert
Verger Bois-Francs
Marcel Fontaine Inc
Marché Tradition Daveluyville
Julien Beaudoin Ltée
Buropro Victoriaville
Maxi Bouffe Goupil
Jessica Lavertue d.d Denturologiste
Anonymes
Inc
Pharmacie Fortierville
Atocas du Québec (Lemieux)
Garage Tourigny
Transport Armand Blanchette
Gilles Nolet Équipement
Pierre Desjardins & Isabelle Mallet
Ultramar Sortie 228
Transport R.-P. Mailhot
Sonic (Gentilly)
Ferme Mathis et Fils
Home hardware Daveluyville
Pavage Veilleux
Restaurant dépanneur Rioux
Garage Wendel Mathis
Boulangerie Soucy
Wes Industries Inc princeville
Restaurant Belle Québecoise

Luc David Lecompte Courtier
Autobus RoBo Daveluyville
Isolation Franco Inc
Cuisine Claude St-Armand Inc
Pierre Dorion
Jo et Fred Jouet Usagés
Phamiliprix Daveluyville
Eugêne Fortier (Princeville)
Pharmacie (Gentilly)
Bibliothèque de Lemieux
Dépanneur Restaurant Nico
Kubota Victoriaville
Matériaux BMR Fortierville
Intermarché Gentilly
Liquidation G.L.M.
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Merci de votre présence et à l’an prochain !!

France Légaré
A été au service de la municipalité
de Lemieux durant presque 16 ans
comme inspectrice en bâtiment.
Elle a quitté son poste le 17 décembre pour relever un nouveau
défi au sain de la MRC Bécancour.
Merci pour tes bons services !!
Bonne continuité!!
Le conseil municipal
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Ma campagne le sapin de l’espoir est terminée!
Je suis fière de remettre à mon équipe préférée « Les Déraillées pour le rouler pour
vaincre la SLA » un montant de 2500,00$. Les 500 petites lumières ont trouvé preneur. Je vous remercie d’avoir participé à ma campagne.

Avis Décès
Mario Blanchette
À son domicile, le 4 janvier 2020, est décédé à l'âge de 59
ans. Mario laisse dans le deuil son épouse Manon, son fils
Alex (Émilie Garneau), son petit-fils Édouard. Ses parents
Thérèse Durand et Armand Blanchette. Ses Frères, ses
sœurs, beaux frères, belles sœurs, ainsi que plusieurs
parents et ami(e)s.
La famille désire remercier tous les gens qui se sont déplacés
au salon funéraire et pour tous les messages de condoléances
qu’ils ont reçus.

Page 11

La Fadoq vous invite le 14 février au souper
De la St– valentin suivi d’une pièce de
Théâtre «Chaque torchon trouve sa guénille »
Par la troupe Duo
Souper 17h30 à 12,00$
Théâtre 19h30 à 10,00$
Souper et théâtre à 22,00$
Réservation Denise: 819-545-2005
Bienvenue a tous!!
Chaque semaine on pratique la mise en forme
sous un thème différent. Venez travailler votre mémoire, votre dextérité, votre motricité, votre équilibre, etc....
Vous savez qu’ avec l'âge, nos muscles, nos os et tous nos membres
ont besoin de bouger encore plus.
Chacun à son rythme, chaussé confortablement, accompagné de la
meilleure bouteille d'eau.....sans oublier
la bonne humeur.

Organisé par la Fadoq
Le 28 février à 19h
Souper à 17h30
Menu: Soupe
Spaghetti
Dessert café 8,00$
Réservation Denise : 819-545-2005
Bienvenue à tous!

Vos animatrices bénévoles de VIACTIVE s'occupent du reste.
C'EST GRATUIT!
On s'amuse et on rit. Ne vous gênez pas. On vous attend,
tous les mardis, à 13h.30, à la salle communautaire, à Lemieux.
VIACTIVE est pour tous pas besoin de carte F.A.D.O.Q.
Marie-Andrée et Denise
(819-809-4478) (819-2832036)
ps. Venez cultiver l'amitié
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LE SSIRMRCB S’AMUSE POUR UNE BONNE CAUSE
LA FONDATION DES POMPIERS POUR LES GRANDS
BRÛLÉS

La vidéo a été mise en onde sur

la page Facebook du SSIRMRCB ainsi
que sur celle de la fondation des
pompiers, mardi le 10 décembre 2019.
Nous vous invitons à regarder le clip,
à vous amuser mais surtout en profiter pour faire un don à la fondation!
Après seulement 4 jours, nous
avions près de 50 000 visionnements,
Le Service de sécurité régional de la

plus de 100 000 personnes de touchées

MRC de Bécancour (SSIRMRCB) a remis en 2019,

et plusieurs centaines de dollars de

un montant de 3 150 $ à la Fondation des pom-

dons! Nous pouvons dire mission accom-

piers du Québec pour les grands brûlés.

plie pour nos pompiers qui ont donné

Le SSIRMRCB a trouvé une façon originale

du temps bénévolement pour ce pro-

pour présenter le montant amassé. Ils se

jet! n’hésitez pas à les féliciter!

sont inspiré d’un nouveau courant aux étatsUnis, le git
up challenge. Ils ont réalisé une session
vidéo présentant les pompiers disponibles pour
chacune des casernes du SSIRMRCB. Ils invitent les
autres services incendies à se joindre à eux pour

En terminant je vous souhaite
une

année

remplie

de

petits

et

grands bonheur entouré des gens qui
vous aiment mais surtout une année
en toute sécurité.

que le concept devienne viral.

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
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Une cérémonie de remise de médailles pour services distingués a été faite le 28 novembre dernier à la
Salle Éric Côté de Sainte-Cécile-de-Lévrard en présence des élus des municipalités desservies par le Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour.
Ces médailles sont remises aux pompiers ayant cumulés 20 années ou plus, de services continus
comme pompier volontaire.
Un officier a été reconnu pour ses 30 années de service : M. Yves Pépin, capitaine à Deschaillons-sur-StLaurent.
Les récipiendaires pour 20 années de service sont : M. Denis Valois, capitaine à Saint-Pierre-LesBecquets, M. Yvon Gilbert, chef de district de Fortierville et Sainte-Sophie-de-Lévrard, M. Guy Lemieux,
préventionniste et lieutenant à Deschaillons-sur-Saint-Laurent et M. Jean Roy, pompier à Saint-PierreLes-Becquets.
Le service incendie a profité de l’occasion pour remettre des épinglettes de 5-10 et 15 années de services à huit pompiers et des diplômes de formation à trois pompiers.
Nous tenons à féliciter tous nos pompiers volontaires qui se dévouent pour les citoyens et qui ont à
cœur de bien faire leur travail. N’hésitez pas à les féliciter lorsque vous les croisez.
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Nouvelles du CPA du Grand-Daveluyville

Le 22 décembre dernier avait lieu notre traditionnelle fête de Noël. Les familles des
patineurs étaient invitées à enfiler leurs patins pour venir s’amuser avec nous et partager un buffet de petites douceurs dans la salle communautaire pour célébrer l’arrivée du temps des fêtes.
Merci à toutes les familles présentes de votre participation!
Depuis le retour des fêtes, tous les patineurs et entraineures travaillent à préparer
des numéros exceptionnels en vue de notre spectacle de fin d’année qui aura lieu à
15h30 le 11 avril prochain.
Dépêchez-vous d’acheter vos billets, vous ne voulez pas manquer ça!
Lauriann St-Pierre pour le comté du CPA
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Article 985
Code civil du Québec
La MRC de Bécancour reçoit beaucoup de demande d’information au sujet de requête pour le déboisement d’une bande de 5 mètres (15’) le long du pourtour de champs. C’est un dossier qui ne concerne pas
le règlement d’abattage de la MRC.
Voici une explication de cet article :
L’article 985 du Code civil du Québec prévoit que vous pouvez demander à votre voisin de couper les
branches ou les racines de son arbre qui s’avancent sur votre propriété en autant que celles-ci vous nuisent sérieusement. Vous pouvez également contraindre votre voisin à abattre l’arbre ou à le redresser
lorsque celui-ci menace de tomber sur votre propriété.
En l’absence de collaboration de votre voisin, vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même en coupant les branches ou les racines dérangeantes. Vous devez vous adresser au tribunal pour que celui-ci ordonne à votre voisin de le faire. Il est de votre responsabilité de démontrer la nuisance au tribunal
(nuisance pour le déplacement de machinerie ou nuisance pour la productivité de vos récoltes).
Si vous coupez les branches ou les racines vous-même sans l’autorisation de votre voisin, ce dernier pourrait vous réclamer des dommages pour la perte qu’il a subie. En plus de ces dommages, ce dernier pourrait vous réclamer des dommages-intérêts punitifs de 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou
taillis détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Il est donc beaucoup plus facile de s’entendre entre voisin et de signer une entente écrite qui détaille les
travaux autorisés, la superficie convenue en fonction de la nuisance exprimée, l’exécuteur des travaux, la
période d’exécution et le partage des coûts.
François Trottier, ingénieur forestier
Inspecteur en foresterie et gestionnaire de cours d’eau
819-298-3300, poste 235
f.trottier@mrcbecancour.qc.ca
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