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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  13h30 à 17h30 

 Vendredi:  10h30-12h30  14h00 à 15h30 

 Informations : 819-283-2957 
 

Inspecteur en bâtiment 

MRC Bécancour Tous les jours de 

9h à 16h  

Rédaction et mise en page: 

Caroline Simoneau, Lise Lavigne 

Collaboratrices 

Noëlla Blanchette, 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 23.00$ 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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               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 

SEPTEMBRE 2021 

 

Lampes du sanctuaire 

 

Semaine commençant le 05 septembre              Madeleine Beauchesne 

 

Semaine commençant le 12 septembre               Pour les malades 

 

Semaine commençant le 19 septembre         Aurore Guévin  

 

Semaine commençant le 26 septembre       Ottilia Weber Mathis  

 
          

 

Samedi, 
11 septembre   
19h30    
 
 
             

Richard Blanchette 
Jeannette fournier 
Actions de grâce 
André Gariépy 
Évariste Blanchette  
11e anniversaire 
 
Servants: 
Marielle Turmel 
Gilles Fortin 

Par:  son frère Yvon  Blanchette     
Daniel Beauchesne   
Anne-Marie et Anton Schaerli      
Par: Les chevaliers  de Colomb    
Par: sa fille Noëlla    
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LES NOUVELLES MUNICIPALES 

ÉDIFICES ET ÉQUIPEMENTS 

demande d’aide financière pour le programme pour 
les bâtiments municipaux (prabam) 

Demande d’aide au programme d’aide financière 
PRABAM du Ministère des affaires municipales 
pour l’asphaltage de la cour de la caserne et de la 
cour arrière de l’édifice municipale ainsi qu’une 
thermopompe pour le bureau municipal. L’enve-
loppe ministérielle est un montant total de 75 000 
$.    

COMPTES DU MOIS 

Les  comptes,  du  mois  de juillet  au  montant  de  

10 885.06 $ ont été acceptés pour paiement. 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 
 

Juillet:   Permis 2021-03-0002, 2021-07-0001, 

2021-07-0002, 2021-07-0004 et 2021-07-0005 

Valeurs déclarées: 290 600 $. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

SOGETEL - LIGNE IP POUR 4 POSTES DE TRAVAIL  
La proposition de Sogetel a été acceptée pour 
l’installation de lignes IP pour 4 postes de travail 
au montant de 116.27$/mensuel et l’achat des 
équipements au montant de 1 091.86 $ avec ins-
tallation. 

Le bureau municipal sera fermé du 30 août au 
10septembre 2021 pour les vacances estivales du 
personnel administratif. 

Mutuelle des municipalités du Québec :  La MMQ 
versera à ses membres sociétaires admissibles une 
ristourne de 2 millions au terme de l’exercice fi-
nancier de 2017,2018 et 2019. La part de Lemieux 
pour 2020 sera de:  536.00$ 

achat de tableau de liège avec cadre en aluminium  

Achat de trois tableaux de liège avec cadre en alu-
minium au coût total de 385.07 avant taxes.  

Cours d’eau  
 

Le trappeur Monsieur Luc Morissette a capturé 3 
castors sur les terres de Monsieur Léo-Paul Côté et 
1sur la terre de Monsieur Gaetan Blanchette. 

Égouts et assainissement 

Prise d’informations sur les inspections de confor-
mité des fosses septiques et champs d’épuration à 
GROBEC. 

Visite ponctuelle de relevé sanitaire : 300$/
propriétaire. 

Achat groupé : à déterminer selon le nombre de 
visites : environ 200$. 

Pour toutes personnes intéressées d’achat groupé, 
communiquez avec le bureau municipal. 

 

Bureau municipal fermé 
Du 30 août au 10 septembre 2021 

Vacances du personnel administratif 
 

Dernier versement pour les taxes municipales le 15 septembre. 

Vous pouvez payer par Acces D,  par virement intérac (courriel) ou chèque. 
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Je me présente Élection municipale  
le 7 novembre prochain 
Sièges à combler 
 

Devenir une élue ou un élu municipal 
Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement et la capacité d’analyse sont des qualités es-

sentielles au rôle d’élu. Les élus municipaux sont des personnes actives dans leur communauté et contri-

buent au développement de celle-ci. 

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre municipalité, vous aimez tra-

vailler pour le bien commun, vous désirez faire valoir les intérêts des citoyennes et citoyens et participer 

à la prise de décision, vous avez ce qu’il faut pour poser votre candidature. 

Les municipalités sont de véritables gouvernements de proximité. Elles offrent un environnement des 

plus attrayants à celles et ceux qui souhaitent s’engager. 

 

Engagement de la candidate ou du candidat 

Accepter de devenir candidate ou candidat aux élections municipales, c’est : 

• faire campagne pour promouvoir sa vision du développement de la municipalité; 

• faire le choix d’investir du temps pour représenter les gens de sa communauté; 

• souhaiter être à l’écoute des préoccupations de la population; 

• témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui sont du ressort de la municipalité : l’environnement, 
l’aménagement et l’urbanisme, le développement économique local, le développement communau-
taire, les loisirs, la culture, etc.; 

• avoir envie de prendre part à des assemblées, à des commissions et à des comités qui permettent de 
faire progresser les enjeux locaux. 

Pour plus de détails sur les responsabilités d’une mairesse ou d’un maire et d’une conseillère ou d’un 

conseiller, consultez le Guide d'accueil et de référence pour les élues et élus municipaux  (2,3 Mo). 

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/guide_accueil_elus_municipaux.pdf
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/guide_accueil_elus_municipaux.pdf
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Le comité des Loisirs, tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé 

à notre activité qui a eu lieu le samedi 21 août  dernier.   

Les photos ont été prises par:  Mesdames Céleste Simard et Myriam Bourgault. 
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Médiation citoyenne 

Un service alternatif à la justice lors de conflits 

Fondé en 1984, Équijustice Nicolet-Yamaska-Bécancour anciennement connu sous le nom d’Avenues 

citoyennes organisme de justice alternative est un organisme communautaire qui favorise le dévelop-

pement et le maintien de pratiques de justice alternative et d’activités éducatives visant des rapports 

harmonieux dans la communauté.  Dans la continuité de notre mission, le service de médiation ci-

toyenne répond à un besoin de gestion de conflits pour les citoyens des MRC de Bécancour et de Nico-

let-Yamaska. 

Mettre un terme à un différend de façon pacifique ou rétablir un lien de communication qui s’est brisé 

ou dégradé n’est pas chose facile… Il arrive que, pour différentes raisons, le citoyen ne puisse pas, ou 

ne désire pas porter plainte à l’égard d’un autre citoyen. Le conflit demeure toutefois problématique 

pour les personnes concernées, qui ne savent pas nécessairement  vers quelle ressource se tourner 

pour mettre fin à la situation et pour avoir du soutien.  

Le service de médiation citoyenne devient alors une alternative intéressante, puisqu’une équipe de 

médiateurs accompagne les citoyens dans la gestion de leurs conflits. Il s’agit d’une démarche volon-

taire, gratuite et confidentielle permettant de faciliter la communication entre les personnes impli-

quées afin qu’elles trouvent des moyens satisfaisants pour mettre fin à la situation conflictuelle.  

La  médiation citoyenne permet de prévenir, gérer ou régler des conflits de voisinage, de collègues de 

travail, avec un membre de la famille, entre locataire et propriétaire, avec une municipalité, ou tout 

autre conflit excluant la médiation familiale et la violence conjugale. C’est donc dire que le service 

s’adresse à toutes les personnes qui ressentent le besoin d’être appuyées dans leur démarche de pré-

vention ou de gestion de conflits. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour avoir de plus amples informations. Visitez notre site, 

equijustice.ca et notre page Facebook Équijustice Nicolet-Yamaska-Bécancour.  

Équijustice Nicolet-Yamaska-Bécancour : 819 293-8671 
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• Les nouvelles exigences s'appliqueront à compter du 1er
 juillet 2021. Toutefois, elles 

ne s'appliqueront pas aux installations acquises avant cette date et mises en place 
avant le 1er

 octobre 2021. 
• À compter du 1er

 juillet 2023, il n'y aura plus de droit acquis pour les piscines cons-
truites avant l'entrée en vigueur du Règlement en 2010. 

Madame Amélia Croteau, inspectrice en bâtiment de la MRC de Bécancour, passera 

prochainement dans la Municipalité. 

Vous trouverez également une capsule vidéo sur le site internet de la Municipalité sous 
l’onglet service/règlement d’urbanisme/règlement de piscine. 

 



ASSEMBLEE GÉNÉRALE  ANNUELLE DE LA FADOQ 

LE VENDREDI 01 OCTOBRE 2021 

SOUPER  À 17H30  

Réservation avant le 24 septembre  

Denise: 819-545-2005       Aurore: 819-283-2272 

MENU:  

Soupe aux légumes, pain chaud, salade du chef, salade de pâtes,  légumes,  patates pi-

lées, ragoût à l’ancienne, bouilli de bœuf, tourtière, jambon en croûte, fèves au lard, sau-

cisse dans le sirop, marinade, fromage, tarte, bagatelle aux fraises, pouding chômeur,  

sucre à  la crème, crème glacée,  thé, café, eau,  

Tirage de moitié-moitié,  prix de présence. 

Pour les membres: gratuit                Les non-membres: 14,00$ 

Jeu de septembre 2021 

Connais-tu tes adjectifs? 

Remplace l’expression entre parenthèses ( ) par l’adjectif appro-
prié 

1.-une réponse (remplie de fausseté)    __________ 

2.-un arrangement (fait avec des fleurs) __________ 

3.-un cœur (rempli de générosité)  __________ 

4.-la ligne (de l’horizon)   ____________ 

5.-un territoire (d’une grande immensité) __________ 

6.-l’enseignement (de la moralité)  _______________ 

7.-l’hymne (de la nation)    ______________ 

8.-un vêtement (acheté par nécessité)  ___________ 

9.-une maladie (qui attaque les nerfs)  ____________ 

10.-un témoin (qui a vu de ses propres yeux) _______ 
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RESPECTEZ LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR UNE RENTRÉE SÉCURITAIRE  

 

Bécancour, le 23 août 2021 – Au cours des prochains jours, partout en province, des centaines de milliers d’élèves re-
prendront la route vers leurs établissements scolaires. Par conséquent, la présence d’autobus d’écoliers, de pié-
tons, de cyclistes et de brigadiers amènera une augmentation de l’achalandage du réseau routier. Tous les usagers 
de la route devront redoubler de prudence afin d’assurer la sécurité de tous.  

Sécurité routière : quelles sont les règles? 

Respectez les limites de vitesse affichées. Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi et du mois de septembre 
au mois de juin, la limite de vitesse ne peut excéder 50 km/h entre 7 h et 17 h. (à moins que la vitesse affichée 
soit de 30 km/h pour la zone scolaire). Dans les deux cas, l’amende sera doublée si l’infraction est commise à 
l’intérieur de la période précisée.  

Le conducteur d’un véhicule routier ou un cycliste qui approche d’un autobus ou minibus affecté au transport 
d’écoliers dont les feux rouges intermittents sont en marche ou lorsqu’il est fait usage de son signal d’arrêt 
obligatoire doit s’immobiliser à plus de cinq mètres de l’autobus ou du minibus. De plus, il ne peut le croiser 
ou le dépasser que lorsque les feux rouges intermittents sont éteints et le signal d’arrêt obligatoire fermé. 
Aussi, il doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Le nombre de points d’inaptitude attribuables à cette 
infraction est de neuf. 

Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la 
circulation lors de travaux, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et si-
gnaux. 

Rappelons également l’importance du respect de la signalisation aux abords des écoles, particulièrement les zones 
réservées aux autobus, les zones où le stationnement est interdit et les zones de débarcadère. Plusieurs parents 
déposent leur enfant à l’école; ceux-ci doivent s’assurer de le faire en un endroit sécuritaire et éviter les ma-
nœuvres imprudentes telles que le stationnement en double et les virages en « U ».  

 

-30- 

 

Service des communications et de la prévention 

Sûreté du Québec      

Région Mauricie-Lanaudière 

819 379-7195 

www.sq.gouv.qc.ca 

Communiqué de presse 
 

 
  

 

 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
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Jeu septembre 2021 

Les lettres de l’alphabet 

Exemple : Quelles lettres sont 
détestées?  A I (haït) 

1.- Quelle est la lettre la plus 
mouillée ? 

2.- Quelles lettres sont tou-
jours dans la belle saison ? 

3.- Quelles lettres désignent 
une tour célèbre ? 

4.- Quelles lettres forment un 
synonyme du verbe 
« enlever »? 

5.- Quelle est la lettre que l’on 
respire ? 

6.- Quelles lettres sont syno-
nymes de passé ? 

7.- Quelles lettres sont pré-
cieuses en composition ? 

8.- Quelles lettres disent que 
ça suffit ?  
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Réponses jeu septembre 2021 

Connais-tu tes adjectifs? 

1.-Fausse 

2.-Floral 

3.-Généreux 

4.-Horizontale 

5.-Immense 

6.-Moral 

7.-National 

8.-Nécessaire 

9.-Nerveuse 

10.-Oculaire 

 

Réponses jeu septembre 
2021 

Les lettres de l’alphabet 

1.- O  (eau) 

2.- É T É  (Été) 

3.- F L  (Eiffel) 

4.- O T  (Ôter) 

5.- R  (Air) 

6.- V Q  (Vécu) 

7.- I D  (Idée) 

8.- A C  (Assez)  
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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 



Quand c’est urgent... 

9 ∙1∙ 1 

Numéros importants 

Centre anti-poison du Québec             1-800 463-5060 

Tel-Jeunes                                      1-800 263-2266   

Violence conjugale (s.o.s)         1 800 363-9010 

Prévention suicide Ligne d’écoute        819-379-9238              

Prévention suicide Ligne jeunesse        819-691-0818                    

Intervenants 

Municipalité de Lemieux : 

Maire :  Jean-Louis Bélisle  819-283-2004 

Conseillers : Josef Mathis                   819-367-3349 

  Léo-Paul Coté  819-283-2265 

  Céleste Simard  819-668-3256 

  Martin Blanchette  819-283-2293 

  Raymond Dumont  819-283-2156 

  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 

Inspecteur en bâtiment et en environnement: 

  MRC Bécancour   819-298-2070 

Bibliothèque:     Lucie Blanchette  819-283-2184 

Incendie:         
 
Directeur par intérim:  
  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 

 

Fabrique:    
 
Président  Roger Bibeau  819-690-8826 
 
Prêtre collaborateur : 
  Gilles Lapointe   819-297-2921 
 
Loisirs de Lemieux 
 
Présidente : Céleste Simard  819-668-3256  
 
Vice-présidente : Myriam Bourgault  819-283-2089 
 
Secrétaire : Myriam Bourgault 
 

Administrateurs : Matthieu Auclair  819-806-3060 

  Patricia Blanchette  819-283-2081 

  Robert Capistran  819-283-2047 

  Emilie Garneau  819-352-9068 

  

  

 
Bureau municipal                                     819-283-2506 

530 de l’Église 

Fabrique St-Jean-Paul II                    819-263-2343 

Saint-Pierre-les Becquets  

    
Caisse populaire de Gentilly                                     819-298-2844 

1780 Av. Des Hirondelles 
Bécancour   

 
École secondaire Ste-Anne                                     819-367-2980 

111, 7e Avenue, Daveluyville  

  

École Notre-Dame de l’Assomption                          819-367-2241 

414 Principale, Daveluyville  

  

CLSC de Gentilly                                      819-298-2144 

3689 boulevard Bécancour                                     

 
CLSC Fortierville                                      819-287-4442 

216 Principale, Fortierville 

 

Service de garde de la Petite école                           819-367-2248 

 

Service de Transport adapté                                  1-886-393-2134 

 

Ambulance                                911 

 8 ∙1 ∙1 
Avant de vous rendre à l’urgence, 

consultez un professionnel de la ligne  

Info-Santé Mauricie/Centre-du Québec. 


