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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, 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
Tous les jours de 9h à 16h sauf les
vendredis Fermé
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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Attention on
recule
l’heure dans
la nuit du 31
octobre au
1e novembre
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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 NOVEMBRE 2020
Samedi, 7 novembre à
La paix dans le monde
19h30
Les servants de messe Parents défunts
Marielle Turmel et
Suzanne Bélisle
Gilles Fortin

Lise Traversy et Roger Therrien
Monique et Gérald Beauchesne
Famille Mme Bertha Morency Dumas

Lampes du sanctuaire
Semaine commençant le 1 novembre

Marielle Turmel

Semaine commençant le 8 novembre

André Gariépy par Noëlla Gariépy

Semaine commençant le 15 novembre

Madeleine Blanchette

Semaine commençant le 22 novembre

André Gariépy par Marie– Claire G. Nicol

Semaine commençant le 29 novembre

Marielle Turmel

A la douce memoire
de Germaine Auger
Au Centre Christ-Roi de Nicolet, le mercredi 7
octobre 2020, est decedee a l'age de 76 ans,
Mme Germaine Auger epouse de M. Leo-Paul
Cote. Elle etait domiciliee a Lemieux.
Outre son epoux M. Leo-Paul Cote, elle laisse
dans le deuil ses beaux-freres et belles-sœurs.
Elle laisse egalement dans le deuil plusieurs neveux, nieces, cousins, cousines autres parents
et amis(es).
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LES NOUVELLES MUNICIPALES
COMPTES DU MOIS

VOIRIE (SUITE)

Les comptes, du mois de septembre au montant de
49 481.06 $ ont été acceptés pour paiement.

rechargement pour le levée de fossé chemin de
l’Église nord
Le conseil autorise les travaux de rechargement
pour le levée de fossé chemin de l’Église Nord ainsi
que l’installation d’un ponceau de 18 pouces et un
drain de 4 pouces pour la borne sèche chemin de
l’Église Sud ainsi que de ramener à 20 mètres l’entrée de cour chemin de l’église sud.

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION

Mois : Août Valeurs déclarées: 5 510.00$
Permis : 2020-08-0001, 2020-08-0002 et 2020-08-0003
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
NOUVEAU PLAN D’ACTION MADA

La MRC Bécancour amorce un nouveau plan d’action
MADA. Un comité de travail doit être formé pour accompagner la responsable de la Municipalité Mme Céleste Simard.
Adoption du règlement 2020-08 concernant la garde
d’animaux sur le territoire de la Municipalité de Lemieux

Le présent règlement remplace tous les règlements
antérieurs sur la garde des animaux.
urbanisme
Demande d’autorisation dans le projet de M. Louis
Côté pour la compagnie de L.C. Vacuum service inc.
Les membres du conseil ont donné leur appui au projet
de Monsieur Louis Côté pour la compagnie L.C. Vacuum
Service Inc concernant la construction et la réparation
de camion vacuum pour la demande d’autorisation à la
CPTAQ.
ÉGOUTS ET ASSAINISSEMENT

vérification d’installation pluvial pour les résI
dents connectés au réseau d’égouts
Le conseil a autorisé d’envoyer une lettre aux citoyens qui sont connectés au réseau d’égouts pour
faire la vérification de leur installation. Notre inspecteur, M. Jocelyn Dorion, fera la visite de vérification avec rendez-vous et accompagné d’un témoin.
VOIRIE
Contrat de déneigement et d’entretien des chemins
municipaux pour les années de 2020 à 2023

Le contrat de déneigement et d’entretien des chemins municipaux pour une période de 3 (trois) ans
est accordé à la firme Transport RP Mailhot pour
un montant de 241 261.24$ taxes incluses;.

RÉGIE DES DÉCHETS

Adoption des prévisions budgétaire 2021 de la
Régie des déchets
Le conseil adopte le budget 2021 de la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska fixant la quote-part à 0.75$/
habitant et la contribution à la gestion des matières
résiduelles à 175.00 $/unité d’occupation divisé
comme suit : collecte sélective 50.00 $ et collecte,
traitement et enfouissement des ordures 125 $.
LOISIRS
Don pour la Fête de Noël des enfants
Un don de 500$ est accordé au Comité de la fête de
Noël des enfants, une carte cadeau de 100 $ pour les
nouveaux nés ainsi qu’une contribution de 100$ pour
les paniers de Noël 2020.

Bibliothèque
frais de transport achat de livres
Le conseil accepte de payer les frais de transport a Madame Annette Belisle pour son déplacement pour l’achat
des livres avec la subvention de 300 $
Édifices et équipements
Réparation de la cheminée de l’église
Le conseil autorise la location d’une nacelle 45pieds au
montant de 450 $ par Jocelyn Dorion et le briqueteur M.
Vincent Blanchette. En même temps, tourner la direction
des lumières du terrain de balle.
SOUMISSION ABRIS D’HIVER DES ENTRÉES MUNICIPALES

Le conseil accorde à la compagnie Poly canevas
1998 la soumission pour trois entrées au montant
de 4 215 $.
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Rappel important
La fête de Noël des enfants a lieu samedi le 5 décembre à 13h.
Veuillez noter que, si vous avez un enfant ou bébé né en 2020 qui n’a pas participé l’an dernier, vous devez inscrire votre enfant pour qu’il puisse recevoir son cadeau pour Noël 2020 !
Auprès de Céleste responsable de l’ événement. Par Facebook, 819-668-3256 ou bien par courriel
celeste.simard@gmail.com
Avec le nom de l’enfant ainsi que sa date de naissance.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de spectacle cette année! Et la distribution des cadeaux se fera
soit dans le stationnement de la municipalité ou ils seront
distribués directement aux domiciles des enfants.
Je vous confirmerai le tout sur le groupe des loisirs de Lemieux Facebook et Messenger
Pour ceux qui ne font pas partie de ses réseaux, je communiquerai avec vous en privé.
Je vous remercie de votre collaboration.
Céleste

Panier de Noël 2020
Veuillez prendre note,
2020 c’est une année très particulière en raison du COVID-19 que nous vivons !
Donc il n’y aura pas de cueillette de denrées cette année!
Mais vous pouvez faire un don en argent et la date limite sera le 1er décembre, 2020
Pour remettre vôtre don en argent communiquez avec Céleste au 819-688-3256 et je peux me déplacer
aussi ou vous pouvez l’apporter au
bureau de la municipalité .
Votre contribution serait très appréciée.
La personne responsable des paniers de Noël
Céleste Simard
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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

Bonjour je me présente
Jérémi B. Cantin nouvellement
arrivé à Lemieux, Je vous offre
mes services de déneigement
pour l’année 2020-2021 Pour
plus d’informations veuillez me
contacter au
450 272-4101 ou
450 524-4102
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C’est le temps de revenir à l’heure normale!

Dans la nuit du 31 octobre 2020, nous reculerons l’heure, c’est le moment de changer
les piles de nos avertisseurs!
Profitez-en pour vérifier la date de péremption de l’appareil, qui a une durée de vie de
dix ans. Si vous devez le remplacer, je vous suggère le modèle avec la pile au lithium scellée,
elle a la même durée de vie que l’avertisseur!

Si vous avez des questions,
Contactez-nous au 819-288-5694 ou par courriel à
incendie@mrcbecancour.qc.ca
Guy Lemieux
Préventionniste incendie
SSIRMRCB
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PLAN D’ÉVACUATION
Un outil important pour votre sécurité
Le plan d’évacuation est un outil important pour votre
sécurité et vos proches. Il augmente vos chances, à
vous et à votre famille, de sortir sains et saufs en cas
d’incendie. Souvent négligé, il est pourtant très simple
à faire et peut servir de jeu avec vos enfants à la maison!

STRATÉGIE
Dessinez-le!

 Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en









faisant participer vos enfants et tout autre occupant;
si vous êtes locataire, prenez connaissance de la procédure d’évacuation prévue par votre propriétaire.
S’il n’y en a pas, avisez-le de l’importance
d’en prévoir une;
identifiez pour chaque pièce, deux sorties
accessibles, si possible, comme une porte et
une fenêtre;
identifiez l’emplacement de tous les avertisseurs de fumée;
identifiez l’emplacement des extincteurs
portatifs;
en pointillé, tracez tous les trajets à partir de
chaque pièce pour vous rendre dehors;
déterminez le point de rassemblement à
l’extérieur, généralement à l’avant de votre
maison ou de votre immeuble.

AVERTIS, PRÊTS, SORTEZ!
 Alertez sans délai les enfants et les autres

de rassemblement;
 ne retournez jamais à l’intérieur, même pour sauver une

personne, un animal ou pour récupérer vos effets personnels. Les pompiers sont équipés pour ça!

SOYEZ VIGILENT SI :

si la porte de la pièce où vous vous trouvez est chaude au
toucher:
• ne l’ouvrez pas;
• bloquez le passage de la fumée au pied de la porte avec un
linge ou un vêtement;
• signalez votre présence à la fenêtre.
s’il y a beaucoup de fumée:
• marchez à quatre pattes pour respirer le moins possible de
fumée toxique et mieux voir où vous allez;
• dirigez-vous rapidement vers la sortie la plus
proche.

PROCUREZ-VOUS VOTRE PLAN
D’ÉVACUATION
securitepublique.gouv.qc.ca
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

occupants;
 sortez de la maison sans perdre de temps;
 rendez-vous au point de rassemblement et vérifiez

que personne ne manque à l’appel;
 appelez le 9-1-1 et attendez les pompiers au point

g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca
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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

info@municipalitelemieux.ca
Inspecteur municipal :
Jocelyn Dorion

819-283-2164

Bureau municipal
530 de l’Église

819-283-2506

Inspecteur en bâtiment et en environnement:

Bibliothèque:

MRC Bécancour

819-283-2506

Fabrique St-Jean-Paul II
Saint-Pierre-les Becquets

819-263-2343

Lucie Blanchette

819-283-2184

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

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

819-367-3349

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

819-806-3060

Patricia Blanchette

819-283-2081

Robert Capistran

819-283-2047

Emilie Garneau

Service de Transport adapté
Ambulance

1-886-393-2134
911

